
Pour plus de renseignements au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec notre équipe Développement des affaires. 
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AMÉLIORATION AUX PREUVES D’ASSURABILITÉ EN ASSURANCE VIE 

Bonne nouvelle! Pour les montants d’assurance vie de 3 000 001 $ à 5 000 000 $, le rapport d’enquête (RE) n’est plus requis. Ceci 
s’applique à tous les produits d’assurance vie. Cette amélioration facilitera la vente de vos dossiers de taille importante.  

NOUVELLE VERSION DE LA PROPOSITION  
La nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) est maintenant disponible pour commande.

Voici les nouveautés :
• Nouvelle section « Asssurance vie universelle »
• Ajout d’une section « Modifications exigeant des preuves d’assurabilité »

La nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) peut maintenant être utilisée pour soumettre une demande de 
modification de contrat avec preuves d’assurabilité. Toute demande de modification de contrat sans preuves d’assurabilité (FIND0116F) 
ou de demande de remise en vigueur (FIND0117F) devra être soumise en utilisant le formulaire approprié. La version électronique de ces 
formulaires est déjà disponible dans la bibliothèque du logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers.

Règles de transition
À compter du 16 octobre 2014, vous devez utiliser la nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) ou de la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) pour toute nouvelle vente du nouveau produit d’assurance vie universelle. 

Date limite pour soumettre vos affaires avec la proposition d’assurance (FIND0035F), version (2013-11) : 

• Anciens produits d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement : La proposition d’assurance et la proposition rapide 
électronique (incluant les pages signatures) seront acceptées à nos bureaux jusqu’au 31 octobre 2014. 

• Tous les autres produits d’assurance (Tempo Plus, vie temporaire, vie permanente et maladies graves) : La proposition d’assurance et la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) seront acceptées à nos bureaux jusqu’au 28 novembre 2014.  

Prendre note qu’à compter du 1er décembre 2014, seule la nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) et de la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) sera acceptée pour tous les produits d’assurance. 

Pour commander des exemplaires de la proposition d’assurance (FIND0035F), veuillez utiliser le formulaire de « Commande d’imprimés » 
disponible dans le logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers. 

Pour toute demande d’assurance vie universelle, veuillez soumettre en tout temps le formulaire « Supplément à la proposition 
d’assurance – Assurance vie universelle (FIND0152F) » et l’illustration signée, avec la proposition d’assurance (FIND0035F).

NOUVELLE VERSION 3.1 DU LOGICIEL 

La mise à jour du logiciel d’illustrations (version 3.1) est disponible pour téléchargement à compter du 16 octobre 2014. Si vous téléchargez 
le logiciel pour la première fois, rendez-vous sur le site https://ssq.ca/conseiller/assurance-individuelle-investissement/assurance-
individuelle/logiciel-illustrations.

Prendre note que si vous avez des cas sauvegardés d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement, veuillez vous assurer de 
finaliser ces dossiers et de les soumettre à nos bureaux d’ici le 31 octobre 2014. Le téléchargement de la nouvelle version 3.1 supprimera 
votre version actuelle et les cas sauvegardés d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement ne pourront pas être récupérés. 

Pour nous joindre

BUREAU DES VENTES — MONTRÉAL 

Tél. : 1 888 292-8483

BUREAU DES VENTES — QUÉBEC ET MARITIMES

Tél. : 1 888 292-8483

BUREAU DES VENTES — ONTARIO ET OUEST DU CANADA 

Tél. : 1 888 429-2543

Document pour les conseillers

VIE UNIVERSELLE SSQ
Simple. Accessible. Compétitive.

Nous enrichissons notre offre avec un nouveau produit d’assurance vie universelle. 

FAITS SAILLANTS - À COMPTER DU 16 OCTOBRE 2014
• Options de coût d’assurance uniforme T100 ou TRA
• Taux de coût d’assurance et frais annuels garantis très concurrentiels
• Aucuns frais de rachat pour le coût d’assurance uniforme T100
• Options d’investissement liées à des fonds de renom offerts sur notre plateforme de fonds distincts
• Boni garanti sur la valeur des fonds accumulée
• Options de couverture d’assurance vie et maladies graves destinée aux enfants 
• Commissionnement compétitif    



FAITS SAILLANTS 
Options de coût d’assurance
Nous offrons deux types de coût d’assurance :

• Uniforme T100 
 − Âges d’adhésion : 0 à 80 ans 
 − Option de capital-décès : croissant
• TRA
 − Âges d’adhésion : 0 à 85 ans 
 − Options de capital-décès : croissant ou nivelé

Taux de coût d’assurance et frais annuels garantis très concurrentiels
Nous offrons des taux de coût d’assurance parmi les plus concurrentiels de l’industrie. Combiné à des frais annuels garantis sur les comptes 
d’investissement qui sont très avantageux, le produit vie universelle SSQ se positionne parmi les plus performants.  

