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2  APERÇU DES PRODUITS

Première solution du genre en matière de gestion de la retraite, RetraitePlusMD Manuvie est un produit d’épargne et de 
revenu de retraite souple et novateur qui vise à aider vos clients tout au long de la préparation de leur retraite, de la phase 
Épargne à la phase Revenu.
RetraitePlus Manuvie s’ajuste à la conjoncture et laisse ses titulaires profiter d’éventuelles hausses des taux d’intérêt*. Ce produit peut aussi s’adapter aux besoins 
particuliers de vos clients en matière de retraite et leur procurer un revenu viager garanti, lorsqu’ils en auront besoin.

*Les taux d’intérêt ne sont qu’un des nombreux facteurs servant à déterminer les taux du revenu.

APERÇU DU CONTRAT RETRAITEPLUS MANUVIE

Phase Épargne Il s’agit de la première phase, au cours de laquelle les clients constituent leur épargne‑retraite en misant sur : 
■■ Le potentiel de croissance des marchés

■■ L’accumulation de crédits

Les crédits :
■■ Ne s’accumulent qu’au cours de la phase Épargne

■■ Sont calculés en fonction du rendement d’obligations canadiennes types à 10 ans majoré de 0,5 %

■■ Sont calculés en fonction de la valeur marchande à la fin de chaque mois au cours de la phase Épargne

■■ Ne sont pas encaissables; ils augmentent le revenu garanti qui sera disponible au cours de la phase Revenu

■■ Sont réduits en proportion des retraits effectués au cours de la phase Épargne

Transition ■■ Ce processus consiste à transférer la valeur marchande et les crédits accumulés de la phase Épargne aux phases Préservation ou Revenu

■■ Virement des fonds de la phase Épargne au Fonds de revenu garanti

■■ La transition permet de garantir les taux du revenu à la transition (taux du revenu) applicables à l’âge de référence au moment de la transition et aux âges de référence futurs; ces taux détermineront le 
futur revenu garanti en fonction du montant transféré lors de la transition

■■ La transition constitue une disposition imposable dans le cadre des contrats non enregistrés

Phase Préservation Il s’agit de la deuxième phase, au cours de laquelle :
■■ Les clients peuvent établir le montant de leur futur revenu garanti en choisissant de transférer la totalité ou une partie de la valeur marchande de leur contrat et un montant proportionnel de leurs 

crédits accumulés

■■ Les clients peuvent différer le prélèvement de leur revenu, ce qui accroît aussi la valeur de leur futur revenu garanti

Choix du revenu ■■ Opération visant à fixer le montant du revenu viager garanti en choisissant un montant du revenu total admissible

■■ Une fois leur choix arrêté, les clients quittent la phase Préservation et entrent dans la phase Revenu

Phase Revenu Il s’agit de la dernière phase, au cours de laquelle :
■■ Les clients peuvent choisir de toucher un revenu garanti à vie, dès l’âge de 50 ans; ce revenu est calculé en fonction de l’âge de référence atteint et du(des) taux du revenu correspondant(s) établi(s) au 

moment des transitions

■■ Les transitions subséquentes à partir de la phase Épargne augmentent automatiquement le montant du revenu garanti en fonction du(des) taux du revenu alors en vigueur

Renseignements supplémentaires, termes et définitions
Pour obtenir une liste complète des termes clés et leur définition, reportez‑vous aux documents Guide du conseiller (MK2785F) et Notice explicative et contrat 
RetraitePlus Manuvie (MK2790F).
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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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, TERMES ET DÉFINITIONS

Options de
revenu garanti

Option de revenu sur une seule tête assortie de taux distincts
■■ Un revenu viager garanti sur une tête

Option de revenu avec copreneur1

■■ Un revenu viager garanti sur deux têtes

Dépôts 
minimums

■■ Minimum prévu par le contrat = 25 000 $2 (1 000 000 $ pour le barème Élite)
■■ Dépôt minimum par prélèvement automatique sur le compte (PAC) de 50 $/mois/fonds (une 

fois les exigences liées au dépôt minimum satisfaites et si le statut fiscal le permet). À compter 
du 28 mai 2018, le dépôt minimum par PAC sera de 50 $ par fonds.

