
 
 
 

 

Changements qui seront apportés à l’assurance Vie universelle 
Millénium de la Canada-Vie et à l’assurance contre le risque de 
maladie grave de la Canada-Vie le 13 février 2012 
Assurance-vie 

• Assurance Vie universelle Millénium de la Canada-Vie 
• Les taux du coût de l’assurance (CDA) augmenteront pour les options de CDA 

uniforme et de CDA à période déterminée de versement 
• Les taux d’intérêt minimaux garantis seront réduits pour les options de Dépôts à 

intérêt garanti (DIG) de cinq ans et de dix ans 
• Le contrat sera modifié afin de remplacer l’avenant qui était utilisé pour traiter les 

réductions de protections avec CDA croissant annuellement 
 
 
Assurance contre le risque de maladie grave 

• Les taux d’assurance contre le risque de maladie grave augmenteront 
• Il y aura une nouvelle tranche de taux à l’égard des réductions de primes pour ce 

qui est des montants de 500 000 $ et plus 
 

 
Raison du changement de taux 
En raison du fait que les taux d’intérêt demeurent faibles, les assureurs canadiens ont 
décidé de réévaluer les taux de leurs produits comportant des garanties à long terme. 
Pour que nos produits restent rentables, il est nécessaire d’augmenter le coût de 
l’assurance uniforme et à période déterminée de versement ainsi que les taux 
d’assurance contre le risque de maladie grave. Cette pratique est conforme à celles de 
nombreux concurrents qui ont également annoncé des augmentations de taux. 
 
Le fait d’augmenter les taux nous aide à conserver l’intégrité de nos produits et à 
garantir aux clients que la Canada-VieMC aura la possibilité de payer les demandes de 
règlement futures. 
 
Mise à jour du logiciel d’illustrations Agora Canada-VieMC 
Les changements de taux entreront en vigueur le 13 février 2012. Vous recevrez des 
renseignements sur la mise à jour du logiciel par la suite. 
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Règles de transition – applicables aux propositions d’assurance Vie universelle et 
d’assurance contre le risque de maladie grave 

• Les nouveaux taux du logiciel d’illustrations prendront effet le 13 février 2012. 
• Aucune exception ne sera faite à l’égard des règles ci-dessous, y compris les 

reports de la date de régularisation finale. 
• Nous ne pouvons pas accepter les propositions envoyées par télécopieur ou par 

courriel. 
• Les nouveaux taux s’appliqueront pour toutes les demandes de modification de 

produit ou d’augmentation de la protection pendant le processus de tarification. 
• Les nouveaux taux s’appliqueront à toutes les demandes de réétablissement. 
• Par « régularisée », on entend que les exigences de délivrance ont été reçues au 

siège social. 

 

Nouvelles 
propositions / 
modifications de 
polices / 
transformations 
 

Propositions 
reçues au siège 
social entre le 
11 janvier 2012 et 
le 13 février 2012 
à 17 h HE 

Pour être admissibles aux anciens 
taux : 
• Toutes les polices doivent être 

établies au plus tard le 11 mai 2012
• Toutes les polices doivent être 

régularisées au plus tard 30 jours 
après l’établissement 
 
Par exemple, si une police est 
établie le 5 mars 2012, elle doit 
être régularisée au plus tard le 
4 avril 2012. 

Propositions en 
attente 

Propositions en 
attente au siège 
social le 
10 janvier 2012 
ou avant  

Pour être admissibles aux anciens 
taux : 
• Toutes les polices doivent être 

établies au plus tard le 11 mai 2012 
ou six mois après la date de 
signature de la proposition, selon la 
première éventualité 

• Toutes les polices doivent être 
régularisées au plus tard 30 jours 
après l’établissement 
 
Par exemple, si une police est 
établie le 5 mars 2012, elle doit 
être régularisée au plus tard le 
4 avril 2012. 

Modifications apportées aux taux de l’assurance Vie universelle Millénium et aux 
taux d’intérêt minimaux garantis pour les options de DIG de cinq ans et de dix ans 

 
Aperçu de la modification de taux : 

• Les taux du coût de l’assurance (CDA) augmenteront pour les options de CDA 
uniforme et de CDA à période déterminée de versement 

• Les taux d’intérêt minimaux garantis diminueront pour les options de DIG de 
cinq ans et de dix ans avec et sans bonification – client 
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Taux de CDA uniforme et de CDA à période déterminée de versement 
À noter : Tous les pourcentages sont une estimation seulement et sont exprimés sous 
forme de pourcentage des taux de base. 

