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La  Canada-Vie maintient son engagement envers le marché des 
produits de revenu  
 
En cette période où d’autres compagnies retirent leur garantie de retrait minimum du marché, l’option de 
garantie de revenu viager continue d’être offerte relativement aux polices de fonds distincts de la  
Canada-Vie. Comme suite à la volatilité des marchés et à la faiblesse des taux d’intérêt qui ont été 
observées récemment, les pourcentages de versement de revenu et le boni accordé pour retraits 
reportés ont été modifiés. Nous continuons d’offrir des solutions de revenu viables qui reflètent 
l’engagement de notre Compagnie envers les besoins de revenu des Canadiens.  
 
Les changements entrent en vigueur le 19 octobre 2012 et ne visent que les nouvelles polices et les 
options de garantie de revenu viager ajoutées le 19 octobre ou après cette date. Il n’y a pas d’impact 
pour les polices qui sont déjà assorties de la garantie de revenu viager.  
 
Les garanties, les caractéristiques de base et les avantages des polices de fonds distincts, avec ou sans 
l’option de garantie de revenu viager, demeureront les mêmes. 
 
Qu’est-ce qui change? 
Les changements sont indiqués ci-dessous, à côté des pourcentages de versement et du taux de boni 
actuels.  

 
 Nouveaux taux (après le 

18 oct. 2012) 
Anciens taux (jusqu’au 
18 oct. 2012) 

Tranche 
d’âge  

Revenu viager 
individuel et 
boni accordé 
pour retraits 
reportés  

Revenu viager 
conjoint et boni 
accordé pour 
retraits 
reportés  

Revenu viager 
individuel et 
boni accordé 
pour retraits 
reportés  

Revenu viager 
conjoint et 
boni accordé 
pour retraits 
reportés  

50 à 
54 ans  

3,00 % 2,50 % 4,00 % 3,50 % 

55 à 
59 ans  

3,40 % 2,90 % 4,25 % 3,75 % 

60 à 
64 ans  

3,80 % 3,30 % 4,50 % 4,00 % 

65 à 
69 ans  

4,20 % 3,70 % 5,00 % 4,50 % 



 
 70 à 

74 ans  
4,60 % 4,10 % 5,25 % 4,75 % 

75 ans et 
plus  

5,00 % 4,50 % 6,00 % 5,50 % 

Boni  3 % 3 % 5 % 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi ce changement? 
L’évolution des taux d’intérêt et la volatilité des marchés depuis un certain temps ont été défavorables 
aux garanties de retrait minimum (GRM), dans toute l’industrie. Tous les produits à revenu garanti sont 
extrêmement sensibles aux taux d’intérêt et à la performance du marché boursier. Les taux d’intérêt 
demeurant très faibles, il est devenu nécessaire de revoir notre produit. 
 
Date limite : 18 octobre 2012 
Vous pouvez soumettre les formulaires pour ajouter la garantie de revenu viager à des polices existantes 
ou souscrire une nouvelle police assortie de la garantie de revenu viager jusqu’à 16 h (heure de London, 
Ontario) le 18 octobre 2012. Tous les formulaires doivent être signés et reçus d’ici là, conformes.  
 
Pour plus d’information  
Veuillez consulter le document de questions et réponses pour obtenir plus de précisions sur les 
répercussions de ces changements sur vos affaires.  
 
Des modifications devront être apportées à la notice explicative et au contrat visant des souscriptions de 
la garantie de revenu viager effectuées le 19 octobre ou après cette date. Les notices explicatives et les 
contrats du Service des fournitures comprendront les modifications, mais vous devrez imprimer un 
document en format PDF et l’ajouter aux notices explicatives et aux contrats que vous avez à l’heure 
actuelle. 
  
Vous pouvez également communiquer avec votre centre régional de commercialisation.  

 
Documents de commercialisation 
Le 10 octobre, les documents suivants seront disponibles en format PDF dans le RéseauRep : 

• Coup d’œil sur les polices de fonds distincts (F46-7038)  
• Brochure destinée au client (F46-7082) – mise à jour  
• Guide du conseiller (F46-7041) – mis à jour  
• Nouveau guide des scénarios (F46-8742) – Tous les scénarios reflètent maintenant les nouveaux 

pourcentages de versement et taux du boni accordé pour retraits reportés. Veuillez vous reporter 
au guide des scénarios (F46-7141) pour avoir des exemples utilisant les anciens taux.  

 
Outils et site Web 
L’outil d’illustrations de la garantie de revenu viager et l’outil de répartition du revenu seront tous deux 
mis à jour le 19 octobre pour refléter les nouveaux pourcentages de revenu et taux de bonis accordés 
pour retraits reportés. Les outils montreront seulement le fonctionnement de la garantie de revenu viager 
avec les nouvelles valeurs. Ils ne montreront pas le fonctionnement des polices en vigueur assorties de 
la garantie de revenu viager moyennant les pourcentages de versement et taux de boni initiaux, ni l’effet 
de primes supplémentaires sur ces polices.  
 
Le site Web sur la garantie de revenu viager  (www.revenuviager.canadavie.com) ne sera plus 
disponible après le 18 octobre.  
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https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_264800FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_264802FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_264808FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_264806FR.pdf
http://www.revenuviager.canadavie.com/