De plus, les frais annuels, incluant ceux des comptes gérés, sont garantis pour la durée du contrat de votre client. 

Frais de contrat avantageux : 
5 $ par mois par contrat vie universelle, peu importe le nombre d’assurés ou de couvertures vie universelle!

Frais de rachat 
Aucuns frais de rachat ne sont applicables pour le coût d’assurance uniforme T100 – offrant simplicité et flexibilité à votre client. 

Des frais de rachat sur 7 ans s’appliquent pour le coût d’assurance TRA seulement. 

Options d’investissement
SSQ vous propose des options d’investissement liées à des fonds de renom présentement offerts sur notre plateforme de fonds distincts. 
Ces fonds connaissent une excellente réputation grâce à leur performance et à la qualité de leurs gestionnaires. Nous vous proposons 
6 comptes gérés, sélectionnés judicieusement pour répondre aux besoins de vos clients. 

Comptes gérés offerts

Comptes Stratégie – 4 comptes équilibrés liés aux fonds SSQ ASTRA Stratégie, des fonds multigestionnaires

• Compte Stratégie sécuritaire • Compte Stratégie croissance
• Compte Stratégie équilibrée • Compte Stratégie audacieuse

Comptes Placements CI – 2 comptes équilibrés liés à des fonds reconnus gérés par Placements CI

• Compte Répartition d’actifs canadiens – CI Cambridge  • Compte Revenu et croissance mondial – CI Signature

Pour compléter l’offre de placement, nous offrons des comptes indiciels et des comptes à intérêt garanti.

Comptes indiciels offerts Comptes à intérêt garanti offerts

• Marché monétaire canadien (Bons du Trésor à 3 mois)  • Compte à intérêt garanti 1 an
• Obligations canadiennes (DEX Universe)  • Compte à intérêt garanti 3 ans
• Actions canadiennes (S&P/TSX 60)  • Compte à intérêt garanti 5 ans
• Actions américaines (S&P 500) • Compte à intérêt garanti 10 ans
• Actions européennes (EURO STOXX 50)
• Actions japonaises (Nikkei 225)
• Actions américaines, sciences et technologie (NASDAQ 100)
• Actions petites capitalisations américaines (Russell 2000)
• Actions internationales (MSCI EAEO) 

Boni garanti
C’est simple! Un boni garanti de 1 % de 
la valeur du fonds d’accumulation sera 
crédité automatiquement à compter du 
6e anniversaire du contrat. Aucun choix à faire; 
votre client bénéficie d’un boni inclus en plus 
des frais concurrentiels!

Couvertures pour enfants 
Notre produit vie universelle est conçu pour 
faciliter une couverture familiale complète. 

En ajoutant une couverture d’assurance vie pour 
enfants, l’assuré bénéficie automatiquement :

• d’une garantie d’assurabilité, permettant 
d’augmenter le montant de la couverture  
sans preuve d’assurabilité; et

• d’une protection en cas de maladie grave 
couvrant 8 maladies juvéniles.

Protections additionnelles pour toute la famille
Les protections additionnelles suivantes peuvent être combinées à l’assurance vie universelle : 

• Assurance vie temporaire (T10 et T20)
• Assurance maladies graves (T10, T20, T75, T100 et T100 libérée 20 ans)
• Avenant maladies graves (20 000 $, 3 maladies)
• Avenant jeunesse plus (assurance vie pour les enfants à charge)
• Exonération de la prime minimum et facturable (délai de carence de 4 ou 6 mois)
• Décès et mutilation accidentels
• Bénéfice en cas de fracture

Pour plus de détails sur le produit et les options d’investissement, veuillez vous référer aux documents suivants : faits saillants, brochure du 
client, guide de description de produit pour le conseiller, résumé des options d’investissement, aperçus des comptes et profil d’investisseur, 
tous disponibles dans la bibliothèque du logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers. 

Commissionnement compétitif 
Nous vous offrons une rémunération globale très compétitive :

Coût d’assurance uniforme T100 Coût d’assurance TRA

  Année 1 55 % jusqu’à la prime cible, 5 % sur l’excédent 65 % jusqu’à la prime cible, 5 % sur l’excédent

  Année 2 à 10 5 % 5 %  

  Année 11 et + 0,3 % sur la valeur du fonds d’accumulation 0,3 % sur la valeur du fonds d’accumulation

Notre nouvelle 
assurance vie universelle 
vous simplifie la vie 
plus que toute autre. 
Elle offre les bons choix 
plutôt que trop de choix, 
elle est flexible, 
facile à comprendre 
et comble aisément 
les besoins du marché familial. 
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ASSURANCE VIE UNIVERSELLE
COMPTE STRATÉGIE SÉCURITAIRE 
Données au 30 juin 2014
Ce compte est lié au rendement du fonds ASTRA Stratégie sécuritaire. Lorsque vous choisissez ce compte, vous n’acquérez pas de droits 

dans ce fonds désigné et vous ne souscrivez pas d’unités ni de droits dans un titre donné.