• En ce qui concerne le CDA uniforme, l’augmentation du taux sera d’environ 
huit pour cent (pour toutes les tranches d’âge) 

• Dans le cas du CDA à période déterminée de versement, l’augmentation du taux 
sera d’environ six pour cent (pour toutes les tranches d’âge) 

• Les augmentations de taux seront plus élevées pour la tranche d’âge de 20 à 
50 ans 

• Pour ce qui est du CDA uniforme, l’augmentation du taux sera d’environ 13 pour 
cent à l’égard de la tranche d’âge de 20 à 50 ans 

• En ce qui concerne le CDA à période déterminée de versement, l’augmentation 
du taux sera d’environ 11 pour cent à l’égard de la tranche d’âge de 20 à 50 ans 
 
 

Taux des options de Dépôts à intérêt garanti de cinq ans et de dix ans (avec et 
sans bonification – client) 

• Les taux des options de DIG de cinq ans seront ramenés de 2,0 pour cent à 
1,5 pour cent. 

• Les taux des options de DIG de dix ans seront ramenés de 2,5 pour cent à 
2,0 pour cent. 

 
Changements apportés aux contrats 
Les dispositions relatives aux réductions de protections seront modifiées; il faudra 
attendre sept ans (au lieu de deux ans actuellement) pour réduire la protection offerte au 
titre des polices d’assurance Vie universelle Millénium de la Canada-Vie avec CDA 
croissant annuellement. Ces renseignements ne seront plus fournis dans un avenant; ils 
seront compris dans le libellé du contrat. 

 
 
 
Aperçu des modifications apportées aux taux de l’assurance contre le risque de 
maladie grave de la Canada-Vie 

• Ajout d’une quatrième tranche de taux à l’égard des réductions de primes pour 
ce qui est des montants de 500 000 $ et plus 

• Légère diminution relativement aux polices d’assurance renouvelable de 
10 ans (T10) 

• Aucun changement apporté au taux d’assurance contre le risque de maladie 
grave pour enfant 

• Augmentation des taux d’assurance contre le risque de maladie grave 
relativement aux polices PrioritéVieMC suivantes : 

- Assurance permanente à prime uniforme, libérée à 100 ans (T100) 
- Assurance temporaire à prime uniforme jusqu’à 75 ans, libérée à 65 ans 
- Assurance temporaire à prime uniforme jusqu’à 75 ans (T75) 
- Assurance permanente à prime uniforme, libérée après une période de 

15 ans 
 

 

 - 3 - 



 
 
 

 - 4 - 

Taux d’assurance contre le risque de maladie grave 
À noter : Tous les pourcentages sont une estimation seulement et sont exprimés sous 
forme de pourcentage des taux de base. 

• Ajout d’une quatrième tranche de taux à l’égard des réductions de primes pour 
ce qui est des montants de 500 000 $ et plus 
 
 

 

Montant de la prestation initiale 
Période de protection 100 000 $ à 

249 999 $ 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ 
ou plus 

T75, T75 libérée à 65 ans, T100 et 
assurance permanente à prime 
uniforme libérée après 15 ans 

11 % 14 % 17 % 

Police d’assurance temporaire  
renouvelable de 10 ans, jusqu’à 
75 ans 

11 % 17 % 19 % 

 
• Augmentations des taux d’assurance contre le risque de maladie grave pour la 

tranche d’âge de 20 à 50 ans en ce qui a trait aux polices avec taux non-fumeur 
suivantes : 

 
- Dans le cas de la T100, les augmentations de taux seront d’environ 

huit pour cent 
- Pour ce qui est de l’assurance temporaire à prime uniforme jusqu’à 

75 ans libérée à 65 ans, les augmentations de taux seront d’environ 
11,5 pour cent 

- En ce qui concerne la T75, les augmentations de taux seront d’environ 
neuf pour cent 

- Dans le cas de l’assurance permanente à prime uniforme libérée après 
15 ans, les augmentations de taux seront d’environ 13,5 pour cent 
 

• Légères diminutions du taux de l’assurance renouvelable de 10 ans (T10) 
d’environ un pour cent 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre AGD ou l'expert-conseil 
du centre régional de commercialisation de la Canada-Vie. 
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