VOS PLANS CHANGENT?
MODIFIEZ VOTRE COUVERTURE.
Votre conseiller vous a peut-être parlé
d’assurance souple. Il s’agit d’un contrat que
vous pouvez modifier et adapter en fonction de
vos besoins particuliers – et non d’une solution
passe-partout censée convenir à tout le monde.
Vous pouvez mettre à jour vos couvertures*
lorsque votre mode de vie ou les besoins de
votre entreprise changent. Performax Or vous
permet de faire ce qui suit :
■■

■■

■■

avoir jusqu’à 20 couvertures dans
un même contrat;
combiner des couvertures individuelles (un seul
assuré) et des couvertures conjointes
(deux assurés ou plus) dans un même contrat;
accroître ou réduire le montant d’une
couverture existante ou même ajouter une
nouvelle couverture si vos besoins changent.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec votre conseiller
ou visitez manuvie.ca.

FAITES CONFIANCE À MANUVIE
Manuvie, entreprise canadienne et chef de
file des services financiers, exerce ses activités
principalement au Canada, en Asie et aux
États‑Unis. Depuis qu’elle a servi ses premiers
clients en 1887, elle a acquis une place enviable
sur la scène internationale en offrant des
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solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes
pour aider ses clients à prendre leurs décisions

Vivez votre vie entière

financières les plus importantes.

* Toute modification doit être approuvée par le Service de la tarification.

Performax Or est un produit et une marque de commerce de Manuvie (La Compagnie
d’Assurance-Vie Manufacturers). Indice-santé est une marque déposée de Manuvie.
Les noms Manuvie et Assurance Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre
cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés
affiliées utilisent sous licence.
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LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
MANUFACTURERS

Qu’attendez-vous de votre assurance vie?
Une protection d’assurance? La constitution d’un
patrimoine? Les avantages d’une gestion passive?
Si vous répondez « tout ce qui précède », Performax
Or peut être le choix idéal pour vous!

Performax Or vous assure une protection viagère
permanente assortie de valeurs de rachat
garanties. Ses caractéristiques uniques vous
aideront à accroître les valeurs de votre contrat
et à maximiser votre patrimoine avec imposition
différée. De plus, vous n’avez pas à vous
préoccuper de la gestion de votre contrat, nous
le faisons à votre place.
Comme vous pouvez le constater, Performax Or,
c’est bien plus qu’une assurance vie, c’est un outil
efficace qui vous aidera à atteindre vos objectifs
financiers à long terme.

COMMENCEZ PAR LA BASE ET TOUT
DEVIENT POSSIBLE
Lorsque vous choisissez Performax Or, votre
contrat comprend en premier lieu une
couverture de base, qui offre une protection
à vie aux assurés. Tant que les valeurs du
contrat sont suffisantes pour couvrir les frais,
le montant de cette couverture est garanti.
Vous pouvez toutefois augmenter votre
couverture d’assurance (sous réserve de
l’approbation du Service de la tarification) ou
ajouter des tranches d’assurance au montant
initial souscrit.

Performax Or vous permet d’accroître la valeur
de votre contrat de différentes façons. Profitez
de l’option Dépôts, qui vous permet de faire des
paiements supplémentaires dans votre contrat
afin de faire fructifier ses valeurs. L’option
Temporaire vous procure un supplément de
couverture d’assurance provisionné par le crédit
de rendement annuel (voir ci-dessous). Votre
conseiller peut vous renseigner sur ces options.

IL FAUT DONNER LE CRÉDIT À CEUX QUI
LE MÉRITENT
Combien de fois dans votre vie vous a-t-on
rémunéré simplement parce que vous possédiez
quelque chose? Si vous détenez un contrat
Performax Or, vous aurez droit à un crédit de
rendement annuel qui augmentera la valeur de
rachat de votre contrat.

À Manuvie, nous sommes très fiers
des solutions d’assurance souples que
nous offrons, et plus particulièrement
de Performax Or dont la souplesse est
la caractéristique dominante.

Le montant du crédit de rendement varie en
fonction du montant et du type de couverture
et du rendement du Fonds de placement
Performax Or. Votre contrat explique clairement
la façon dont nous calculons ce crédit. Nous
garantissons que le crédit de rendement sera
toujours supérieur à zéro.
C’est vous qui décidez comment le crédit de
rendement doit être affecté à votre contrat. Vous
avez plusieurs choix :
Assurance libérée – un supplément
d’assurance est ajouté à votre contrat et ouvre
droit à un crédit de rendement.
Option Temporaire – une combinaison
d’assurance vie temporaire provisoire et
d’assurance libérée.
Compte de capitalisation – un compte de
placement dans lequel les sommes s’accumulent
en bénéficiant d’une imposition différée. Vous
pouvez aussi faire des dépôts additionnels dans
ce compte.