Objectif du fondsCe fonds est principalement investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements 

provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Le fonds est également investi dans des actions 

de sociétés canadiennes, américaines et internationales de grande capitalisation.Le fonds en bref au 30 juin 2014Nom du fonds désigné
ASTRA Stratégie sécuritaire

Date de création du fonds 7 décembre 1998
Valeur totale de l’actif

101,44 millions $
Gestionnaire(s) de portefeuille Multigestionnaires

Degré de risque 
Très 

faible Faible Faible à 
modéré Modéré Modéré 

à élevé ÉlevéDix principaux placements au 30 juin 2014Fonds ASTRA Obl. – AlphaFixe

22,10 %

Fonds ASTRA Obl. – Fiera Capital
22,10 %

Fonds Obl. - PIMCO

11,00 %

Fonds ASTRA Trésorerie

10,00 %

Fonds ASTRA Act. can. – Triasima
7,60 %

Fonds act. can. val. –  JFL

7,60 %

Fonds Hexavest Mondial

4,00 %

Fonds act. can. – Greystone

3,80 %

Fonds Quantitatif act. can. – Montrusco
3,30 %

Fonds act. can. à petite cap. – Fiera Capital
2,50 %

Total

94,00 %

Le rendement passé n’est pas nécessairement indicatif du rendement futur.

Les frais annuels garantis associés au compte vie universelle ne sont pas déduits des rendements présentés.  

Pour le rendement crédité et les frais annuels garantis des autres versions du produit vie universelle, veuillez vous référer à l’article « Options d’investissement » du contrat. 

Rendements (en %) du fonds au 30 juin 2014
Rendements annuels composésAnnée à date 1 mois

3 mois
1 an

3 ans
5 ans

10 ans

6,20
1,07

2,52
12,38

6,92
7,32

6,48

Rendements par année civile2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

7,97 6,50 1,88 8,89 13,26 -6,91 3,50 9,04 10,03 8,55

Répartition de l’actif au 30 juin 2014

 Obligations 
63,50 % Actions canadiennes 24,10 % Actions étrangères 
9,70 % Liquidités et équivalents 2,60 %Variation d’un investissement de 10 000 $

Ce graphique présente la variation d’un investissement de 10 000 $, 

placé dans le fonds ASTRA Stratégie sécuritaire.

Rendement créditéLe taux d’intérêt crédité au fonds d’accumulation est égal à 100 % 

du rendement composé du fonds désigné, incluant les dividendes 

s’il y a lieu, converti en monnaie canadienne si nécessaire, et moins 

les frais annuels garantis indiqués au contrat vie universelle. 
Frais annuels garantis2,75 %

8 000 $

10 000 $

12 000 $

14 000 $

16 000 $

18 000 $

2004
2005
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2009
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Découvrez notre assurance vie universelle, un produit qui combine 

l’assurance vie et l’épargne à l’abri de l’impôt afin d’obtenir une 

protection adaptée aux besoins changeants de votre famille.FACILE À COMPRENDRE OPTIONS FLEXIBLESACCESSIBLE À VOTRE FAMILLE

Votre épargne à l’abri de l’impôt 
En plus de répondre à vos besoins d’assurance vie, vous avez également la possibilité d’économiser à l’abri de l’impôt en choisissant 

comment investir vos primes. Chaque personne a sa propre tolérance au risque. Pour cette raison, vous pouvez choisir parmi des options 

d’investissement variées et judicieusement sélectionnées.

• Les comptes à intérêt garanti (1, 3, 5 et 10 ans) vous offrent des choix 

d’investissement à faible risque qui garantissent un taux de rendement fixe. 

• Les comptes indiciels sont liés à la performance des indices de référence 

spécifiques avec un potentiel de taux de rendement élevés sur une période 

à long terme.• Les comptes gérés sont liés à la performance de fonds spécifiquement 

sélectionnés pour vous offrir une diversification adaptée aux différents 

profils d’investisseur, allant d’un profil conservateur à audacieux.

Votre conseiller en sécurité financière  
peut vous aider à déterminer  

la meilleure combinaison de placements  

pour atteindre vos objectifs d’épargne.

Et ce n’est pas tout!En plus des intérêts accumulés sur votre épargne, vous recevrez un boni garanti de 1 % sur la valeur de votre épargne accumulée,   

à compter de la 6e année du contrat.

La flexibilité de votre couverture
Quoi de mieux qu’une couverture d’assurance qui peut être adaptée à l’évolution de vos besoins! Profitez de la flexibilité de ce 

produit avec les options suivantes :
• Personnalisez votre protection en assurant jusqu’à cinq membres de votre famille sous un même contrat, pour obtenir une 

couverture familiale complète;• Réduisez ou augmentez le montant de paiement de votre prime, ou, en cas de besoin, cessez le paiement de votre prime,  

en autant que les fonds accumulés dans votre contrat soient suffisants pour couvrir votre coût d’assurance;

• Accédez  à votre épargne accumulée en effectuant des retraits ou avances en espèces quand vous en avez besoin;

• Protégez vos enfants dès maintenant et bénéficiez de l’option d’augmenter leur couverture d’assurance vie dans le futur selon 

leurs besoins changeants, sans avoir à répondre à un questionnaire médical ou à subir des examens médicaux; 

• Bénéficiez, au besoin, du retrait d’une somme non imposable de votre épargne accumulée en cas d’invalidité.

