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2  APERÇU DU PRODUIT

Aperçu du produit Signature Sélect Idéal ManuvieMC

En souscrivant un contrat Signature Sélect Idéal Manuvie, les clients ont accès à 
un produit personnalisé conçu pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. 
Ils peuvent sélectionner le degré de protection qui leur convient, choisir parmi un 
large éventail de fonds et de portefeuilles, et profiter en outre de tous les avantages 
offerts par les contrats de fonds distincts.

Pour connaître les noms et les codes des fonds, veuillez accéder à l’outil en ligne 
Prix et rendement de Manuvie.
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Série Idéal 75/100
■■ Convient aux clients qui souhaitent accroître leur épargne et protéger leur patrimoine pour leurs proches
■■ Garantit 75 % du capital à l’échéance ou au moment de toucher des versements1 et 100 % au décès  

(75 % si le rentier est âgé de 80 ans ou plus quand le premier versement de prime est affecté au contrat)
■■ Offre de nombreuses possibilités de diversification

ACCUMULATION

Série Idéal 100/100
■■ Convient aux clients qui souhaitent avoir une protection complète du capital et de leur patrimoine – notre plus haut niveau de protection
■■ Garantit 100 % du capital à l’échéance ou au moment de toucher des versements1 et 100 % au décès 

(75 % si le rentier est âgé de 80 ans ou plus quand le premier versement de prime est affecté au contrat)
■■ Offre de nombreuses possibilités de diversification

PROTECTION

Série Idéal 75/75
■■ Convient aux clients qui veulent diversifier leur portefeuille en investissant dans :

 –   le Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu Idéal2 qui est conçu pour générer un rendement absolu positif à moyen et à long terme, peu importe la conjoncture des marchés

 –   le Fonds de revenu tactique Idéal. Assorti d’un mandat « sans restrictions », il a pour objectif de protéger le capital en période de baisse des marchés et de tirer profit des rendements 

des marchés haussiers

 –   des fonds constitués uniquement d’actions
■■ Garantit 75 % du capital à l’échéance ou au moment de toucher des versements1 et au décès et procure les mêmes avantages propres aux fonds distincts que nos autres Séries

DIVERSIFICATION

1  Pour que la garantie soit payable, le contrat doit avoir été en vigueur pendant au moins 10 ans (pour la Série Idéal 75/100) ou 15 ans (pour la Série Idéal 100/100) à compter de la date du premier versement de prime ou, si le contrat a fait l’objet de 
revalorisations, à compter de la dernière revalorisation. Les revalorisations ne s’appliquent pas à la Série Idéal 75/75. Dans le cas de la Série Idéal 100/100, les primes additionnelles qui ont été affectées au contrat depuis moins de 15 ans sont garanties à 75 %. 
Pour que la garantie de la Série Idéal 75/75 soit payable, le contrat doit avoir été en vigueur pendant au moins 10 ans à la Date d’échéance de la Série. La Date d’échéance de la Série Idéal 75/75 souscrite dans le cadre d’un régime d’épargne non enregistré ou 
d’un CELI sera le 31 décembre du 100e anniversaire de naissance du rentier. Pour les contrats souscrits avant le 23 octobre 2017, la Date d’échéance de la Série est le 100e anniversaire de naissance du rentier. Dans le cas des régimes d’épargne enregistrés, la 
Date d’échéance de la Série Idéal 75/75 est le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge maximum prévu par la loi pour l’échéance de ces régimes.

2  Le Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu Idéal investit dans des parts de catégorie Z couvertes en dollars canadiens de la SICAV mondiale Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu (le « Fonds SMRA ») de Standard Life Investments. L’actif du 
Fonds SMRA est géré par Standard Life Investments Limited. Le rendement de la SICAV mondiale Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu de Standard Life Investments n’est pas garanti. Ce fonds n’est pas destiné à remplacer des espèces ou des dépôts. 
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, la SICAV mondiale Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu de Standard Life Investments aura fortement recours aux produits dérivés. La valeur du placement peut fluctuer à la hausse ou à la baisse.

SIGNATURE SÉLECT IDÉAL MANUVIE

Série Idéal 75/100 Série Idéal 100/100 Série Idéal 75/75
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Barème des commissions brutes (%)3***

Frais de retrait

Option Frais de retrait 
(%)

Option Frais réduits 
(%)

Moins de 1 an 6 3

1 à 2 ans 5 2

2 à 3 ans 5 1

3 à 4 ans 4 0

4 à 5 ans 3 0

5 à 6 ans 2 0

6 à 7 ans 1 0

7 ans ou plus 0 0

■■ Aucuns frais de retrait ne s’appliquent aux options Sans 
frais, Classe F et sans frais Platine.

