
 
 
 
 

 
Avis de modifications apportées aux taux d’intérêt minimums 
garantis des contrats d’assurance vie universelle 
 
Le 17 mars 2012,  nous réduirons les taux d’intérêt minimums garantis des contrats d’assurance 
vie universelle InnoVision, VU Sécurité et VU à prime temporaire. 
 
Voici un sommaire des modifications 
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Garantie 
contractuelle 

InnoVision – Anciens taux  
(AP et BF) 

1,5 % 2,5 % 2,5 % 1,5 % 2,5 % 2,5 % 

InnoVision – Nouveaux taux  
(AP et BF) 

0,5 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 

VU Sécurité – Anciens taux -- -- -- -- 2,5 % -- 
VU Sécurité – Nouveaux taux  -- -- -- -- 1,5 % -- 
VU à prime temporaire – 
Anciens taux 

2,0 % -- -- -- 3,0 % 2,0 % 

VU à prime temporaire – 
Nouveaux taux 

0,5 % -- -- -- 2,0 % 2,0 % 

 
AP – Option Accumulateur de placement 
BF – Option Boni de fidélité 
CPG – Compte à intérêt garanti 
CPMT – Compte de portefeuille à moyen terme 
CPLT – Compte de portefeuille à long terme 
Garantie contractuelle : Manuvie offrira au moins un compte de placement avec un taux égal ou supérieur au taux indiqué. 

 
Pourquoi apportons-nous ces modifications? 

Le 2 avril 2011, nous avons réduit les taux d’intérêt minimums garantis des contrats vie 
universelle InnoVision et VU Sécurité pour tenir compte de la faiblesse des taux d’intérêt actuels. 
Depuis, nos concurrents ont emboîté le pas.   
 
Lorsque nous avons apporté ces modifications, le taux des obligations à long terme du 
gouvernement du Canada (OGC) était de 3,77 %. Depuis, les taux d’intérêt n’ont cessé de 
diminuer, et le taux des OGC était passé à 2,50 % à la fin de janvier 2012. Cette situation nous a 
obligés à réduire davantage les taux d’intérêt minimums garantis de nos contrats d’assurance vie 
universelle susmentionnés.  
 
Nous continuons de préserver la durabilité de nos produits tout en respectant notre engagement 
envers vous, envers vos clients et envers nos actionnaires. Votre travail acharné et la confiance 
que vous nous accordez nous tiennent à cœur, et votre soutien pendant cette période de 
changement est des plus appréciés. 
 
Renseignements complémentaires 

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil aux Règles transitoires (PDF). Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant de Manuvie. 


