
 
 
Modifications importantes touchant nos produits Vie universelle, 
Temporaire viagère, Chèque-vie et SoinsVie 
 
Le 16 juin 2012, nous changerons les taux du coût de l’assurance (CDA) uniforme et les taux 
Temporaire renouvelable un an (TR1) applicables aux contrats Vie universelle, ainsi que les taux 
applicables aux assurances Temporaire viagère (Temporaire Famille et Temporaire Entreprise) 
et aux contrats Chèque-vie. En outre, nous n’offrirons plus l’option de primes payables pendant 
une période limitée pour les nouvelles affaires SoinsVie. 
 
Pourquoi apportons-nous ces modifications? 

Les taux d’intérêt, qui se maintiennent dans un creux historique, continuent d’influer sur le coût 
des solutions d’assurance à long terme. Par conséquent, ces changements aux produits 
s’avèrent nécessaires pour améliorer et assurer leur viabilité à long terme. 
 
Les produits d’assurance de Manuvie continuent d’offrir une valeur supérieure, souplesse et 
protection et figurent parmi les meilleurs sur le marché. Nous visons principalement à maintenir 
leur durabilité tout en respectant notre engagement envers vous, envers vos clients et envers nos 
actionnaires. Notre partenariat et la confiance que vous nous accordez nous tiennent à cœur, et 
votre soutien pendant cette période de changement est des plus appréciés. 
 
Voici les changements qui prennent effet le 16 juin 2012 : 
 
Retarification des produits d’assurance vie universelle  

 La plupart des taux CDA uniforme des couvertures individuelles ou conjointes 
augmenteront pour tous les nouveaux contrats InnoVision, VU Sécurité et VU à prime 
temporaire, de même que pour tous les ajouts de couverture à des contrats existants.   

 L’augmentation des taux varie selon l’âge à la souscription et l’indice-santé, et elle est plus 
importante pour les clients plus jeunes. Les taux CDA uniforme n’augmenteront pas pour 
les titulaires de contrats InnoVision ou VU Sécurité ayant plus de 60 ans et un indice-
santé 3. 

 Augmentation moyenne des taux CDA uniforme : 
o InnoVision – 6,1 % 
o VU Sécurité – 6,3 % 
o VU à prime temporaire – 12 % 

 Pour certains titulaires plus âgés d’InnoVision, les taux CDA annuel croissant jusqu’à 
85 ans/ pendant 15 ans augmenteront pour tous les nouveaux contrats, de même que pour 
tous les ajouts de couverture à des contrats existants. 

 
Modifications apportées aux couvertures Temporaire viagère (Temporaire Famille 
et Temporaire Entreprise)  

Retarification  

 Les taux CDA augmenteront. Ces changements s’appliqueront à toute nouvelle 
couverture Temporaire viagère sur une tête et conjointe dernier décès ainsi qu’à toute 
nouvelle couverture ajoutée à un contrat existant.  

Rabais sur les primes annuelles 



 Ce rabais sera moindre; il passera de 5 % à 2 %. 

 

Modifications apportées à Chèque-vie  

Retarification  

 Les taux CDA augmenteront pour les contrats Chèque-vie de base, uniforme (T75), 
permanent payable jusqu’à 100 ans et permanent payable pendant 15 ans. 

 Les taux augmenteront également pour les garanties de remboursement des primes 
(RPD, RPE, RPR) qui y sont jointes.  

 L’augmentation des taux varie selon l’âge et le capital assuré; elle est plus importante 
pour les clients plus jeunes et les capitaux assurés moins élevés. 

 

Modifications apportées à SoinsVie  

Durée de la prime 

 Les options de paiement des primes pendant 15 ans ou jusqu’à l’âge atteint de 65 ans ne 
seront plus offertes au titre des nouveaux contrats SoinsVie. La seule durée de prime 
offerte sera « prime payable jusqu’à l’âge atteint de 100 ans ». 

 

Renseignements complémentaires 

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil aux Règles transitoires (PDF) applicables aux contrats 
VU, Temporaire et Chèque-vie.  
Consultez également celles applicables à SoinsVie.  

 

Nous avons rédigé un document FAQ (PDF) visant à expliquer les changements apportés. 
Toutefois, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant de 
la Financière Manuvie. 

 
Version imprimable (PDF) du présent avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