■■ Dans le cas des options Frais de retrait et Frais réduits, 
les frais de retrait sont annulés en cas de versement de la 
garantie au décès.

3  Les commissions présentées sont brutes et incluent les portions attribuées au courtier et à la firme du courier, tel qu’applicable. Nous versons les commissions de suivi à même nos frais de gestion 
aux conseillers admissibles ou à leur société. Les commissions de suivi sont payées au titre des services et conseils qui sont fournis à votre client. Le montant des commissions de suivi varie selon le 
nombre d’années de détention des parts des fonds indiqué dans le barème des frais de retrait et le taux des commissions de suivi correspondantes.

* Cette option n’est associée à aucune commission, mais le titulaire de contrat et son conseiller peuvent convenir d’un taux de frais de service.
** Comprend le Fonds Programme d’achats périodiques par somme fixe Idéal offert à la vente à compter du 27 mai 2019.
*** Reportez-vous au Barème des commissions accessible au moyen d’Inforep pour obtenir de plus amples renseignements.

Catégorie de fonds

Fonds du marché monétaire Fonds d’obligations** Tous les autres fonds

Frais de retrait – Vente 5,00 % 5,00 % 5,00 %

Frais de retrait – Suivi
Années 1 à 7
Années suivantes

0,15 %
0,25 %

0,25 %
0,50 %

0,50 %
1,00 %

Sans frais – Vente s.o. s.o. s.o.

Sans frais – Suivi 0,25 % 0,50 % 1,00 %

Frais réduits – Vente 2,50 % 2,50 % 2,50 %

Frais réduits – Suivi
Années 1 à 3
Années suivantes

0,15 %
0,25 %

0,25 %
0,50 %

0,50 %
1,00 %

Sans frais Platine – Vente s.o. s.o. s.o.

Sans frais Platine – Suivi 0,25 % 0,50 % 1,00 %

Classe F* – Vente s.o. s.o. s.o.

Classe F* – Suivi s.o. s.o. s.o.
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Caractéristiques du produit

Série Idéal 75/100 Série Idéal 100/100 Série Idéal 75/75

Primes

Prime initiale minimale4 Épargne5 : 1 000 $ par série
Revenu6 : 10 000 $ par série
Platine : 250 000 $ par contrat (5 000 $ par fonds). Nécessite une série distincte.

Primes maximales Les primes supérieures à 2 000 000 $, ou les dépôts ultérieurs portant la valeur marchande du contrat à plus de 2 000 000 $, requièrent une approbation préalable. Veuillez 
communiquer avec le siège social.

Primes additionnelles et 
minimum par fonds4

Dépôts ponctuels :
Épargne5 : 250 $ par fonds et 2 000 $ pour le Fonds Programme d’achats périodiques par somme fixe Idéal*

Revenu6 : 1 000 $ par fonds et 2 000 $ pour le Fonds Programme d’achats périodiques par somme fixe Idéal*

Platine : 5 000 $ par fonds (La prime initiale minimale doit être respectée)
Dépôts périodiques (CPA7) : 
Épargne5 : 50 $ par fonds par mois
Platine : 1 000 $ par fonds par mois (après versement de la prime initiale minimale)

Retraits minimums Retraits ponctuels :
Épargne5 : 250 $ par fonds
Revenu6 : 250 $ par fonds
Platine : 1 000 $ par fonds
Retraits périodiques (PRA) :
(Régimes d’épargne non enregistrés seulement)
100 $ par fonds (le seuil minimal de 5 000 $ fixé doit être respecté)
Platine : 500 $ par fonds par période8

Programme d’achats périodiques
(réfère à l’option d’achats périodiques 
et non au Fonds Programme d’achats 
périodiques par somme fixe Idéal)

Épargne5 : 250 $ par virement et par option d’affectation des primes
Revenu6 : 1 000 $ par virement et par option d’affectation des primes
Platine : 1 000 $ par virement

Options d’affectation des primes Les options Frais de retrait, Sans frais, Classe F, Frais réduits et sans frais Platine peuvent être combinées dans le même contrat. Les options sans frais Platine et Frais réduits 
doivent faire l’objet de séries distinctes
Les options Frais de retrait, Sans frais et Classe F peuvent être combinées dans une même série

