
En vigueur à compter du 9 janvier 2012

Quoi de NEUF dans la version 23 de La Vague

MODIFICATIONS apportées au CA nivelé
    •    NOUVEAUX taux de CA nivelé sur les polices1 VU (y compris l’avenant de Temporaire à 100 ans et l’avenant d’assurance complémentaire La Prévoyance) 

         Nous avons augmenté nos taux de CA NIVELÉ dans la plupart des cellules. Les modifications de taux fluctuent selon le sexe, l’âge, la tranche et le statut
fumeur ou non fumeur. Dans l’anticipation d’autres modifications de taux à venir dans l’industrie, BMO Assurance examinera régulièrement sa position
concurrentielle pour s’assurer de demeurer concurrentielle dans les principaux marchés.

La Prévoyance La Gamme Dimension Programme d'assurance VU relative 
à l'avance aux fins de placement

De 0 à 17 ans + 12 % Sans objet Sans objet
De 18 à 34 ans + 13 % + 16 % + 16 %
De 35 à 55 ans + 11 % + 12 % + 12 %
De 56 à 64 ans + 5 % + 5 % + 5 %
De 65 à 80 ans + 1 % + 3 % + 3 %

Changement moyen du taux + 8 % + 7 % + 7 %

    •    L’âge unique équivalent (AUÉ) a été augmenté selon l’âge, le sexe et le statut fumeur ou non fumeur pour toutes les polices VU conjointe dernier décès
à CA Nivelé.1

    •    Valeurs de rachat AMÉLIORÉES pour toutes les polices de la Gamme Dimension (CA NIVELÉ) 

    •    AUCUNE RÉDUCTION de la rémunération

    •    MODIFICATIONS apportées au CA nivelé

          - NOUVEAUX taux de CA nivelé sur les polices1 VU, y compris l’avenant de Temporaire à 100 ans et l’avenant d’assurance complémentaire La Prévoyance 

         - Âge unique équivalent (AUÉ) AUGMENTÉ pour les polices VU conjointe dernier décès (CA nivelé seulement)

         - Valeurs de rachat AMÉLIORÉES pour toutes les polices de la Gamme Dimension (CA nivelé seulement)  

    •    MODIFICATIONS apportées aux Comptes à intérêt garanti (CIG) et au boni de placement sur les CIG  

    •    NOUVEAU boni AMÉLIORÉ sur les fonds cumulés pour toutes les polices de la Gamme Dimension 

Facteurs de rachat  

Année 1 150 %
Année 2 150 %
Année 3 150 %
Année 4 100 %
Année 5 50 %
Année 6 0 %

Facteurs de rachat inférieurs

+
Période de frais de rachat de 5 ans 

=
Valeurs de rachat accrues pour vos clients

NOTA : Frais de rachat = Facteur de rachat multiplié par la prime minimale
1 La Gamme Dimension (y compris l’option frais modiques), La Gamme Dimension avec boni de l’accélérateur de fonds (y compris l’option frais modiques), La
Gamme Dimension Prestige (y compris l’option frais modiques), La Prévoyance (y compris l’option frais modiques) et le Programme d’assurance vie universelle
relative à l’avance aux fins de placement. 

Les taux d’intérêt qui continuent d’être bas et la volatilité élevée des marchés constituent des défis de taille pour l’établissement des taux de nos produits
d’assurance garantis à long terme. Récemment, les taux d’intérêt ont atteint de nouveaux minimums record et certaines compagnies d’assurance ont déjà
commencé à augmenter leurs taux de CA nivelé. 

Afin de maintenir la rentabilité à long terme de nos produits d’assurance à long terme dans un contexte de bas taux d’intérêt, nous avons apporté des
modifications à nos polices d’assurance vie universelle et celles-ci entreront en vigueur le 9 janvier 2012.  Les propositions axées sur les taux de la version 22
de La Vague seront acceptées à notre siège social jusqu’au 6 janvier 2012.  



Pour de plus amples renseignements sur les produits de BMO Assurance, veuillez communiquer avec votre AGP, avec le bureau
régional des ventes de BMO Assurance le plus près ou visiter notre site : www.bmoassurance.com/conseiller.

