Avis — Modification des échelles de dividendes pour l’année 2022
Assomption Vie tient à informer qu’elle a reçu l’approbation de son conseil d’administration pour maintenir ses échelles
de dividendes actuelles pour tous ses produits, et ce, sans exception pour la période comprise entre le 1er janvier 2022
et le 31 décembre 2022.

Ce que cela signifie pour vous, notre client.
En tant que titulaire d’une police d’assurance vie avec participation, vous recevez une partie des bénéfices issus du
compte avec participation lié à votre produit.
Les placements déposés dans les comptes avec participation proviennent des paiements des primes d’assurance vie.
Le rendement des placements, ainsi que les prestations de décès et les frais, ont une incidence sur chacun des
comptes avec participation. Les revenus annuels du compte crédités à votre police sont versés sous forme de
dividendes.
Le paiement des dividendes est déterminé à l’aide des échelles de dividendes. Il est important de noter que les
dividendes ne sont pas garantis. Les dividendes peuvent différer en fonction d’un certain nombre de variables,
notamment la fluctuation des revenus de placements.
La stabilité et la croissance à long terme des revenus de placements sont nos principaux objectifs. Si les taux
d’intérêt restent bas, il est probable que les revenus de placements des comptes avec participation diminuent à
l’avenir. L’équipe exécutive de la compagnie surveille régulièrement les revenus de placements. Compte tenu de la
situation économique actuelle, les échelles de dividendes pourraient baisser au cours des prochaines années, ce
qui pourrait entraîner des dividendes inférieurs aux prévisions établies.
Pour plus d’information
Si vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels au sujet des barèmes de participation, n’hésitez pas à
joindre votre conseiller ou conseillère. Vous pouvez également communiquer avec nous au 1-800-455-7337 ou
visiter notre site Web au : www.assomption.ca.

Assomption Vie − Toujours là, pour vous.
Massachusetts, 1903. Notre entreprise est fondée afin d’assurer le bien-être des familles acadiennes. Notre mission
est toujours la même aujourd’hui, à une exception près - nous avons évolué pour protéger des familles d’un bout à
l’autre du Canada.
Ayant à cœur ces familles et gardant à l’esprit le succès de nos conseillers, nous tenons à offrir une expérience positive
et authentique à chaque occasion.
Avec une équipe de représentants de haut calibre et des partenaires de renommée, nous offrons toute la gamme de
produits nécessaires à une bonne planification financière.
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