
 

What’s happening 

To date, our insurance forms have only been fully compatible with Internet Explorer.  

  

We’ve updated our most common insurance forms below, to make them compatible with all browsers:  

  

• Application for life, disability and critical illness insurance (NN7000) 

• Application for change when evidence of insurability is required (NN7001) 

• Manulife Quick Issue Term Application for Change (NN7011) 

• Request for change: Evidence of Insurability NOT required (NN0739) 

• Transfer of ownership (NN0687) 

• Beneficiary designation for life insurance (NN0283) 

• Term Conversion insurability evidence not required (NN0431) 

  

Note: We recommend clearing your browser’s cache before opening these forms for the first time. Here’s how.  

How it affects you 

With this update to our forms, you’re one step closer to using one browser for all your Manulife digital tools and sites. 

This is just the start – we’re working on adapting all our forms for a consistent browser experience.  

Whenever possible we recommend that you and your advisors avoid using Internet Explorer since it will no longer be 

supported by Microsoft as of August 2021.  

As always, we encourage you and your advisors to use digital tools where available as they are the fastest and most 

accurate way to submit your Manulife business. 

  

For more information 

If you experience any technical issues when using insurance forms, please contact DTSC at DTSC@manulife.ca or 1-800-

667-4266.  

 

https://advisor.manulife.ca/advisors/alerts/alert_getting-redirected-or-seeing-a-blank-page.html
mailto:DTSC@manulife.ca


 

 

Ce qui se passe 

Jusqu’à maintenant, nos formulaires électroniques d’assurance n’étaient entièrement compatibles qu’avec Internet 

Explorer.  

  

Nous avons mis à jour nos formulaires électroniques d’assurance à l’écran les plus courants (listés ci-dessous) pour les 

rendre compatibles avec tous les navigateurs. 

  

• Proposition d’assurance vie, invalidité et maladies graves (NN7000) 

• Demande de modification lorsqu’une preuve d’assurabilité est exigée (NN7001) 

• Temporaire Manuvie à émission rapide – demande de modification (NN7011) 

• Demande de modification – Aucune preuve d’assurabilité exigée (NN0739) 

• Transfert de propriété (NN0687) 

• Désignation de bénéficiaires (NN0283) 

• Demande de transformation d'une assurance temporaire (NN0431) 

  

Remarque : Nous vous recommandons de vider la mémoire cache de votre navigateur avant d’ouvrir ces formulaires 
pour la première fois. Voici comment faire.  

Ce que cela signifie pour vous 

Cette mise à jour de nos formulaires électroniques est un pas de plus vers l’utilisation d’un navigateur unique pour tous 

vos sites et outils numériques de Manuvie. Et ce n’est qu’un début  – nous nous affairons à adapter tous nos formulaires 

électroniques pour que vous ayez une expérience uniforme sur tous les navigateurs.  

  

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons, à vous et à vos conseillers, d’éviter d’utiliser Internet Explorer, 

car il ne sera plus pris en charge par Microsoft à compter d’août  2021.  

  

https://conseiller.manuvie.ca/advisors/alerts/alert_getting-redirected-or-seeing-a-blank-page.html


Comme toujours, nous vous encourageons, vous et vos conseillers, à utiliser des outils numériques lorsqu’ils sont 

disponibles, car ils constituent les moyens les plus rapides et les plus précis de soumettre vos affaires à Manuvie. 

  

Pour en savoir plus 

Si vous éprouvez des problèmes techniques lors de l’utilisation de formulaires électroniques d’assurance, veuillez 

communiquer avec le CSTD à l’adresse DTSC@manuvie.ca ou au 1 800 667-4266.  
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