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Le 01.04.07 
 
 

Jean Client  
123 ma rue 
Ma ville, QC 
G0H 0H0 
 
 
 
Madame/Monsieur, 
 
 
Objet : Votre contrat Vie entière adaptable (assurance-vie ajustable), no AV-R123,456-7 
 
 
Cette lettre a pour but de vous donner certains renseignements importants sur votre 
contrat d'assurance-vie ajustable. 
 
Le contrat que vous avez acheté comporte une clause que prévoit la possibilité de 
rajustement tous les trois ans au moment où le coût de base du contrat est revu.  Le coût 
de base est calculé en fonction de nos prévisions concernant des facteurs comme les 
rendements de placement, la mortalité, les dépenses, les impôts, l’inflation et la durée 
moyenne de longévité des contrats de nos clients.  
 
Après avoir examiné le coût de base de votre contrat pour les 3 prochaines années, nous 
avons déterminé que ce coût de base restera le même qu’il a été ces trois dernières 
années.  Il n’y aura doc pas de changement apporté au montant de la garantie au décès 
ajustable  (qui est appelé «l’assurance de base» dans le relevé qui vous est envoyé 
annuellement). Ce montant demeurera donc de 50 000 $ pour les trois prochaines 
années.  
 
Cela veut également dire qu’il n’y aura pas de changement à la prime de cette garantie 
pendant les trois prochaines années.  Les primes continueront d’être du montant indiqué 
sur le votre relevé annuel jusqu’à la prochaine date de révision.    
 
 



À partir du 1 juin 2007 et pour les 3 prochaines années, les valeurs en espèces et les 
valeurs libérées de votre contrat seront les suivantes (en supposant que toutes les primes 
seront payées) : 
 
An Valeur en 

espèces 
Valeurs libérées 

2007 $ $
2008 $ $
2009 $ $
 
 
L’assurance-vie est un élément important de votre planification financière et la 
Financière Sun Life est fière de participer avec vous à cette planification.  Vous voudrez 
peut-être appeler votre conseiller, Guy Leduc, au (123) 456-7890 pour obtenir plus de 
détails à ce sujet. Si vous avez d’autres questions, n'hésitez pas à téléphoner à notre 
centre de service à la clientèle au 1-800-786-5433. 
 
 
Veuillez conserver cette lettre avec votre police d’assurance car elle fait partie de votre 
contrat.   
 
 
Veuillez croire à mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Paul Fryer 
vice-président, conception de produits de l'individuelle 
 
 

 
 

                                                                    