■■ Les dépôts initiaux ou subséquents qui atteignent ou dépassent 1 000 000$ seront affectés à 
l’option Élite et recevront un RFG réduit.

■■ Le montant d’investissement minimum pour l’option Élite peut être atteint, dans certains cas, 
en combinant plusieurs investissements.

Dépôts 
maximums

■■ Les dépôts supérieurs à 1 000 000 $, ou les dépôts ultérieurs portant la valeur marchande du 
contrat à plus de 1 000 000 $, requièrent une approbation préalable. Communiquer avec le 
siège social.

1 Le copreneur doit être le conjoint ou le conjoint de fait du rentier (selon la définition de conjoint donnée dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada). La désignation du copreneur ne peut pas être modifiée.
2  Des frais annuels d’au plus 100 $ peuvent être appliqués aux contrats si la somme de tous les dépôts ou la valeur marchande du contrat, selon le montant le plus élevé, est inférieure au dépôt initial minimum indiqué dans la liste ci‑dessus.

Âge maximum 
pour effectuer  
un dépôt3

Contrats non enregistrés et comptes d’épargne libres d’impôt (CELI)
■■ Aucun dépôt accepté après le 31 décembre de l’année où le rentier, ou son conjoint, le cas 

échéant, s’il est plus âgé que le rentier, atteint l’âge de 90 ans
■■ Les dépôts effectués après le 31 décembre de l’année du 80e anniversaire du rentier, ou de 

son conjoint, le cas échéant, s’il est plus âgé que le rentier, sont limités aux fonds assortis des 
options de frais FE, FM et Catégorie F

Contrats enregistrés
■■ Aucun dépôt accepté après le 31 décembre de l’année où le rentier, ou son conjoint, le cas 

échéant, s’il est plus âgé que le rentier, atteint l’âge de 80 ans

Garantie au 
décès

75 % de la valeur des dépôts (réduite en proportion des retraits), ou la valeur marchande si elle 
est plus élevée

Garantie à 
l’échéance

75 % de la valeur des dépôts (réduite en proportion des retraits), ou la valeur marchande si elle 
est plus élevée

3  71 ans pour les régimes immobilisés dans les provinces ou territoires exigeant la transformation du contrat en rente à 80 ans, ou âge maximum pour être titulaire d’un REER, d’un REIR ou d’un CRI en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

BARÈME DE RÉMUNÉRATION DU CONTRAT RETRAITEPLUS MANUVIE
Une commission de 1 % est accordée sur la valeur marchande de tout montant transféré au Fonds de revenu garanti.

PHASE ÉPARGNE PHASES PRÉSERVATION
ET REVENU

OPTION  
DE FRAIS

Fonds du marché monétaire (%) Fonds de titres à revenu fixe (%) Programme d’achats périodiques 
par somme fixe* (%)

Tous les autres fonds (%) Commission de suivi
du Fonds de revenu

garanti (%)
Commission

de vente
Commission

de suivi
Commission

de vente
Commission

de suivi
Commission

de vente
Commission

de suivi
Commission

de vente
Commission

de suivi

Frais de sortie (FS) 0 0,10 4,00 0,25 5  0,25  5,00 0,50 0,50

FS Élite S.O. S.O. 4,00 0,13 S. O.  S. O.  5,00 0,38 0,38

Frais modérés (FM) 0 0,10 2,00 0,50 2  0,50   2,00 1,00 0,50

FM Élite S.O. S.O. 2,00 0,38 S. O.  S. O.   2,00 0,75 0,38

Frais d’entrée (FE) 0 0,10 0‑5,00 0,50 0‑5  0,50  0‑5,00 1,00 0,50

FE Élite S.O. S.O. 0‑3,00 0,38 S. O.  S. O.  0‑3,00 0,75 0,38

Catégorie F 0 0 0 0v 0  0  0 0 0

REMARQUES :
■■ Le changement d’option de frais est considéré comme un retrait suivi d’un dépôt et cette opération doit être envisagée avec précaution. Dans la phase Épargne, les crédits accumulés sont réduits en proportion des retraits. Dans les phases Préservation et Revenu, les garanties sont réduites en 

