
 

InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire 

Modification des garanties de taux d’intérêt 
minimum 

17 mars 2012 

Règles transitoires 
 
Le 17 mars 2012, nous changeons les garanties de taux d’intérêt minimum de nos contrats 
InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire. Ces changements s’appliquent aussi bien aux 
affaires nouvelles qu’aux contrats établis à la suite d’une modification apportée à un contrat 
existant (p.ex., transformation d’assurance temporaire). 
 
Vous trouverez dans Inforep la liste complète des changements qui sont apportés aux garanties 
de taux d’intérêt minimum.  
 
Afin que la transition soit la plus harmonieuse possible, veuillez prendre connaissance 
des règles transitoires suivantes. Ces règles s’appliquent à la fois : 

 aux affaires nouvelles, et 
 aux contrats établis par suite d’une modification apportée à un contrat existant 

(transformation d’assurance temporaire, fractionnement de contrat ou substitution de 
contrat). 

 
Exigences 
 
Voici ce dont nous avons besoin pour traiter votre proposition. 

 Des réponses à toutes les questions du ou des formulaires appropriés et les signatures 
exigées.  
(consultez www.manuvie.ca/inforep pour obtenir la liste complète des formulaires). 

 Une page-produit dûment signée pour les propositions papier. 
 Un projet informatisé dûment signé, indiquant l’âge tarifé exact de l’assuré. 
 Le paiement couvrant la prime initiale du nouveau contrat (ce paiement est exigé dans le 

cas de modifications à un contrat et si le client demande la convention d’assurance vie 
provisoire). 

 
Voici comment nous traiterons votre proposition 
 
La date à laquelle la proposition est reçue s’entend de la date à laquelle elle parvient au 
siège social canadien de la Financière Manuvie ou à son bureau de Montréal (au plus tard 
à 17 h, HE). 
 
 500 King Street North   Financière Manuvie 
 PO Box 1669    2000, rue Mansfield, bureau 1310 
 Waterloo (Ontario) N2J 4Z6  Montréal (Québec) H3A 3A1 
 
NOTA : Dans le cas des propositions électroniques, la date de réception s’entend de la date à 
laquelle la proposition électronique parvient au siège social canadien de la Financière Manuvie.  
Le formulaire Livret Renseignements et signatures (NN7006) devra suivre dans un délai de 
10 jours civils. Les propositions reçues le 16 mars 2012 ne seront admissibles aux garanties 
actuelles de taux d’intérêt minimum que si le formulaire Livret Renseignements et signatures 
parvient au siège social ou au bureau de Montréal au plus tard le 26 mars 2012. 

http://www.manuvie.ca/inforepsource


 
Si vous demandez à souscrire un nouveau contrat selon les garanties actuelles de taux 
d’intérêt minimum des contrats InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire  
 
La proposition sera admissible aux garanties actuelles de taux d’intérêt minimum des 
contrats InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire si : 

 elle est reçue au siège social de Manuvie ou à son bureau de Montréal (voir adresses ci-
dessus) au plus tard à 17 h (HE), le vendredi 16 mars 2012; et 

 le contrat est établi au plus tard le 14 juin 2012 (90 jours civils après le 16 mars 2012); et  
 le contrat est régularisé dans les 30 jours qui suivent son établissement. 

 
Veuillez toutefois prendre note des conditions ci-dessous. 
 Si le contrat est établi selon les garanties actuelles de taux d’intérêt minimum, nous lui 

donnerons comme date d’effet le 16 mars 2012 ou une date antérieure, et le titulaire 
devra payer les primes pour le ou les mois d’antidatation. 

 Les clients peuvent demander à ce que le contrat soit établi en date du 17 mars 2012 ou 
ultérieurement selon les nouvelles garanties de taux d’intérêt minimum des contrats 
InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire. 

 Nous n’accepterons pas les propositions et les documents envoyés par télécopieur. 
 Les contrats pour lesquels des exigences sont normalement satisfaites au moment de 

leur délivrance seront admissibles aux garanties actuelles de taux d’intérêt minimum des 
contrats InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire. 

 
Si, par suite d’une modification apportée à un contrat existant (transformation d’assurance 
temporaire, fractionnement de contrat ou substitution de contrat), vous demandez à 
souscrire un nouveau contrat selon les garanties actuelles de taux d’intérêt minimum des 
contrats InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire.  
 
Nous devons recevoir tous les documents exigés (voir « Exigences » ci-dessus) au plus tard le 
vendredi 16 mars 2012 à 17 h (HE). 

 Si les documents exigés ne sont pas reçus au siège social de Manuvie ou à son bureau 
de Montréal (voir adresses ci-dessus) au plus tard le vendredi 16 mars 2012 à 17 h (HE), 
nous traiterons la demande comme si nous l’avions reçue le 17 mars 2012 ou après et 
établirons le contrat selon les nouvelles garanties de taux d’intérêt minimum des contrats 
InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire. 

 Nous accepterons les demandes reçues par télécopieur (au 1 877 763-8834) jusqu’à 
17 h (HE) le 16 mars 2012. Les documents originaux correspondants devront parvenir au 
siège social de Manuvie dans les 10 jours civils suivant l’envoi par télécopieur. 
 

Veuillez toutefois prendre note des conditions ci-dessous. : 
 Si le contrat établi à la suite d’une modification apportée à un contrat existant est assorti 

des garanties actuelles du taux d’intérêt minimum, nous lui donnerons comme date 
d’effet la date du traitement mensuel qui coïncide avec le 16 mars 2012 ou qui précède 
cette date, et le titulaire devra payer les primes pour le ou les mois d’antidatation. 

 
Règles applicables aux propositions reçues après le 16 mars 2012 à 17 h (HE) 

 
 Nous traiterons les propositions et établirons les contrats selon les nouvelles garanties 

de taux d’intérêt minimum. 
 Les nouveaux contrats ne pourront pas entrer en vigueur avant le 17 mars 2012. 
 Les nouveaux contrats ne pourront pas porter une date antérieure au 17 mars 2012 pour 

réduire l’âge tarifé. 