* Nouveau fonds offert à compter du 27 mai 2019. Les directives de répartition des fonds au(x) fonds de destination sont requises dans les 90 jours qui suivent le dépôt. Si aucune instruction n’est donnée, le placement sera viré au Fonds du marché monétaire Idéal 
et une rétrofacturation complète des commissions sera appliquée. Le Fonds Achats périodiques par somme fixe Avantage Idéal sera fermé aux nouveaux dépôts à compter du 24 mai 2019 à 16 h (HE).
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Série Idéal 75/100 Série Idéal 100/100 Série Idéal 75/75

Caractéristiques communes à tous les types de régime

Âge maximum 
(sous réserve des maximums prévus 
par la loi)

Prime initiale : 90 ans
Primes additionnelles : 100 ans

Prime initiale : 85 ans
Primes additionnelles : 100 ans

Prime initiale : 90 ans
Primes additionnelles : 100 ans

Date d’échéance de la série Le client peut choisir la Date d’échéance de la série, qui 
doit être située au moins 10 ans après le dépôt de la 
prime initiale ou de la dernière revalorisation.

Date par défaut :
Régimes non enregistrés et CELI : 31 décembre de 
l’année du 100e anniversaire du rentier
Pour les contrats souscrits avant le 23 octobre 2017: 
100e anniversaire du rentier
Régimes d’épargne enregistrés: 31 décembre de l’année 
au cours de laquelle le rentier atteint l’âge limite fixé par 
la loi

Le client peut choisir la Date d’échéance de la série, qui 
doit être située au moins 15 ans après le dépôt de la 
prime initiale ou de la dernière revalorisation.

Date par défaut :
Régimes non enregistrés et CELI : 31 décembre de 
l’année du 100e anniversaire du rentier
Pour les contrats souscrits avant le 23 Octobre 2017: 
100e anniversaire du rentier 
Régimes d’épargne enregistrés: 31 décembre de l’année 
au cours de laquelle le rentier atteint l’âge limite fixé par 
la loi

Régimes non enregistrés et CELI : 31 décembre de 
l’année du 100e anniversaire du rentier 
Régimes d’épargne enregistrés: 31 décembre de l’année 
au cours de laquelle le rentier atteint l’âge limite fixé par 
la loi

Revalorisations Base de calcul de la garantie à l’échéance : Le client peut demander, en tout temps, jusqu’à deux 
revalorisations par année civile.

Base de calcul de la garantie au décès : automatiquement réinitialisée tous les trois ans, la dernière 
revalorisation ayant lieu à l’anniversaire de la série qui suit le 70e anniversaire du rentier, si la Valeur de la série est 
supérieure à la Base de calcul de la garantie au décès.

Non permises

Garanties fondées sur la série Les garanties sont fondées sur la série et non sur la prime. Les primes affectées à une série arrivent à échéance à la Date d’échéance de la série, et ce, peu importe la date à 
laquelle elles ont été versées.

Possibilité d’éviter les frais de 
succession (homologation) ✓

Protection éventuelle contre 
les créanciers ✓

Garanties applicables aux régimes d’épargne

Garantie à l’échéance Le plus élevé des montants suivants : Valeur de 
la série ou 75 % de la Base de calcul de la garantie à 
l’échéance9 à la Date d’échéance de la série.

Le plus élevé des montants suivants : Valeur de 
la série ou 100 % de la Base de calcul de la garantie à 
l’échéance9 à la Date d’échéance de la série.

Le plus élevé des montants suivants : Valeur de 
la série ou 75 % de la Base de calcul de la garantie à 
l’échéance9 à la Date d’échéance de la série.

Garantie au décès Le plus élevé des montants suivants : Valeur de la série ou 100 % de la Base de calcul de la garantie au décès9 
(75 % si le rentier est âgé de 80 ans ou plus quand le premier versement de prime est affecté à la série).

Le plus élevé des montants suivants : Valeur de la 
série ou 75 % de la Base de calcul de la garantie au décès9.

Garanties applicables aux régimes enregistrés de revenu de retraite

Garantie de versement 
de revenu10

Au moins égale à : 75 % de la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série.

Au moins égale à : 100 % de la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série. 

Au moins égale à : 75 % de la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série.

Garantie au décès Le plus élevé des montants suivants : Valeur de la série ou 100 % de la Base de calcul de la garantie au décès9 
(75 % si le rentier est âgé de 80 ans ou plus quand le premier versement de prime est affecté à la série) moins la 
somme des versements de revenu de retraite périodiques11 reçus depuis le dépôt de la première prime ou la date de 
la dernière revalorisation.

