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Renseignements sur le rajustement de taux et les 
changements apportés aux produits pour l’assurance 
invalidité et l’assurance Vie universelle  

 
Assurance invalidité   
 
 
Changements apportés à la terminologie des classes professionnelles :  

 
Ancienne 

terminologie 
Nouvelle 

terminologie 
5 4A 
4 3A 
3 2A 
2 A 
1 B 

 
Rajustements des taux* :  
• Les taux de base pour la classe professionnelle 4A affichent une hausse 

moyenne de 4 pour cent. 
• Certains avenants de la classe professionnelle 4A affichent une hausse 

supplémentaire de deux à 5 pour cent. 
• avenant Remboursement de la prime (50 %) affiche une hausse 

supplémentaire de 5,6 pour cent pour toutes les classes professionnelles. 
 
*Les modifications sont exprimées sous forme de pourcentage du régime de 
base. 
 
Modifications des classes professionnelles :  
• La classe professionnelle des dentistes sera divisée en deux catégories : 

° Spécialistes – classe professionnelle 4A 
° Généralistes – classe professionnelle 3A 

° Des limites plus élevées pour les frais généraux seront permises pour 
les dentistes généralistes 3A. Les limites seront semblables aux limites 
de la catégorie 4A.   

• Ces deux catégories s’appliqueront aussi au programme Partir du bon pied! 
destiné aux diplômés à compter du 24 mai. 

 

Système de catégorisation des excellents risques  
• Les dentistes généralistes, les chiropraticiens et les courtiers en 

marchandises / valeurs mobilières seront ajoutés à la liste des professions 
qui ne sont pas admissibles au relèvement. 
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Modification de l’Option d’assurabilité future  
• Présentation de la disposition de report pour les régimes personnels et les 

polices pour frais généraux de mai 2013 avec Option d’assurabilité future et 
Option d’assurabilité future avec avenants Remboursement de la prime.  

• Présentation de l’augmentation des limites d’établissement maximales : 
 

Classe 
professionnelle 
:  

Limites d’assurabilité future 

4A Aucune restriction  
3A 2,5 x la prestation mensuelle d’invalidité  
2A 2,5 x la prestation mensuelle d’invalidité  
A 2,5 x la prestation mensuelle d’invalidité  
B 2,5 x la prestation mensuelle d’invalidité 

À noter : la combinaison des montants de la prestation d’invalidité mensuelle et 
de l’avenant Option d’assurabilité future ne peut pas dépasser les limites 
d’établissement et de participation. Pour en savoir davantage sur les limites 
d’établissement et de participation, veuillez consulter le Guide du conseiller. 
 
 
Vous recevrez bientôt des nouvelles sur les améliorations de notre processus et 
de nos lignes directrices de tarification.  
 
 
Assurance Vie universelle  
• Augmentation des taux du coût de l’assurance uniformes 
• Augmentation moyenne de 2 pour cent - légère augmentation pour certaines 

cellules, aucune augmentation pour de nombreuses cellules. 
 

Règles de transition  
 
Les nouveaux taux du logiciel d’illustrations entreront en vigueur le 24 mai 2013.  
 
• Tous les règlements doivent être respectés ou de nouveaux taux vont 

s’appliquer. 
• Nous ne pouvons pas accepter les propositions envoyées par télécopieur ou 

par courriel.  
• Les nouveaux taux s’appliqueront à toutes les demandes de réétablissement, 

sauf si des changements* précis sont permis.  
• Une police est considérée comme « régularisée » si tous les documents 

exigés aux fins de la délivrance ont été reçus au siège social de la Canada-
Vie. 
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Nouvelles propositions ou 
propositions en attente (y 
compris les transformations et les 
modifications de polices comme 
les ajouts de protection ou 
d’avenants) reçues au siège 
social de la Canada-Vie au plus 
tard le  
vendredi 24 mai 2013  
à 17 h (HE) 
 

Pour être admissibles aux anciens taux (et aux 
anciennes caractéristiques de produits 
d’assurance invalidité), toutes les polices doivent 
être régularisées au plus tard 30 jours après la 
date d’établissement du contrat.  
 
 
 
 

Demandes de modifications 
aux propositions qui ont été 
reçues au plus tard le 
24 mai 2013 
 
 

*Les modifications suivantes seront permises 
avec les anciens taux : 
• Diminution de la protection / du montant des 

prestations 
• Retrait des avenants de garantie facultative  
• Report de la date de début de l’indemnisation 

(produits d’assurance invalidité) 
• Réduction de la période d’indemnisation 

(produits d’assurance invalidité) 
 
 

 

Restrictions avec les anciens taux 
Après le 24 mai, les nouveaux taux s’appliqueront 
relativement à la réouverture d’une proposition 
fermée, refusée ou reportée (et de nouvelles 
caractéristiques s’appliqueront aux produits 
d’assurance invalidité). 
 
Les nouveaux taux s’appliqueront à toutes les 
autres demandes de modification (pendant ou 
après le processus de tarification) y compris, sans 
s’y limiter, à ce qui suit : 
• Datation selon la date courante 
• Ajout de garanties facultatives  
• Augmentation de la protection / du montant 

des prestations 
• Demande d’un nouvel avenant Option 

d’assurabilité future / avenant Assurabilité 
future avec option de remboursement de la 
prime avec disposition de report (produits 
d’assurance invalidité) 

• Ajout d’un avenant Remboursement de la 
prime pour un relèvement de classe 
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professionnel (produits d’assurance invalidité) 
  

 
 
 

Mise à jour des formulaires et des guides liés aux produits guides du conseiller : 

Des exemplaires des formulaires suivants seront envoyés aux centres régionaux 
de commercialisation et seront offerts par le Service des fournitures le 22 mai. 
Vous pourrez les commander au besoin. 
2781 FR –  Guide du conseiller – Assurance invalidité 
62 FR – Régime d’assurance-salaire – Guide du conseiller  
F46-8955 – Aide-mémoire sur l’assurance invalidité et l’assurance contre le 
risque de maladie grave. Ce nouveau guide remplace le 1784 FR.  
174 FR – Guide du conseiller sur PrioritéVie - EnfantMC  
383 FR – Guide du conseiller sur PrioritéVieMC  
 

Les versions à jour des imprimés suivants seront datées du 5/13 
F541(CL) (f) – Proposition d’assurance contre le risque de maladie grave et 
d’assurance invalidité  
F14 (CL) (f) – Proposition relative à la Protection Indépendance  
F561 (CL) (f) – Demande de modification et de remise en vigueur des polices 
d’assurance contre le risque de maladie grave et d’assurance invalidité pour 
adulte et enfant  
 
Si l’ancienne version de la Proposition d’assurance contre le risque de maladie 
grave et d’assurance invalidité F541(f) est reçue après le 24 mai 2013, la 
tarification devra être modifiée lors de la livraison du contrat de police. 
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