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Additional details: The Face Amount to which the CI change applies is highlighted in the content 

below. 

Critical Illness (CI) – Term-10 and Term-20 

New CI fluid testing limits mean more flexibility for your clients. We eliminated the need for the urine 

HIV test for the Lifecheque CI Term-10 and Term-20 policies for applicants aged 18 to 40 up to 

$250,000. This change will allow many of your clients to purchase this coverage without any testing. 

They can simply submit an application with the underwriting sections completed OR complete the 

tele-interview. Most customers can be approved without having a health professional visit. Our 

underwriting team will cancel the test orders for applicable cases and will issue the new policies.  

Note that we can’t allow coverage switches to other CI coverages within the first year of the contract.  

Policy changes – Update to requirements for life policy changes 

We tweaked the existing policy change guidelines to better align underwriting requirements to our 

New Business requirements. Read the updated guidelines (login required). 

Coverage changes and process 

With the paramedical vendors up and running, some of you may want your clients’ policies increased 

or changed because they can now complete the testing required for the coverage amount they 

originally wanted. No need to complete a full application for change – we’ve developed the following 

temporary procedure, to expedite the process: 

Temporary procedure until September 30, 2020 for adding coverage on files issued between March 

15, 2020 and June 30, 2020  

Notes: 

• For policies issued less than 30 days ago, we can proceed as a reissue. 

• For Manulife Par, a new policy will have to be set up and issued using the original application 

done within 12 months. 

For policies issued between March 15, 2020 and June 30, 2020 where clients accepted a smaller 

amount of coverage and would now like to add to that coverage with available testing:   

https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource/Repsource/GeneralSearch/!ut/p/z1/?urile=wcm:path:/wps/wcm/myconnect%2FrepsourceFormsMktg_en%2FMarketingMaterials%2FInsurance%2FNew%2BBusiness%2Band%2BUnderwriting%2Fins_under_guidlinespolicychngs?presentationtemplate=repsourceDesign2/showPDF


Process: 

1. Contact the New Business Case Coordinator and include: 

a. Policy number for the additional coverage  

b. Owner and insureds’ names (if different) 

c. Quote/illustration showing structure of the new coverage 

2. We review the request.   

3. If we can accommodate based on product and timing, we require: 

a. Signed direction from the owner/insured indicating they are requesting the increase 

b. Continued Insurability form (case coordinator will provide) 

4. Email the documents (referenced in step 3, above) to your client to get their signature. Your client 

can either use DocuSign to sign electronically and then email the documents to us, or they can 

print, sign, scan and email us the signed documents. 

5. Once documents are returned to the case coordinator, we can set up for the underwriter to start 

their review. If approved, we will move the case to inforce to finalize the addition of the 

coverage.  

A related story will be live on Advisor Portal and Repsource as of Thurs. Aug. 6. 

Ongoing updates 

We continue to review our processes as we focus on improving the advisor and customer buying 

experience and will provide updates as we go along. Please keep checking the COVID-19 page for 

updates.  

Thank you 

We value your support and look forward to continuing to work with you and your advisors to help 

protect their clients. 

Questions 

If you have any questions, please contact our Contact Centre as shown below.   

   MGA head offices   National Account head offices   

Outside Quebec   1-888-304-3188   1-888-533-9444   

In Quebec   1-877-626-8843   1-877-626-8843   

 

Kathy Schmidtke                                                         

Director, Distributor Relations & Learning                         

 

https://www.manulife.ca/advisors/newsroom/newsroom-all.html


 

 

 

Renseignements supplémentaires : Le capital assuré auquel s’applique le changement pour 

l’assurance maladies graves est surligné dans le contenu ci-après. 

 

Assurance maladies graves (CI) – Temporaire 10 ans et Temporaire 20 ans 

De nouveaux plafonds relatifs aux analyses offrent plus de souplesse à vos clients. Nous avons éliminé 

la nécessité d’une analyse d’urine pour le dépistage du VIH sur les contrats d’assurance maladies 

graves Chèque-vie, Temporaire 10 ans et Temporaire 20 ans pour les demandeurs âgés de 18 à 

40 ans jusqu’à 250000 $. Ce changement permettra à bon nombre de vos clients de souscrire cette 

couverture sans analyses. Les clients peuvent tout simplement soumettre une proposition en 

remplissant les sections de tarification OU en effectuant l’entretien téléphonique. La plupart des 

clients peuvent être approuvés sans avoir à consulter un professionnel de la santé. Notre équipe de 

tarification annulera les demandes d’analyses pour les dossiers admissibles et établira les nouveaux 

contrats. 

Veuillez noter que les changements pour d’autres couvertures d’assurance maladies graves ne sont 

pas permis dans la première année du contrat. 

