
 

Survol du programme Manuvie Vitalité 
 

 [Une femme – la narratrice – porte un veston beige et un chandail bleu marin à motifs. Elle entre dans une cour 
intérieure remplie de plantes. Elle sourit et commence à parler.] 

À Manuvie, nous croyons qu’une assurance vie doit vous récompenser pour vos bonnes habitudes de vie. 

C’est pourquoi nous adoptons une toute nouvelle approche en matière d’assurance vie. 

[À côté d’elle, les logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent dans un écran vidéo.] 

Nous vous présentons Manuvie Vitalité, un programme de mieux-être personnalisé qui récompense les choix que vous 
faites afin de mener une vie plus saine.  

[La vidéo change, puis trois icônes apparaissent : une pomme, un trophée et un signe de dollar.] 

C’est simple : Adoptez un mode de vie sain. Obtenez des récompenses. Réalisez des économies. 

L’avantage du programme Manuvie Vitalité, c’est qu’il est facile d’y participer.  

[La vidéo change de nouveau et montre l’adresse URL du programme Manuvie Vitalité.] 

Lorsque les clients achètent un produit comprenant Manuvie Vitalité, ils reçoivent une lettre de bienvenue contenant 
leurs informations de connexion pour que les clients puissent s’inscrire en ligne au programme Manuvie Vitalité à 
l’adresse Manuvie.ca/Vitalite. 

[La vidéo affiche alors l’icône d’une croix, puis les mots suivants apparaissent : Connaissez votre état de santé. 
Ensuite, les mots suivants s’affichent en dessous : Quel est votre âge VitalitéMC?] 

Après avoir complété le processus de souscription, vous répondrez à un questionnaire en ligne, l’analyse santé Vitalité, 
pour savoir si votre état de santé correspond à votre âge réel.  

[La vidéo change, une série de captures d’écran de la page Web de l’analyse santé VitalitéMC défile. La vidéo change et 
montre une capture d’écran comportant les mots suivants : Votre âge Vitalité : 37.] 

Vous obtiendrez ainsi votre âge Vitalité qui peut être inférieur ou supérieur à votre âge réel et servir d’indicateur de 
votre état de santé global. 

[La vidéo change et l’icône animée d’une cible et d’une fléchette apparaît. La vidéo change de nouveau et l’icône 
d’une montre s’affiche sur laquelle une icône représentant un coureur apparaît. Le mot Gratuit s’affiche à la droite de 
la montre. La vidéo change et l’icône d’une tablette à écran tactile s’ajoute à l’écran.] 
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Vous recevrez un programme personnalisé axé sur les objectifs afin de vous motiver et de vous inspirer à faire des choix 
santé ainsi que des conseils simples pour vous aider à atteindre vos objectifs. De plus, vous pourrez profiter d’outils 
pratiques et conviviaux, dont un moniteur d’activité physique gratuit, qui vous permettent de suivre vos progrès. 

[La vidéo change et présente l’icône d’un téléphone mobile comprenant le logo de Manuvie et le mot Vitalité situé 
juste en dessous. La vidéo change et montre des captures d’écran de l’application mobile de Manuvie Vitalité.] 

Vous êtes toujours en déplacement? À titre de membre Vitalité, vous pouvez facilement ouvrir une session à l’aide de 
l’application mobile Vitalité de Manuvie. Elle est facile à utiliser et, chaque jour, des faits amusants et des nouvelles sur 
le mode de vie sain sont mis en ligne. 

[La vidéo change et l’icône d’une étoile apparaît. L’écran change et les mots suivants s’affichent à côté de l’icône de 
l’étoile : Améliorez votre état de santé. La vidéo change et affiche trois autres icônes : celle d’un coureur, d’un vélo 
stationnaire et d’un cœur.]  

Accumulez des points VitalitéMD grâce à des activités que vous pratiquez même peut-être déjà, comme la marche, 
l’exercice physique et des consultations régulières avec votre médecin et votre dentiste. 

[La vidéo change et présente l’icône d’un ordinateur et celle d’une main. La vidéo change et montre quatre icônes de 
trophée accompagnées des mots suivants, placés en dessous de chaque icône : Bronze, Argent, Or et Platine. Les mots 
Points VitalitéMC s’affichent à la verticale sur le côté gauche de l’écran.]  

Vous pouvez aussi suivre des cours de courte durée en ligne sur un éventail de sujets relatifs aux saines habitudes de vie. 
Plus vous mènerez une vie saine, plus vous accumulerez de points Vitalité. 

[La vidéo change et montre les quatre icônes de trophée sur des barres orange qui s’élèvent graduellement, de 
gauche à droite.] 

Et plus vous obtiendrez de points, plus vous aurez l’opportunité d’atteindre un niveau Vitalité™ plus élevé. 

[La vidéo change et l’icône d’un ruban bleu s’affiche. Les mots suivants apparaissent à sa droite : Profitez des 
avantages.] 

À chaque niveau atteint, vous devenez admissible à des récompenses additionnelles. 

[La vidéo revient aux quatre icônes de trophée. Un cercle orange renfermant les lettres « pts » s’affiche au centre de 
l’écran.]  

Nous vous aiderons à suivre vos progrès et votre solde de points grâce à une communication régulière et nous vous 
encouragerons en cours de route! 

[La vidéo change et l’icône d’un signe de dollar apparaît.] 

Plus important encore, selon le niveau Vitalité atteint, vous pourriez être récompensé de vos efforts en bénéficiant 
d’une réduction de vos primes pour votre prochaine année contractuelle. 

[La vidéo change et les logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent, suivies des trois icônes suivantes : une pomme, un 
trophée et un signe de dollar.] 
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L’assurance vie Manuvie Vitalité peut vous aider à vivre sainement, à gagner des récompenses et à économiser. Pour la 
première fois, votre assurance vie peut vous aider à économiser et récompense le fait de vivre plus longtemps et en 
santé. Mieux encore, c’est un programme amusant et facile, alors sortez et profitez de la vie! 

[L’écran devient blanc et les mots suivants s’affichent : Pour savoir comment vous inscrire au programme Manuvie 
Vitalité, communiquez avec votre conseiller. La mention juridique figure au bas de la page.] 

Vitality est le fournisseur du programme Manuvie Vitalité offert dans le cadre du contrat d’assurance vie Manuvie. Les produits d’assurance vie 
sont offerts par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. L’admissibilité à certaines récompenses ou à certains programmes de récompenses 
peut varier selon la province de résidence, le niveau Vitalité atteint, le type de contrat d’assurance Vitalité de Manuvie et son statut. Le nombre de 
points requis pour atteindre un niveau Vitalité ainsi que les activités peuvent changer. Le nom Vitalité est une marque de commerce de Destiny 
Health Inc. que La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Le nom Manuvie, le logo qui 
l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » 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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