Parlez à votre conseiller en sécurité financière pour en savoir plus sur les avantages de notre assurance vie 

universelle.
Le présent document est destiné à fournir une description sommaire d’un produit d’assurance offert par SSQ, Société d’assurance inc. Il ne vise pas à décrire 

l’ensemble des dispositions, exclusions et limitations applicables à une garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour une description complète des 

dispositions, exclusions et limitations, veuillez vous référer au contrat. 
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ASSURANCE VIE  UNIVERSELLE

ASSURANCE VIE UNIVERSELLE 
RÉSUMÉ DES OPTIONS D’INVESTISSEMENT 

Octobre 2014 

INDICE EXTERNE

 DESCRIPTION

FRAIS ANNUELS GARANTIS (%)

COMPTES INDICIELSMarché monétaire canadien
Bons du Trésor à 3 mois Le compte Marché monétaire canadien reflète la variation des Bons du trésor du Canada à 3 mois qui offrent un rendement garanti par le gouvernement du Canada.

2,00

Obligations canadiennes 
DEX Universe Le compte Obligations canadiennes reflète la variation de l’indice obligataire DEX Universe qui est le plus vaste indice de rendement pour le marché obligataire canadien. Les rendements sont pondérés en fonction de la capitalisation 

boursière.

3,00

Actions canadiennes 
S&P/TSX 60 Le compte Actions canadiennes reflète la variation de l’indice S&P/TSX 60 qui est un indice à fortes capitalisations pour les épargnants canadiens. L’indice S&P/TSX 60 est constitué des 60 titres les plus importants négociés à 

la Bourse de Toronto. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions américaines
S&P 500 Le compte Actions américaines reflète la variation de l’indice Standard & Poor’s 500. Cet indice constitue la référence en terme d’instrument de mesure de la performance de la bourse américaine. Les 500 entreprises incluses dans 

l’indice S&P 500 sont choisies en fonction de leur secteur d’activité, de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Cet indice regroupe un nombre important de titres dans les secteurs financiers, pharmaceutiques, biotechnologiques 

des biens de consommation et du divertissement. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions européennes 
EURO STOXX 50 Le compte Actions européennes reflète la variation de l’indice EURO STOXX 50. Il représente un portefeuille d’actions de compagnies majeures sur les marchés financiers européens. La capitalisation boursière de ces titres 

détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions japonaises 
Nikkei 225 Le compte Actions japonaises reflète la variation de l’indice Nikkei 225 qui est l’indice le plus connu et le plus coté au Japon. L’indice Nikkei 225 est constitué des 225 titres des plus importantes sociétés japonaises. La pondération 

de l’indice se fait selon le prix des titres.

3,00

Actions américaines, sciences et 
technologie

NASDAQ 100 Le compte Actions américaines, sciences et technologie reflète la variation de l’indice NASDAQ 100. Cet indice inclut 100 des titres les plus importants non financiers nationaux et internationaux qui sont négociés sur le marché  

boursier NASDAQ. La majorité de ces sociétés fait partie de l’industrie informatique, des télécommunications et de la biotechnologie. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 
3,00

Actions petites capitalisations 
américaines

Russell 2000 Le compte Actions petites capitalisations américaines reflète la variation de l’indice Russell 2000. Cet indice mesure la performance des 2 000 plus petites compagnies de l’indice Russell 3000. Ceci représente environ 8 % du marché 

total de la capitalisation du Russell 3000. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 

3,00

Actions internationales
MSCI EAEO Le compte Actions internationales reflète la variation de l’indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) EAEO. Cet indice mesure la performance des indices étrangers d’une vingtaine de pays développés à l’extérieur du Canada 

et des États-Unis. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 

3,75

COMPTES À INTÉRÊT GARANTI

TAUX MINIMUMS GARANTIS (%)

Compte à intérêt garanti 1 an

0,00

Compte à intérêt garanti 3 ans

0,00

Compte à intérêt garanti 5 ans

 0,50

Compte à intérêt garanti 10 ans

1,00
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FAITS SAILLANTS

ASSURANCE VIE UNIVERSELLE
Coûts d’assurance 

TRA

Uniforme T100

Âges d’adhésion

0 à 85 ans

0 à 80 ans

Types de couvertures 

IndividuelMulti-vie (2 à 5 vies)
Conjoint 1er décès (2 à 5 vies)

Conjoint dernier décès (2 à 5 vies)

Montant d’assurance

Minimum : 25 000 $
Maximum : 10 000 000 $

Pour un montant d’assurance supérieur à 10 000 000 $, veuillez communiquer 

avec votre représentant SSQ afin d’obtenir une soumission.