Modifications de contrat – Mise à jour des exigences relatives aux modifications des 

contrats d’assurance vie 

Nous avons changé les lignes directrices actuelles relatives aux modifications afin de mieux 

harmoniser les exigences de tarification à celles de nos affaires nouvelles. Consultez les lignes 

directrices mises à jour (ouverture de session requise). 

Modification de la couverture et processus 

Maintenant que les fournisseurs de services paramédicaux sont opérationnels, certains d’entre vous 

voudront peut-être modifier les contrats des clients ou en augmenter la couverture étant donné que 

ceux-ci peuvent maintenant effectuer les analyses requises pour obtenir le montant de couverture 

https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource_fr/Repsource/GeneralSearch/!ut/p/z1/?urile=wcm:path:/wps/wcm/myconnect%2FrepsourceFormsMktg_fr%2FMarketingMaterials%2FInsurance%2FNew%2BBusiness%2Band%2BUnderwriting%2Fins_under_guidlinespolicychngs?presentationtemplate=repsourceDesign2/showPDF
https://repsource.manulife.com/ds001ap/wps/myportal/Repsource_fr/Repsource/GeneralSearch/!ut/p/z1/?urile=wcm:path:/wps/wcm/myconnect%2FrepsourceFormsMktg_fr%2FMarketingMaterials%2FInsurance%2FNew%2BBusiness%2Band%2BUnderwriting%2Fins_under_guidlinespolicychngs?presentationtemplate=repsourceDesign2/showPDF


qu’ils souhaitaient initialement. Vous n’avez pas à remplir une demande de modification complète – 

nous avons mis au point la procédure temporaire suivante pour accélérer le processus : 

Procédure temporaire jusqu’au 30 septembre 2020 pour l’ajout d’une couverture aux dossiers 

établis entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 

Remarques : 

• Pour les contrats établis il y a moins de 30 jours, nous pouvons réémettre le contrat. 

• Dans le cas des contrats Vie Manuvie avec participation, un nouveau contrat devra être établi au 

moyen de la demande initiale effectuée au cours des 12 derniers mois. 

Dans le cas des contrats établis entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 pour lesquels les clients ont 

accepté un montant de couverture moins élevé et aimeraient maintenant augmenter la couverture 

avec les analyses disponibles : 

Processus : 

1. Communiquez avec le coordonnateur de dossiers, Affaires nouvelles et indiquez : 

a. Le numéro de contrat de la couverture additionnelle  

b. Le nom du titulaire et des assurés (s’ils sont différents) 

c. Une soumission ou un projet informatisé illustrant la formule de la nouvelle couverture 

2. Nous passons la demande en revue. 

3. Si nous pouvons accepter la demande en fonction du produit et des dates, nous exigeons : 

a. Des instructions signées par le titulaire ou l’assuré indiquant qu’ils demandent une 

augmentation 

b. Le formulaire Confirmation du maintien de l’assurabilité d’une personne (fourni par le 

coordonnateur de dossiers) 

4. Envoyez les documents (mentionnés à l’étape 3 ci-dessus) par courriel à votre client pour obtenir 

sa signature. Votre client peut utiliser DocuSign pour signer les documents électroniquement et il 

peut ensuite nous les transmettre par courriel. Il peut également imprimer, signer et numériser 

les documents, puis nous les envoyer par courriel. 

5. Une fois que les documents seront retournés au coordonnateur de dossiers, nous pourrons 

demander au tarificateur de commencer sa vérification. Si la demande est approuvée, nous 

transférerons le dossier aux contrats en vigueur pour finaliser l’ajout de la couverture. 

Un article connexe sera publié sur le Portail des conseillers et dans Inforep le jeudi 6 août. 

Mises à jour périodiques 

Nous continuons de revoir nos processus alors que nous nous concentrons sur l’amélioration de 

l’expérience d’achat des conseillers et des clients. Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous 

progresserons. Veuillez continuer à consulter la page sur la COVID-19 pour obtenir des mises à jour. 

Remerciements 

https://www.manuvie.ca/conseillers/salle-de-presse/salle-de-presse.html


 

 

 

 

Nous vous remercions de votre soutien et serons heureux de poursuivre notre collaboration avec 

vous et vos conseillers afin de protéger leurs clients. 

Questions 

Si vous avez des questions, communiquez avec notre Centre d’information aux coordonnées 

indiquées ci-dessous.  

 

 

   Sièges sociaux des AGP  Sièges sociaux des Comptes 

nationaux  

À l’extérieur du 

Québec  
1 888 304-3188  1 888 533-9444  

Au Québec  1 877 626-8843  1 877 626-8843  

 

 

 

Kathy Schmidtke 
 

Directrice principale, Relations avec les 

distributeurs et formation 

 

 

 

 


