
DOCUMENT RÉSERVÉ À L’USAGE DU CONSEILLER

MODIFICATIONS AUX FONDS ASTRA LE 12 JUIN 2015

Nous voulons vous informer que deux ouvertures et trois fermetures de fonds auront lieu le 12 juin 2015. 

Comme à l’habitude, nous avons à cœur d’offrir un produit qui demeure compétitif et qui comblera les besoins en placements de vos clients. 
En dehors de ces changements, aucune modification n’est apportée aux garanties, à leurs dates d’échéance, à l’échelle de frais de souscription, 
ni à toute autre disposition contractuelle. 

OUVERTURES DE FONDS
Nous avons le plaisir d’annoncer en primeur que deux nouveaux fonds seront disponibles aux investisseurs dès 
le 15 juin 2015. 

Il s’agit des fonds :

- ASTRA Revenu mensuel sécuritaire – Guardian
- ASTRA Revenu mensuel – Guardian

Ces deux fonds innovateurs, développés de concours avec Guardian Capital, offrent un compromis entre les fonds 
équilibrés traditionnels et les fonds de répartition d’actifs.

Tous les détails au sujet de ces nouveaux fonds suivront dans les prochains mois. Surveillez vos  
courriels!

FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS
Les Fonds ASTRA ci-dessous seront fermés le 12 juin 2015 et leurs actifs seront transférés vers les fonds de destination indiqués dans le tableau.  
Un relevé de transactions sera transmis à la suite du transfert des actifs vers le fonds désigné. 

En tout temps, l’investisseur peut transférer sans frais ses actifs vers d’autres Fonds ASTRA de son choix. S’il y a lieu, et à moins d’indications contraires, 
le programme de transactions périodiques automatisées (achats, transferts ou rachats périodiques) sera modifié vers le fonds de destination après 
cette date. 

Important : pour les contrats non enregistrés seulement, il est possible que des incidences fiscales résultent de ce transfert. Dans ce 
cas, des feuillets fiscaux seront envoyés. 

FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS

Fonds ASTRA fermés Code Fonds ASTRA de destination Code

Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital* 645 Équilibré Power – Dynamique 640

Actions canadiennes croissance – Greystone 13 Actions canadiennes – Triasima 85

Immobilier mondial rendement courant – Presima* 30 Immobilier mondial – Morgan Stanley 636

* Comme il s’agit d’un changement fondamental, l’investisseur peut bénéficier de droits particuliers. Tous les renseignements pertinents sont inclus plus loin.



Impact du transfert sur les frais payés par l’investisseur (%)
Équilibré canadien – 

Sprott / Fiera Capital (645)
Équilibré Power – 
Dynamique (640)

RFG 3,67 (plus des honoraires de performance) 3,32 (plus des honoraires de performance)

Garantie régulière
Garantie enrichie
Garantie optimale

0,00
0,80
1,50

0,00
0,75
1,45

Anciennes garanties
De base
Supérieure

0,50
1,48

0,50
1,48

Actions canadiennes croissance – 
Greystone (13)

Actions canadiennes – 
Triasima (85)

RFG 2,83 2,81

Garantie régulière
Garantie enrichie
Garantie optimale
CIG Boursier ASTRA

0,00
0,80
1,60
2,50

0,00
0,80
1,60
2,50

Anciennes garanties
De base
Supérieure 
CIG Boursier ASTRA*

0,50
1,58
1,58

0,50
1,48
1,58

Immobilier mondial rendement courant – 
Presima (30)

Immobilier mondial – 
Morgan Stanley (636)

RFG 3,85 3,69 (plus des honoraires de performance)

Garantie régulière
Garantie enrichie
Garantie optimale

0,00
1,00
s. o.

0,00
1,00
s. o.

Anciennes garanties
De base
Supérieure

0,50
1,95

0,50
1,95

* Pour les CIG Boursiers ASTRA vendus ou renouvelés avant le 26 novembre 2012. 

Fermeture SANS changement fondamental
Le Fonds ASTRA Actions canadiennes croissance – Greystone sera fermé et transféré dans le fonds de destination indiqué. Il ne s’agit pas d’un 
changement fondamental puisque les objectifs de placements restent similaires et le ratio de frais de gestion, tout comme les frais de garantie, 
demeurent identiques ou diminuent à la suite du transfert.

IMPACT SUR LE CIG BOURSIER ASTRA

Puisque le Fonds ASTRA Actions canadiennes croissance – Greystone sera fermé et qu’il est actuellement disponible dans le cadre du CIG Boursier 
ASTRA, le Fonds ASTRA Actions canadiennes – Triasima sera disponible dans le produit CIG Boursier ASTRA à compter du 15 juin 2015.

Les frais de garantie s’appliquant à ce fonds dans le cadre du CIG Boursier ASTRA (vendu ou renouvelé à compter du 26 novembre 2012) seront de 
2,50 %. Ce sont les mêmes frais qui s’appliquaient pour le fonds géré par Greystone.