Tranches de montant d’assurance 
25 000 $ à 49 999 $50 000 $ à 99 999 $100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $
500 000 $ à 999 999 $1 000 000 $ et plus

Options de capital-décès

Croissant Nivelé

Croissant

Options d’investissement

Compte à intérêt quotidien

Comptes à intérêt garanti de 1, 3, 5 et 10 ans

Comptes indicielsComptes gérés

Boni garanti 

1 % de la valeur du fonds d’accumulation

Crédité à compter du 6e anniversaire de contrat

Options d’ajustement 
du montant d’assurance 

pour fins d’impôt 

Aucune augmentationAugmentation

Augmentation et diminution (minimum montant d’assurance initial)

Maximiseur (offert avec TRA seulement)

Frais de rachat

Frais de rachat sur 7 ans

Aucuns frais de rachat

Garanties incluses

Garantie d’assurabilité pour les enfants 

Garantie en cas de maladie grave pour les enfants

 Privilège en cas d’invalidité

Prestation d’invalidité extrême (offerte avec capital-décès croissant seulement)

 Frais de contrat

5 $ par mois

       

PROFIL D’INVESTISSEUR
ASSURANCE VIE UNIVERSELLECe questionnaire vous aidera à choisir les options d’investissement qui correspondent à votre 

situation personnelle.Vous savez que la composition de votre portefeuille de placement doit être diversifiée et adaptée à votre situation financière et votre personnalité 

d’investisseur. Mais comment y arriver sans se tromper et en évitant de mettre des heures et des heures dans la recherche de bons placements 

et dans le suivi de vos avoirs? 
SSQ Groupe financier vous propose une démarche simple et efficace. D’abord, prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes 

et, par la suite, suivez les instructions pour interpréter vos résultats. Ainsi, vous identifierez la répartition d’actifs qui répond à vos besoins en 

matière d’investissement. Les comptes Stratégie procurent d’énormes avantages : vous détenez, peu importe la somme investie, un portefeuille sur mesure, diversifié et 

géré à peu de frais par des gestionnaires réputés.
LES COMPTES STRATÉGIE

Chaque compte Stratégie est lié à un fonds ASTRA Stratégie qui regroupe  

une variété de véhicules financiers et de gestionnaires choisis en fonction du  

profil d’investisseur auquel il s’adresse. Ces fonds créent automatiquement  

une répartition d’actifs et maximisent le potentiel de rendement à long terme  

de vos placements grâce à leur composition diversifiée choisie avec soin  

par les meilleurs gestionnaires. Ainsi, il n’y a plus de risque de faire  

un mauvais choix ou de prendre des décisions sous le coup de l’émotion!  

Les fonds ASTRA Stratégie ont comme objectif principal de générer un revenu régulier et une croissance du capital à moyen et à long terme. 

Ils investissent dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités 

ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Ils investissent également dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et 

internationales de grande capitalisation. 

Les primes créditées dans les comptes Stratégie sont investies par la compagnie dans son fonds général. Le taux d’intérêt crédité aux comptes 

Stratégie est lié au rendement des fonds ASTRA Stratégie sous-jacents.



FAITS SAILLANTS 
Options de coût d’assurance
Nous offrons deux types de coût d’assurance :

• Uniforme T100 
 − Âges d’adhésion : 0 à 80 ans 
 − Option de capital-décès : croissant
• TRA
 − Âges d’adhésion : 0 à 85 ans 
 − Options de capital-décès : croissant ou nivelé

Taux de coût d’assurance et frais annuels garantis très concurrentiels
Nous offrons des taux de coût d’assurance parmi les plus concurrentiels de l’industrie. Combiné à des frais annuels garantis sur les comptes 
d’investissement qui sont très avantageux, le produit vie universelle SSQ se positionne parmi les plus performants.  

De plus, les frais annuels, incluant ceux des comptes gérés, sont garantis pour la durée du contrat de votre client. 

Frais de contrat avantageux : 
5 $ par mois par contrat vie universelle, peu importe le nombre d’assurés ou de couvertures vie universelle!

Frais de rachat 
Aucuns frais de rachat ne sont applicables pour le coût d’assurance uniforme T100 – offrant simplicité et flexibilité à votre client. 

Des frais de rachat sur 7 ans s’appliquent pour le coût d’assurance TRA seulement. 

Options d’investissement
SSQ vous propose des options d’investissement liées à des fonds de renom présentement offerts sur notre plateforme de fonds distincts. 
Ces fonds connaissent une excellente réputation grâce à leur performance et à la qualité de leurs gestionnaires. Nous vous proposons 
6 comptes gérés, sélectionnés judicieusement pour répondre aux besoins de vos clients. 

