Thank you for doing business with Canada Life. Here’s the latest
issue of the eBulletin from Canada Life with information to help
you in your business with us. Please forward to your advisors
where appropriate.
Canada Life 2016 participating policyowner dividend scale
announcement
Canada Life reviews the participating policyholder dividend scale for
all Canada Life, former Crown Life, and former New York Life
individual participating life insurance policies annually. This review
involves analyzing factors such as investment returns, mortality
experience, lapses, expenses and taxes.
The yearly review of participating account experience for Canada Life,
former Crown Life and former New York Life is now complete. The
2016 dividend scale will be reduced for all Canada Life open and
closed block, former Crown Life, and former New York Life individual
participating life insurance policies, effective Jan. 1, 2016.
Review the attached copies of the Canada Life participating
policyowner 2016 dividend scale announcement and questions and
answers document for more information.
Accountability, strength, performance
At Canada Life, we are committed to being a leader in the participating
life insurance market and to maintaining choice and flexibility for
clients and advisors. We believe in participating life insurance and
know the value it has delivered to participating policyowners.
This reduction in the dividend scale helps maintain the long-term
integrity, strength and stability of Canada Life’s participating account.

Participating life insurance products continue to demonstrate strong,
stable performance. In 2016, Canada Life will distribute an estimated
$245 million in participating policyowner dividends. For more than 165
years, Canada Life has offered participating life insurance as part of a
client’s financial program.

Nous vous remercions de faire affaire avec la Canada‑Vie. Voici
notre bulletin électronique de la Canada-Vie, dans lequel vous
trouverez des renseignements sur les produits, services et outils
qui peuvent vous aider à faire croître vos affaires auprès avec
nous. Veuillez transmettre ce bulletin électronique à vos
conseillers, s’il y a lieu.
Annonce concernant le barème des participations de 2016 pour
les propriétaires de polices avec participation de la Canada-Vie
La Canada-Vie procède à l’examen du barème des participations
s’appliquant aux polices d’assurance-vie avec participation individuelle
de la Canada-Vie et aux anciennes polices d’assurance-vie avec
participation individuelle de la New York Life et de CrownVie une fois
l’an. Cet examen comprend l’analyse de facteurs comme les
rendements des placements, les résultats de mortalité, les taux de
déchéance, les dépenses et les impôts.
L’examen annuel des résultats du compte de participation est terminé
à l’égard des polices de la Canada-Vie et des anciennes polices avec
participation de CrownVie et de la New York Life. À compter du

1er janvier 2016, le barème des participations de 2016 diminuera pour
toutes les polices d’assurance-vie individuelle avec participation du
bloc fermé et du bloc ouvert de la Canada-Vie, les anciennes polices
d’assurance-vie avec participation de la New York Life et de
CrownVie.
Consultez les exemplaires ci-joints de l’annonce concernant le
barème des participations de 2016 pour les propriétaires de polices
avec participation de la Canada-Vie et du document de questions et
de réponses pour obtenir des précisions.
Responsabilité, solidité et rendement
À la Canada-Vie, notre objectif consiste à être un chef de file sur le
marché de l’assurance-vie avec participation et nous nous engageons
à continuer d’offrir choix et souplesse aux clients et aux conseillers.
Nous croyons en l’assurance-vie avec participation et connaissons la
valeur qu’elle a apportée aux propriétaires de polices avec
participation.
Cette réduction du barème des participations contribue à assurer
l’intégrité, la solidité et la stabilité à long terme du compte de
participation de la Canada-Vie. Les produits d’assurance-vie avec
participation continuent de démontrer un rendement solide et stable.
En 2016, les participations distribuées aux propriétaires de polices
avec participation de la Canada-Vie devraient se chiffrer à environ
245 millions de dollars. La Canada-Vie offre des produits d’assurancevie avec participation depuis plus de 165 ans dans le cadre du
programme financier des clients.

