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Modifications apportées à l’assurance invalidité et à 
l’assurance Vie universelle le 24 mai 2013 
 
Nous apportons des changements aux taux d’assurance invalidité et d’assurance 
Vie universelle. De plus, il y aura des modifications apportées à la terminologie 
des classes professionnelles liées à l’assurance invalidité et à la classe 
professionnelle pour les dentistes liée à l’assurance invalidité. D’autres 
changements aux produits entreront en vigueur le 24 mai 2013. Nous vous 
faisons parvenir le présent préavis afin de vous permettre de vous familiariser 
avec les changements et les règles de transition. 
 
 

Aperçu des modifications 
 
 

Assurance invalidité 
• Changements apportés à la terminologie des classes professionnelles : à 4A, 

3A, 2A, A et B  de 5, 4, 3, 2 et 1  
• Modifications des taux de base pour la classe professionnelle 4A (ancienne 

classe professionnelle 5) et à certains avenants facultatifs  
• La classe professionnelle pour les dentistes généralistes passe à 3A de 4A, 

anciennement nommé de 4 et 5 
• Les dentistes spécialistes ne vont pas avoir de changement de classe 

professionnelle, ils vont rester à la classe 4A, anciennement classe 5 
• Les propositions seront mises à jour et des exemplaires seront envoyés aux 

centres régionaux de commercialisation  
 

De plus, vous recevrez bientôt des nouvelles sur les améliorations de notre 
processus et de nos lignes directrices de tarification.  

 

Assurance Vie universelle de la Canada-Vie  
• Augmentation des taux du coût de l’assurance uniformes 

 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur les modifications apportées à l’assurance Vie universelle 
et à l’assurance invalidité, sur les règles de transition, sur les changements 
apportés aux formulaires.  
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Mise à jour du logiciel d’illustrations d’assurance-vie et de Protection du vivant 
Agora . 
 
Le logiciel d’illustrations sera offert le 24 mai.  
 
Familiarisez-vous avec ces changements afin que vous puissiez parler avec les 
conseillers quant à l’impact sur leurs affaires. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre centre régional de 
commercialisation. 
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