Fermetures AVEC changement fondamental
Les fermetures des Fonds ASTRA Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital et ASTRA Immobilier mondial rendement courant – Presima 
constituent des changements fondamentaux parce que :

- les objectifs de placements changent au passage dans le Fonds ASTRA Équilibré Power – Dynamique;

- le ratio de frais de gestion peut augmenter à la suite du transfert en raison des honoraires de performance s’appliquant dans le Fonds ASTRA Immobilier 
mondial – Morgan Stanley. 

Veuillez noter que les frais de garantie demeurent identiques ou diminuent à la suite du transfert.

IMPORTANT! 

Puisqu’il s’agit de changements fondamentaux, l’investisseur détenant ces fonds en date du 26 mars 2015 obtient un droit de 
retrait sans frais. 



DROIT DE RETRAIT DU FONDS SANS FRAIS

L’investisseur qui détient des parts du Fonds ASTRA Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital ou ASTRA Immobilier mondial rendement 
courant – Presima en date du 26 mars 2015 peut retirer en tout ou en partie ses parts, selon la valeur marchande. Aucuns frais, incluant les frais de 
souscription différés, ne seront prélevés. 

Dans ce cas, SSQ Groupe financier doit recevoir une demande signée relativement au droit de retrait sans frais, en prenant soin d’y inscrire le numéro 
d’adhésion, au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de fermeture du fonds. 

Note importante : La valeur des parts rachetées sera établie en fonction de la valeur marchande des parts à la date à laquelle SSQ Groupe financier 
recevra la demande. Aucune garantie ne peut s’appliquer lors d’un rachat.

COMMUNICATIONS
Le 13 avril prochain, nous posterons aux investisseurs qui détiennent  
des parts de l’un des fonds qui ferment le ou les document(s) explicatif(s) 
ci-dessous, selon le produit applicable. 

Il s’agit :

- Des investisseurs au produit individuel régulier (Préavis MRA1306);

- Des investisseurs membres de régimes de retraite collectifs (Préavis 
MRA1307).

Les responsables des régimes de retraite collectifs dont les membres ont 
investi dans l’un des fonds qui ferment recevront aussi le préavis. 

Veuillez noter que les nouveaux adhérents aux fonds qui seront fermés 
recevront cette même information par la suite, et ce, jusqu’au 12 juin 2015. 
Toutefois, le droit de retrait sans frais ne s’appliquera pas dans leur cas.

Pour prendre connaissance de ces préavis, veuillez consulter notre site 
Internet sécurisé pour les conseillers.

De plus, tous les autres investisseurs seront avisés de ces fermetures et 
changements dans la communication jointe aux relevés de placements 
au 30 juin 2015.

DOCUMENTATION
De nombreux documents seront mis à jour et vous recevrez toute l’information nécessaire en mai prochain. Les nouveaux documents devront être 
utilisés à partir du 15 juin 2015.

LISTE DE CLIENTS CONCERNÉS
Pour consulter la liste de vos clients détenant les fonds qui seront fermés, utilisez notre outil disponible sur notre site Internet sécurisé au  
www.ssq.ca. Après vous être authentifié, cliquez sur « Gestion de votre clientèle » dans le menu de gauche et vous pourrez produire des listes 
d’adhésions selon les critères de votre choix.

Pour plus de renseignements au sujet de ces changements, nous vous invitons à communiquer avec votre représentant ou notre Service à la clientèle.

MODIFICATIONS AUX FONDS ASTRA LE 12 JUIN 2015 

Clientèle collective

Nous voulons vous informer que trois fermetures de fonds auront lieu le 12 juin 2015. Nos dossiers indiquent que vous êtes concerné 

par une ou plusieurs de ces fermetures. 
Vous trouverez tous les détails dans les lignes qui suivent.

FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS

Les Fonds ASTRA ci-dessous seront fermés le 12 juin 2015 et leurs actifs seront transférés vers le fonds de destination indiqué dans le tableau. 

Un relevé de transactions vous sera transmis à la suite du transfert des actifs vers le Fonds ASTRA désigné. En dehors de ce changement, aucune 

modification n’est apportée aux dispositions de votre contrat.

Ce transfert s’effectuera de façon automatique, sans que vous ayez à en faire la demande. En tout temps, vous pouvez transférer sans frais vos 

actifs vers d’autres Fonds ASTRA de votre choix. S’il y a lieu, et à moins d’indications contraires de votre part, votre programme de transactions 

périodiques automatisées (achats, transferts ou rachats périodiques) sera modifié vers le fonds de destination après cette date. 