Comptes gérés offerts

Comptes Stratégie – 4 comptes équilibrés liés aux fonds SSQ ASTRA Stratégie, des fonds multigestionnaires

• Compte Stratégie sécuritaire • Compte Stratégie croissance
• Compte Stratégie équilibrée • Compte Stratégie audacieuse

Comptes Placements CI – 2 comptes équilibrés liés à des fonds reconnus gérés par Placements CI

• Compte Répartition d’actifs canadiens – CI Cambridge  • Compte Revenu et croissance mondial – CI Signature

Pour compléter l’offre de placement, nous offrons des comptes indiciels et des comptes à intérêt garanti.

Comptes indiciels offerts Comptes à intérêt garanti offerts

• Marché monétaire canadien (Bons du Trésor à 3 mois)  • Compte à intérêt garanti 1 an
• Obligations canadiennes (DEX Universe)  • Compte à intérêt garanti 3 ans
• Actions canadiennes (S&P/TSX 60)  • Compte à intérêt garanti 5 ans
• Actions américaines (S&P 500) • Compte à intérêt garanti 10 ans
• Actions européennes (EURO STOXX 50)
• Actions japonaises (Nikkei 225)
• Actions américaines, sciences et technologie (NASDAQ 100)
• Actions petites capitalisations américaines (Russell 2000)
• Actions internationales (MSCI EAEO) 

Boni garanti
C’est simple! Un boni garanti de 1 % de 
la valeur du fonds d’accumulation sera 
crédité automatiquement à compter du 
6e anniversaire du contrat. Aucun choix à faire; 
votre client bénéficie d’un boni inclus en plus 
des frais concurrentiels!

Couvertures pour enfants 
Notre produit vie universelle est conçu pour 
faciliter une couverture familiale complète. 

En ajoutant une couverture d’assurance vie pour 
enfants, l’assuré bénéficie automatiquement :

• d’une garantie d’assurabilité, permettant 
d’augmenter le montant de la couverture  
sans preuve d’assurabilité; et

• d’une protection en cas de maladie grave 
couvrant 8 maladies juvéniles.

Protections additionnelles pour toute la famille
Les protections additionnelles suivantes peuvent être combinées à l’assurance vie universelle : 

• Assurance vie temporaire (T10 et T20)
• Assurance maladies graves (T10, T20, T75, T100 et T100 libérée 20 ans)
• Avenant maladies graves (20 000 $, 3 maladies)
• Avenant jeunesse plus (assurance vie pour les enfants à charge)
• Exonération de la prime minimum et facturable (délai de carence de 4 ou 6 mois)
• Décès et mutilation accidentels
• Bénéfice en cas de fracture

Pour plus de détails sur le produit et les options d’investissement, veuillez vous référer aux documents suivants : faits saillants, brochure du 
client, guide de description de produit pour le conseiller, résumé des options d’investissement, aperçus des comptes et profil d’investisseur, 
tous disponibles dans la bibliothèque du logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers. 

Commissionnement compétitif 
Nous vous offrons une rémunération globale très compétitive :

Coût d’assurance uniforme T100 Coût d’assurance TRA

  Année 1 55 % jusqu’à la prime cible, 5 % sur l’excédent 65 % jusqu’à la prime cible, 5 % sur l’excédent

  Année 2 à 10 5 % 5 %  

  Année 11 et + 0,3 % sur la valeur du fonds d’accumulation 0,3 % sur la valeur du fonds d’accumulation

Notre nouvelle 
assurance vie universelle 
vous simplifie la vie 
plus que toute autre. 
Elle offre les bons choix 
plutôt que trop de choix, 
elle est flexible, 
facile à comprendre 
et comble aisément 
les besoins du marché familial. 
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ASSURANCE VIE UNIVERSELLE
COMPTE STRATÉGIE SÉCURITAIRE 
Données au 30 juin 2014
Ce compte est lié au rendement du fonds ASTRA Stratégie sécuritaire. Lorsque vous choisissez ce compte, vous n’acquérez pas de droits 

dans ce fonds désigné et vous ne souscrivez pas d’unités ni de droits dans un titre donné.

Objectif du fondsCe fonds est principalement investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements 

provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Le fonds est également investi dans des actions 

de sociétés canadiennes, américaines et internationales de grande capitalisation.Le fonds en bref au 30 juin 2014Nom du fonds désigné
ASTRA Stratégie sécuritaire

Date de création du fonds 7 décembre 1998
Valeur totale de l’actif

101,44 millions $
Gestionnaire(s) de portefeuille Multigestionnaires

Degré de risque 
Très 

faible Faible Faible à 
modéré Modéré Modéré 

à élevé ÉlevéDix principaux placements au 30 juin 2014Fonds ASTRA Obl. – AlphaFixe

22,10 %

Fonds ASTRA Obl. – Fiera Capital
22,10 %

Fonds Obl. - PIMCO

11,00 %

Fonds ASTRA Trésorerie

10,00 %

Fonds ASTRA Act. can. – Triasima
7,60 %

Fonds act. can. val. –  JFL

7,60 %

Fonds Hexavest Mondial

4,00 %

Fonds act. can. – Greystone

3,80 %

Fonds Quantitatif act. can. – Montrusco
3,30 %

Fonds act. can. à petite cap. – Fiera Capital
2,50 %

Total

94,00 %

Le rendement passé n’est pas nécessairement indicatif du rendement futur.

