
Commande d’imprimés
SSQ, Société d’assurance-vie inc. (SSQ) C.P. 10510, Succ. Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1V 0A3

Pour soumettre votre commande, veuillez sauvegarder ce document 
et le faire parvenir par courriel à documents@ssq.ca ou par télécopieur au 1 866 559-6871.

Important  S.V.P. remplir tous les champs de cette section, à défaut de quoi nous ne pourrons pas traiter votre demande. 

 
NOM DU CONSEILLER NUMÉRO DE CONSEILLER SSQ INVESTISSEMENT ET RETRAITE

 
NOM DU DEMANDEUR TÉLÉPHONE

 ICS     Postes Canada  
ADRESSE DE LIVRAISON  EXPÉDITION 

Section 1 : Formulaires et Notice explicative
Quantité 

No formulaire Nom du document
FR ANG

BRA1620 Notice explicative et Contrat (2014-06)  

FRA641 Formulaire d’adhésion – Régimes autres que CELI (2014-05) 

FRA1251 Formulaire d’adhésion – CELI (2014-05)

FRA697 Demande de changement de bénéficiaire

FRA682 Demande de règlement suite à un décès

FRA728 Transfert direct (remplace la T2033)

Tous les formulaires listés ci-dessus peuvent être commandés en format papier ou imprimés à partir du PDF. Les autres formulaires ne se retrouvant pas 
dans cette liste sont disponibles en format PDF seulement. Pour obtenir une liste complète des formulaires, consulter le Guide administratif du conseiller 
(BRA1423). Pour télécharger le format PDF, se référer à la section « Formulaires » de notre site Internet au ssq.ca. 

Section 2 : Guides et dépliants produits
Quantité 

No formulaire Nom du document
FR ANG

DRA718 Profil de l’investisseur 

DRA719 Résumé des Fonds ASTRA 

BRA1249 Fonds ASTRA Portefeuilles 

BRA1073 Garantie des Fonds distincts ASTRA 

DRA1136 Dépliant général sur l’offre de produits

MRA1146 Aide-mémoire des produits offerts

DRA1077 Dépliant CIG Échelonné 

DRA976 Dépliant CIG Boursier ASTRA 

BRA1312 Brochure CIG Boursier ASTRA 

DRA1277 Dépliant CELI 

BRA1276 Brochure CELI 

DRA1218 Dépliant CIG mensuel à haut rendement 

DRA1532 Dépliant FERR

BRA1537 Brochure FERR

Section 3 : Autres (Pour toute autre demande, veuillez vous référer à votre représentant SSQ)
Quantité 

No formulaire Nom du document
FR ANG

FRA1693F (2014-09)
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