Pour les contrats non enregistrés seulement, il est possible que des incidences fiscales résultent de ce transfert. Dans ce cas, des 

feuillets fiscaux vous seront envoyés. Les frais de gestion pourraient augmenter à la suite du transfert.
FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS

Fonds ASTRA fermés

Code Fonds ASTRA de destination

Code

Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital
645 Équilibré Power – Dynamique

640

Actions canadiennes croissance – Greystone
13 Actions canadiennes – Triasima

85

Immobilier mondial rendement courant – Presima
30 Immobilier mondial – Morgan Stanley

636

Pour plus de renseignements au sujet de ces changements, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller en sécurité financière 

ou notre Service à la clientèle.
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MODIFICATIONS AUX FONDS ASTRA LE 12 JUIN 2015

Clientèle individuelle – produit régulierNous voulons vous informer que trois fermetures de fonds auront lieu le 12 juin 2015. Nos dossiers indiquent que vous êtes concerné par une ou plusieurs 

de ces fermetures. Vous trouverez tous les détails dans les lignes qui suivent. Ce document constitue un amendement à votre Notice explicative et Contrat. Veuillez le conserver 

dans vos dossiers pour référence.

FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS

Les Fonds ASTRA ci-dessous seront fermés le 12 juin 2015 et leurs actifs seront transférés vers le fonds de destination indiqué dans le tableau. Un relevé de 

transactions vous sera transmis à la suite du transfert des actifs vers le Fonds ASTRA désigné. Aucune modification n’est apportée aux garanties, à leurs dates 

d’échéance, à l’échelle de frais de souscription, ni à toute autre disposition contractuelle.

Pour plus de détails sur les Fonds ASTRA de destination, veuillez vous référer à votre Notice explicative. De plus, les Aperçus des fonds disponibles sur notre site 

Internet font état des performances de ces fonds. 
Ce transfert s’effectuera de façon automatique, sans que vous ayez à en faire la demande. En tout temps, vous pouvez transférer sans frais vos actifs vers d’autres 

Fonds ASTRA de votre choix. S’il y a lieu, et à moins d’indications contraires de votre part, votre programme de transactions périodiques automatisées (achats, 

transferts ou rachats périodiques) sera modifié vers le fonds de destination après cette date. 

Pour les contrats non enregistrés seulement, il est possible que des incidences fiscales résultent de ce transfert. Dans ce cas, des feuillets fiscaux vous 

seront envoyés. 

FERMETURES DE FONDS ET TRANSFERTS D’ACTIFS
Fonds ASTRA fermés

Code Fonds ASTRA de destination

Code

Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital*

645 Équilibré Power – Dynamique

640

Actions canadiennes croissance – Greystone

13 Actions canadiennes – Triasima

85

Immobilier mondial rendement courant – Presima*
30 Immobilier mondial – Morgan Stanley

636

* Comme il s’agit d’un changement fondamental, vous bénéficiez de droits particuliers. 

FRAIS DE GARANTIE DANS LE CADRE DU CIG BOURSIER ASTRA

Si vous détenez le Fonds ASTRA Actions canadiennes croissance – Greystone dans le cadre du produit CIG Boursier ASTRA, les frais de garantie qui s’appliqueront 

au Fonds ASTRA Actions canadiennes – Triasima seront inchangés, soit : 

- 2,50 % de l’actif net du fonds pour les CIG Boursiers ASTRA acquis ou renouvelés à compter du 26 novembre 2012;

- 1,58 % de l’actif net du fonds pour les CIG Boursiers ASTRA acquis ou renouvelés avant le 26 novembre 2012.

DROIT DE RETRAIT DU FONDS SANS FRAIS
Ce droit s’applique seulement pour les investisseurs qui détiennent le Fonds ASTRA Équilibré canadien – Sprott / Fiera Capital ou le Fonds ASTRA 

Immobilier mondial rendement courant – Presima car la fermeture et le transfert de ces fonds sont considérés comme un changement fondamental tel 

que défini par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Ce droit ne s’applique pas aux nouveaux achats effectués dans 

ces fonds après l’annonce de leur fermeture. 
Vous pouvez retirer en tout ou en partie vos parts dans les Fonds ASTRA mentionnés ci-dessus, selon la valeur marchande. Aucuns frais, incluant les frais de 

souscription différés, ne seront prélevés.
Dans ce cas, nous devons recevoir une demande signée relativement à votre droit de retrait sans frais, en prenant soin d’y inscrire le numéro d’adhésion, au 

plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de fermeture du fonds. Pour ce faire, nous vous invitons à contacter votre conseiller en sécurité financière.

Note importante : La valeur de vos parts rachetées sera établie en fonction de la valeur marchande des parts à la date à laquelle SSQ recevra la demande. 

Aucune garantie ne peut s’appliquer lors d’un rachat.

Pour plus de renseignements au sujet de ces changements, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller en sécurité financière ou notre 

Service à la clientèle.

MRA1306
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Bureau des ventes
Montréal 
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Tél. : 1 888 429-2543
Téléc. : 416 928-8515

Bureau des ventes
Québec et Maritimes
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