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June 23, 2021  

Destiny Wealth Accumulation Bonus Overpayment 
 
During a recent review of RBC Insurance® Destiny universal life policies, issued from 2003 to 
2005, we discovered an error whereby we overpaid the Wealth Accumulation Bonus to a 
small number of your clients.  
 
These overpayments occurred because we incorrectly added the Wealth Accumulation 
Bonus of 0.25% to the Long Term Interest Account where according to the policy contract, 
the guaranteed annual interest rate for the Long Term Interest Account includes the Wealth 
Accumulation Bonus.   
 
We have since corrected the error and starting on their next policy anniversary the correct 
Wealth Accumulation Bonus will be applied, as per the policy contract.   
 
Client mailing  
Clients should be aware this change may result in lower returns than they’ve seen in previous 
years, however, we will not make any retroactive changes to their policy.  Those impacted will 
receive this explanation in the coming weeks (sample attached) with a copy to the servicing 
advisor on record.   
 
Client listing 
If you require a listing of your clients who may be receiving this letter, please write to us at 
ActuarialServices@rbc.com providing your name and advisor code.  
 
We value our relationship with you and your clients and we apologize for any inconvenience 
this error has caused.  
 
Questions 
If you have any questions, please contact your RBC Insurance regional office at 1-866-235-
4332 or our Life Service Centre at 1-800-461-1163. 
 
 

 

Privacy | Security 

RBC Insurance is committed to keeping your personal information secure and confidential. Please do not include any 
sensitive information in any of your online correspondence with us. If you are ever concerned about any email 
communication that is, or appears to be, from RBC Insurance, please contact us. 
 
If you do not wish to receive future email communications of this nature from us, please reply accordingly to the sender.  
 
RBC Life Insurance Company. ® Registered trademarks of Royal Bank of Canada. Used under licence. 
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https://www.rbcinsurance.com/salesresourcecentre/pdf/communications/wab-client-letter-en.pdf
mailto:ActuarialServices@rbc.com
http://www.rbcroyalbank.com/privacy/
http://www.rbc.com/security/index.html


 

 

23 juin 2021 

Versement excédentaire de la bonification de croissance du 
capital Destinée 

 
Lors d’un récent examen des polices d’assurance vie universelle Destinée de RBC 
Assurances®, établies de 2003 à 2005, nous avons découvert une erreur. Nous avons fait 
des versements excédentaires de la bonification de croissance du capital à un petit nombre 
de vos clients.  
 
Ces versements excédentaires ont été faits parce que nous avons ajouté par erreur la 
bonification de croissance du capital de 0,25 % au compte d’intérêt à long terme. Aux termes 
du contrat, le taux d’intérêt annuel garanti pour le compte d’intérêt à long terme comprend la 
bonification de croissance du capital.   
 
Depuis, nous avons corrigé l’erreur et, à compter du prochain anniversaire de la police, la 
bonification de croissance du capital appropriée sera appliquée, conformément au contrat.   
 
Lettre aux clients  
Les clients devraient être informés que ce changement peut entraîner des rendements 
inférieurs à ceux des années précédentes. Toutefois, nous n’apporterons aucune 
modification rétroactive à leur police.  Les personnes touchées recevront cette explication au 
cours des prochaines semaines (exemple ci-joint), accompagnée d’une copie au conseiller 
attitré.   
 
Liste de clients 
Si vous désirez obtenir la liste de vos clients qui recevront cette lettre, veuillez en faire la 
demande à ActuarialServices@rbc.com en prenant soin de préciser vos nom et code de 
conseiller.  
 
Nous accordons beaucoup d’importance à la relation que nous avons avec vous et vos 
clients et regrettons tout inconvénient que cette erreur a causé.  
 
Questions 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau RBC Assurances de votre 
région au 1 866 235-4332 ou avec notre Centre de service de l’assurance vie au 1 800 461-
1163. 
 

 

Vie Privée | Sécurité 

RBC s'est engagée à préserver la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels. N'envoyez pas de 
renseignements confidentiels dans votre correspondance en ligne. Si vous avez des préoccupations au sujet d'une 
communication électronique qui vous parvient, ou semble vous parvenir de RBC Assurances, veuillez communiquer avec 
nous. 
 
Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type de courriel de notre part, veuillez le communiquer à l'expéditeur. 
 
Compagnie d'assurance vie RBC. ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence. 

 

 

   

 

https://www.rbcinsurance.com/fr/centredesressources/pdf/communications/wab-client-letter-fr.pdf
mailto:ActuarialServices@rbc.com
http://www.rbcbanqueroyale.com/vieprivee/index.html
http://www.rbc.com/securite/