proportion des retraits dépassant le montant total du revenu annuel; les retraits peuvent aussi avoir une incidence sur les versements futurs du revenu.
■■ Les frais d’entrée peuvent être négociés de 0 % à 5 % maximum (3 % en ce qui concerne les frais d’entrée Élite). Si le pourcentage des frais d’entrée n’est pas précisé, il est établi à 0 % par défaut.
■■ Une disposition de récupération des commissions s’applique au prorata si le rentier décède dans les 90 jours suivant l’établissement du contrat.
■■ Les virements à partir des fonds du marché monétaire ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération additionnelle.
■■ La catégorie F est offerte uniquement dans le cadre des programmes à honoraires forfaitaires pour les contrats « titulaire pour compte » ou souscrits auprès d’un intermédiaire.
■■ Les dépôts aux fonds assortis du barème Élite qui atteignent 1 000 000 $ ou plus donnent droit à une réduction du RFG. Dans certains cas, le placement minimum requis pour bénéficier du barème Élite peut être obtenu en combinant différents placements.
■■ Reportez‑vous au Barème des commissions accessible au moyen d’Inforep pour obtenir de plus amples renseignements.
■■ * 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 et une rétrofacturation complète des 

commissions sera appliquée. Le Fonds d’achats périodiques par somme fixe Avantage Manuvie est fermé aux nouveaux dépôts à compter du 24 mai 2019, à 16 h (HE).



BARÈME DES FRAIS DE SOUSCRIPTION REPORTÉS DU CONTRAT RETRAITEPLUS MANUVIE
Les fonds transférés de la phase Épargne au Fonds de revenu garanti conservent le même barème des frais de souscription reportés.

Catégorie de fonds FS et FS Élite (%) FM et FM Élite (%) FE, FE Élite et Catégorie F

Fonds du marché monétaire
(sauf un fonds d’achats périodiques par 
somme fixe)

Toutes les années = 0 Toutes les années = 0 S.O.

Tous les autres fonds
(obligations, dividendes, répartition de l’actif, 
équilibrés, actions et un fonds d’achats périodiques 
par somme fixe)

Année 1 = 5,50
Année 2 = 5,00
Année 3 = 5,00
Année 4 = 4,00
Année 5 = 4,00
Année 6 = 3,00
Année 7 = 2,00
Année 8 et suivantes = 0

Année 1 = 2,50
Année 2 = 2,00
Année 3 = 1,50
Année 4 et suivantes = 0

S.O.

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

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.
Le dépassement des limites de retrait peut avoir une incidence négative sur les versements futurs. Les crédits ne sont pas des dépôts en espèces; ils augmentent le montant servant de base au calcul du revenu garanti. Le taux des crédits peut varier. Les taux du revenu 
utilisés pour déterminer le montant du futur revenu garanti peuvent changer chaque jour. Les taux d’intérêt ne sont qu’un des nombreux facteurs servant à déterminer les taux du revenu. Une fluctuation des taux d’intérêt ne signifie pas que les taux du revenu suivront 
la même courbe au même moment. Visitez manuvie.ca/investissements pour connaître le taux des crédits et le(s) taux du revenu en vigueur. Des restrictions relatives à l’âge et d’autres conditions peuvent s’appliquer. La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers est 
l’émetteur du contrat d’assurance RetraitePlus Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ce contrat. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes, les mots « solide, fiable, sûre, avant‑gardiste » 
et RetraitePlus Manuvie 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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