Les frais annuels garantis associés au compte vie universelle ne sont pas déduits des rendements présentés.  

Pour le rendement crédité et les frais annuels garantis des autres versions du produit vie universelle, veuillez vous référer à l’article « Options d’investissement » du contrat. 

Rendements (en %) du fonds au 30 juin 2014
Rendements annuels composésAnnée à date 1 mois

3 mois
1 an

3 ans
5 ans

10 ans

6,20
1,07

2,52
12,38

6,92
7,32

6,48

Rendements par année civile2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

7,97 6,50 1,88 8,89 13,26 -6,91 3,50 9,04 10,03 8,55

Répartition de l’actif au 30 juin 2014

 Obligations 
63,50 % Actions canadiennes 24,10 % Actions étrangères 
9,70 % Liquidités et équivalents 2,60 %Variation d’un investissement de 10 000 $

Ce graphique présente la variation d’un investissement de 10 000 $, 

placé dans le fonds ASTRA Stratégie sécuritaire.

Rendement créditéLe taux d’intérêt crédité au fonds d’accumulation est égal à 100 % 

du rendement composé du fonds désigné, incluant les dividendes 

s’il y a lieu, converti en monnaie canadienne si nécessaire, et moins 

les frais annuels garantis indiqués au contrat vie universelle. 
Frais annuels garantis2,75 %
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Découvrez notre assurance vie universelle, un produit qui combine 

l’assurance vie et l’épargne à l’abri de l’impôt afin d’obtenir une 

protection adaptée aux besoins changeants de votre famille.FACILE À COMPRENDRE OPTIONS FLEXIBLESACCESSIBLE À VOTRE FAMILLE

Votre épargne à l’abri de l’impôt 
En plus de répondre à vos besoins d’assurance vie, vous avez également la possibilité d’économiser à l’abri de l’impôt en choisissant 

comment investir vos primes. Chaque personne a sa propre tolérance au risque. Pour cette raison, vous pouvez choisir parmi des options 

d’investissement variées et judicieusement sélectionnées.

• Les comptes à intérêt garanti (1, 3, 5 et 10 ans) vous offrent des choix 

d’investissement à faible risque qui garantissent un taux de rendement fixe. 

• Les comptes indiciels sont liés à la performance des indices de référence 

spécifiques avec un potentiel de taux de rendement élevés sur une période 

à long terme.• Les comptes gérés sont liés à la performance de fonds spécifiquement 

sélectionnés pour vous offrir une diversification adaptée aux différents 

profils d’investisseur, allant d’un profil conservateur à audacieux.

Votre conseiller en sécurité financière  
peut vous aider à déterminer  

la meilleure combinaison de placements  

pour atteindre vos objectifs d’épargne.

Et ce n’est pas tout!En plus des intérêts accumulés sur votre épargne, vous recevrez un boni garanti de 1 % sur la valeur de votre épargne accumulée,   

à compter de la 6e année du contrat.

La flexibilité de votre couverture
Quoi de mieux qu’une couverture d’assurance qui peut être adaptée à l’évolution de vos besoins! Profitez de la flexibilité de ce 

produit avec les options suivantes :
• Personnalisez votre protection en assurant jusqu’à cinq membres de votre famille sous un même contrat, pour obtenir une 

couverture familiale complète;• Réduisez ou augmentez le montant de paiement de votre prime, ou, en cas de besoin, cessez le paiement de votre prime,  

en autant que les fonds accumulés dans votre contrat soient suffisants pour couvrir votre coût d’assurance;

• Accédez  à votre épargne accumulée en effectuant des retraits ou avances en espèces quand vous en avez besoin;

• Protégez vos enfants dès maintenant et bénéficiez de l’option d’augmenter leur couverture d’assurance vie dans le futur selon 

leurs besoins changeants, sans avoir à répondre à un questionnaire médical ou à subir des examens médicaux; 

• Bénéficiez, au besoin, du retrait d’une somme non imposable de votre épargne accumulée en cas d’invalidité.

Parlez à votre conseiller en sécurité financière pour en savoir plus sur les avantages de notre assurance vie 

universelle.
Le présent document est destiné à fournir une description sommaire d’un produit d’assurance offert par SSQ, Société d’assurance inc. Il ne vise pas à décrire 

l’ensemble des dispositions, exclusions et limitations applicables à une garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour une description complète des 

dispositions, exclusions et limitations, veuillez vous référer au contrat. 
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ASSURANCE VIE UNIVERSELLE 
RÉSUMÉ DES OPTIONS D’INVESTISSEMENT 

Octobre 2014 

INDICE EXTERNE

 DESCRIPTION

FRAIS ANNUELS GARANTIS (%)

COMPTES INDICIELSMarché monétaire canadien
Bons du Trésor à 3 mois Le compte Marché monétaire canadien reflète la variation des Bons du trésor du Canada à 3 mois qui offrent un rendement garanti par le gouvernement du Canada.