Région de l’Ontario    Région du Québec et de l’Atlantique Région de l’Ouest
1-800-608-7303           1-866-217-0514                      1-877-877-1272 
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Quoi de NEUF dans la version 23 de La Vague

NOTA: Si le boni de l’Accélérateur de fonds est retenu dans le cadre de la Gamme Dimension ou de la Gamme Dimension (frais modiques), un boni de
placement garanti supplémentaire de 1 % est calculé et versé de la 1re à la 5e année. 

NOUVEAU boni AMÉLIORÉ sur les fonds cumulés pour toutes les polices de la Gamme Dimension
Ajoutez un boni de placement supplémentaire de 0,25 % à 0,50 % au rendement obtenu par votre client sur ses CIG, ses comptes indiciels en fonction du
marché et ses comptes indiciels gérés. Le boni sur les fonds cumulés comprend maintenant les soldes de CIG et est offert pour toutes les polices de la Gamme
Dimension à boni et à frais modiques. 

Sans compter que … le boni sur les fonds cumulés commence maintenant à être versé à la 5e ANNÉE !

Anniversaire Valeur totale Boni sur les
d’assurance du compte2 fonds cumulés

5 + 25 000 $ 0,25 %

5 + 100 000 $ 0,50 %

Une fois admissible à un anniversaire mensuel d’assurance spécifique, le BFC continuera à être calculé, à condition que la valeur totale du compte soit
supérieure ou égale à 25 000 $ (autrement dit, le test de la prime minimale cumulée ne sera plus requis). 
2 Valeur totale du compte = Compte CIG + les soldes des comptes indiciels en fonction du marché et des comptes indiciels gérés

AUTRES Modifications 

La Prévoyance La Prévoyance (frais modiques) Programme d'assurance VU relative
La Gamme Dimension La Gamme Dimension (frais modiques) à l'avance aux fins de placement

Comptes à intérêt 
garanti (CIG)

Boni de 
placement garanti

Dans un compte garanti de cinq ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de cinq ans moins 1,75 %,
sous réserve d’un minimum de 1,00 %

Dans un compte garanti de dix ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de dix ans moins 1,75 %,
sous réserve d’un minimum de 1,80 %

Notre police garantit de toujours offrir
au moins un CIG avec un taux
minimum garanti d’au moins 1,80 % 

0,50 % à compter du 1er anniversaire
d’assurance.

Dans un compte garanti de cinq ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de cinq ans moins 1,25 %,
sous réserve d’un minimum de 1,50 %

Dans un compte garanti de dix ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de dix ans moins 1,25 %,
sous réserve d’un minimum de 2,30 %

Notre police garantit de toujours offrir
au moins un CIG avec un taux
minimum garanti d’au moins 2,30 %

Sans objet

Dans un compte garanti de cinq ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de cinq ans moins 1,75 %,
sous réserve d’un minimum de 1,00 %

Dans un compte garanti de dix ans, le
taux d’intérêt annuel ne sera pas
inférieur à 90 % du rendement des
obligations du gouvernement du Canada
à échéance de dix ans moins 1,75 %,
sous réserve d’un minimum de 1,80 %

Notre police garantit de toujours offrir
au moins un CIG avec un taux
minimum garanti d’au moins 1,80 %

AUCUN changement. Le moindre de 1 %
ou de 15 % du taux gagné à compter du
6e anniversaire d’assurance

Critères d’admissibilité : 
    •    La valeur totale du compte2 doit correspondre à un

minimum de 25 000$ ET 
    •    La valeur totale du compte2 doit correspondre à au

moins 2,00 fois la prime minimale cumulée 

TOUTES les polices de la Gamme Dimension Programme d'assurance VU relative à l'avance aux fins de placement

    •    NOUVEAUX taux de CA nivelé garantis pour le passage à la TRA  
    •    Le Maximiseur de la TRA 85/20 n’est plus offert

    •    NOUVEAUX taux de CA nivelé garantis pour pour le passage à la TRA  
    •    Les options de CA suivantes ne sont plus offertes - TRA 85/20, Maximiseur du CA

de la TRA 85/20,   Maximiseur du CA nivelé 

Les renseignements que renferme le présent document sont offerts à titre indicatif et peuvent changer sans préavis.

Assureur : BMO Société d’assurance-vie
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence

MODIFICATIONS apportées aux comptes à intérêt garanti (CIG) et au boni de placement garanti sur les CIG.