Le plus élevé des montants suivants : Valeur de 
la série ou 75 % de la Base de calcul de la garantie 
au décès9 moins la somme des versements de revenu 
de retraite périodiques11 reçus depuis le dépôt de la 
première prime.
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Série Idéal 75/100 Série Idéal 100/100 Série Idéal 75/75

Garanties applicables aux régimes enregistrés de revenu de retraite de prête‑nom

Garantie de versement de revenu Au moins égale à : 75 % de la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série. 

Ce montant sera versé sous forme de versements de 
revenu de retraite pendant toute la durée de la série, 
sous réserve que, pendant les 10 premières années (ou 
depuis la dernière revalorisation), les retraits n’aient pas 
dépassé 20 % 12 de la Valeur de la série au 31 décembre 
de l’année civile précédente (le montant maximum 
de 20 % sera recalculé pour tenir compte des primes 
additionnelles versées au courant de l’année). 

Les retraits excédant 20 % 12 de la Valeur de la série 
diminueront proportionnellement la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance.

Au moins égale à : 100 % de la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série. 

Ce montant sera versé sous forme de versements de 
revenu de retraite pendant toute la durée de la série, 
sous réserve que, pendant les 15 premières années (ou 
depuis la dernière revalorisation), les retraits n’aient pas 
dépassé 20 % 12 de la Valeur de la série au 31 décembre 
de l’année civile précédente (le montant maximum 
de 20 % sera recalculé pour tenir compte des primes 
additionnelles versées au courant de l’année). 

Les retraits excédant 20 % 12 de la Valeur de la série 
diminueront proportionnellement la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance.

Au moins égale à : 75 % de la Base de calcu de la 
garantie à l’échéance9, payée sous forme de versements 
de revenu pendant toute la durée de la série.

Ce montant sera versé sous forme de versements de 
revenu de retraite pendant toute la durée de la série, 
sous réserve que, pendant les 10 premières années, les 
retraits n’aient pas dépassé 20 % 12 de la Valeur de la 
série au 31 décembre de l’année civile précédente (le 
montant maximum de 20 % sera recalculé pour tenir 
compte des primes additionnelles versées au courant de 
l’année). 

Les retraits excédant 20 % 12 de la Valeur de la série 
diminueront proportionnellement la Base de calcul de la 
garantie à l’échéance.

Garantie au décès Le plus élevé des montants suivants : Valeur de la série ou 100 % de la Base de calcul de la garantie au 
décès9 (75 % si le rentier est âgé de 80 ans ou plus lors du dépôt de la première prime), moins la somme de tous 
les versements de revenu de retraite n’ayant pas dépassé 20 %12 de la Valeur de la série au 31 décembre de l’année 
civile précédente (le montant maximum est également recalculé pour tenir compte des primes additionnelles versées 
au courant de l’année). 

Les retraits excédant 20 %12 de la Valeur de la série diminueront proportionnellement la Base de calcul de la garantie 
au décès.

Le plus élevé des montants suivants : Valeur de 
la série ou 75 % de la Base de calcul de la garantie au 
décès9, moins la somme de tous les versements de revenu 
de retraite n’ayant pas dépassé 20 %12 de la Valeur de 
la série au 31 décembre de l’année civile précédente 
(le montant maximum est également recalculé pour tenir 
compte des primes additionnelles versées au courant 
de l’année). 

Les retraits excédant 20 %12 de la Valeur de la série 
diminueront proportionnellement la Base de calcul de la 
garantie au décès.

9  La Base de calcul de la garantie à l’échéance sert à calculer la garantie à l’échéance. La Base de calcul de la garantie au décès sert à calculer la garantie au décès. Avant toute revalorisation, la Base de calcul de la garantie à l’échéance et la Base de calcul de la garantie au 
décès correspondent, pour une série donnée, à la somme des primes versées moins la somme des réductions proportionnelles au titre des retraits antérieurs. Si une revalorisation a été effectuée, ces valeurs correspondent, pour une série donnée, à la valeur de la dernière 
revalorisation, à laquelle est ajoutée la somme des primes versées et dont est retirée la somme des réductions proportionnelles au titre des retraits effectués depuis la dernière revalorisation. Les revalorisations ne s’appliquent pas à la Série Idéal 75/75.

10  Dans le cas de la Série Idéal 75/100 et de la Série Idéal 75/75, la garantie de versement de revenu est payable à la condition que la série ait été en vigueur pendant au moins 10 ans à compter de la date du premier paiement de prime ou, s’il y a eu revalorisation, 
depuis la date de la dernière revalorisation. Dans le cas de la Série Idéal 100/100, la garantie de versement de revenu est payable à la condition que la série ait été en vigueur pendant au moins 15 ans à compter de la date du premier paiement de prime ou, s’il y 
a eu revalorisation, depuis la date de la dernière revalorisation. Les primes additionnelles affectées à la série pendant moins de 15 ans sont garanties à 75 %. Les versements de revenu périodiques réduisent la garantie de versement de revenu à raison d’un dollar 
pour un dollar. Les retraits ponctuels effectués en sus des versements de revenu périodiques réduisent la Base de calcul de la garantie à l’échéance de façon proportionnelle.

11  Les versements de revenu périodiques réduisent la garantie au décès à raison d’un dollar pour un dollar. Les retraits ponctuels effectués en sus des versements de revenu périodiques réduisent la Base de calcul de la garantie au décès de façon proportionnelle. 
12 Calcul effectué pour l’année civile.

5  Les régimes d’épargne comprennent les régimes d’épargne non enregistrés, les CELI, les RER (dont les RER de conjoint), les CRI, les RERI et les REIR.
6  Les régimes de revenu comprennent les FRR (y compris les FRR de conjoint), les FRV, les FRRI, les FRR prescrits et les FRVR.
7  Les conventions de prélèvements automatiques sur le compte (CPA) permettent à votre client de verser des primes périodiques à un contrat à partir de son compte bancaire.
8  Le dépôt minimum doit avoir été versé dans les contrats assortis de l’option sans frais Platine avant que puisse être établi une convention de prélèvements automatiques (CPA) ou un plan de retraits automatiques (PRA). 

Ce guide est uniquement un aide‑mémoire. L’ensemble des dispositions contractuelles figure dans le document intitulé Notice explicative et Contrat.

4  Les primes initiales ou additionnelles dans l’option Sans frais qui atteignent ou dépassent 250 000 $ seront affectés à l’option Sans frais Platine et bénéficieront de son RFG réduit.



Pourquoi choisir Manuvie?

Solidité et stabilité financières
Solide. Les fonds gérés par Manuvie et ses filiales s’élèvent à plus de plus de 
1.1 trillion de dollars canadiens*.

Fiable. Plus d’un Canadien sur cinq bénéficie des produits et services que Manuvie 
offre dans le cadre de ses principales activités, soit des produits individuels 
d’assurance de personnes et de gestion de patrimoine, des services bancaires, des 
programmes d’avantages sociaux, des régimes d’épargne collective ainsi que des 
régimes destinés aux associations de diplômés et de professionnels partout au pays.

Sûre. Manuvie respecte scrupuleusement ses promesses depuis plus de 130 ans.

Avant‑gardiste. Manuvie est un chef de file mondial de la protection financière 
et de la gestion de patrimoine. Elle offre une gamme complète de produits et 
services pour satisfaire les besoins actuels et futurs des particuliers et des groupes.

Brillante réputation

■■ Manuvie jouit d’une brillante réputation établie sur sa croissance antérieure, ses 
pratiques de gouvernance d’entreprise et la compétence de son équipe de direction.

■■ Manuvie possède une forte capacité de règlement et d’excellentes notes de 
solidité financière accordées par toutes les agences de notation.

■■ Manuvie a été constituée en société en 1887, et son premier président fut 
Sir John A. Macdonald, le premier à remplir la fonction de premier ministre 
du Canada.

*  Au 31 mars 2019.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’équipe des ventes 
d’Investissements Manuvie ou visitez le site Inforep.ca/signatureselectideal.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AU PUBLIC.
La Série Idéal 75/75, la Série Idéal 75/100 et la Série 100/100 sont offertes dans le cadre du contrat Signature Sélect Idéal Manuvie, un produit d’assurance. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Les garanties à l’échéance et au 
décès sont réduites en proportion des retraits. Tout retrait d’un régime de revenu de retraite enregistré entraîne une réduction égale de la garantie de versement de revenu et de la garantie au décès. Des restrictions relatives à l’âge et d’autres conditions peuvent s’appliquer. 
Vous trouverez une description des principales caractéristiques et des dispositions de Signature Sélect Idéal de Manuvie dans le document Notice explicative et contrat. Consultez la section sur les revalorisations pour obtenir des renseignements sur les règles régissant cette disposition. L’information contenue dans 
le présent document a été simplifiée. En cas de divergence entre l’information contenue dans le présent document et le document Notice explicative et contrat, c’est ce dernier qui prévaudra. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur des contrats d’assurance Signature Sélect Idéal Manuvie ainsi 
que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes, les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » et Signature Sélect Idéal Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance Vie 
Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence

MK3357F 05/19 La Compagnie D’assurance-Vie Manufacturers © 2019 Manuvie manuvie.ca