2,00

Obligations canadiennes 
DEX Universe Le compte Obligations canadiennes reflète la variation de l’indice obligataire DEX Universe qui est le plus vaste indice de rendement pour le marché obligataire canadien. Les rendements sont pondérés en fonction de la capitalisation 

boursière.

3,00

Actions canadiennes 
S&P/TSX 60 Le compte Actions canadiennes reflète la variation de l’indice S&P/TSX 60 qui est un indice à fortes capitalisations pour les épargnants canadiens. L’indice S&P/TSX 60 est constitué des 60 titres les plus importants négociés à 

la Bourse de Toronto. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions américaines
S&P 500 Le compte Actions américaines reflète la variation de l’indice Standard & Poor’s 500. Cet indice constitue la référence en terme d’instrument de mesure de la performance de la bourse américaine. Les 500 entreprises incluses dans 

l’indice S&P 500 sont choisies en fonction de leur secteur d’activité, de leur capitalisation boursière et de leur liquidité. Cet indice regroupe un nombre important de titres dans les secteurs financiers, pharmaceutiques, biotechnologiques 

des biens de consommation et du divertissement. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions européennes 
EURO STOXX 50 Le compte Actions européennes reflète la variation de l’indice EURO STOXX 50. Il représente un portefeuille d’actions de compagnies majeures sur les marchés financiers européens. La capitalisation boursière de ces titres 

détermine leur pondération dans l’indice.

3,00

Actions japonaises 
Nikkei 225 Le compte Actions japonaises reflète la variation de l’indice Nikkei 225 qui est l’indice le plus connu et le plus coté au Japon. L’indice Nikkei 225 est constitué des 225 titres des plus importantes sociétés japonaises. La pondération 

de l’indice se fait selon le prix des titres.

3,00

Actions américaines, sciences et 
technologie

NASDAQ 100 Le compte Actions américaines, sciences et technologie reflète la variation de l’indice NASDAQ 100. Cet indice inclut 100 des titres les plus importants non financiers nationaux et internationaux qui sont négociés sur le marché  

boursier NASDAQ. La majorité de ces sociétés fait partie de l’industrie informatique, des télécommunications et de la biotechnologie. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 
3,00

Actions petites capitalisations 
américaines

Russell 2000 Le compte Actions petites capitalisations américaines reflète la variation de l’indice Russell 2000. Cet indice mesure la performance des 2 000 plus petites compagnies de l’indice Russell 3000. Ceci représente environ 8 % du marché 

total de la capitalisation du Russell 3000. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 

3,00

Actions internationales
MSCI EAEO Le compte Actions internationales reflète la variation de l’indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) EAEO. Cet indice mesure la performance des indices étrangers d’une vingtaine de pays développés à l’extérieur du Canada 

et des États-Unis. La capitalisation boursière de ces titres détermine leur pondération dans l’indice. 

3,75

COMPTES À INTÉRÊT GARANTI

TAUX MINIMUMS GARANTIS (%)

Compte à intérêt garanti 1 an

0,00

Compte à intérêt garanti 3 ans

0,00

Compte à intérêt garanti 5 ans

 0,50

Compte à intérêt garanti 10 ans

1,00
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FAITS SAILLANTS

ASSURANCE VIE UNIVERSELLE
Coûts d’assurance 

TRA

Uniforme T100

Âges d’adhésion

0 à 85 ans

0 à 80 ans

Types de couvertures 

IndividuelMulti-vie (2 à 5 vies)
Conjoint 1er décès (2 à 5 vies)

Conjoint dernier décès (2 à 5 vies)

Montant d’assurance

Minimum : 25 000 $
Maximum : 10 000 000 $

Pour un montant d’assurance supérieur à 10 000 000 $, veuillez communiquer 

avec votre représentant SSQ afin d’obtenir une soumission.

Tranches de montant d’assurance 
25 000 $ à 49 999 $50 000 $ à 99 999 $100 000 $ à 249 999 $

250 000 $ à 499 999 $
500 000 $ à 999 999 $1 000 000 $ et plus

Options de capital-décès

Croissant Nivelé

Croissant

Options d’investissement

Compte à intérêt quotidien

Comptes à intérêt garanti de 1, 3, 5 et 10 ans

Comptes indicielsComptes gérés

Boni garanti 

1 % de la valeur du fonds d’accumulation

Crédité à compter du 6e anniversaire de contrat

Options d’ajustement 
du montant d’assurance 

pour fins d’impôt 

Aucune augmentationAugmentation

Augmentation et diminution (minimum montant d’assurance initial)

Maximiseur (offert avec TRA seulement)

Frais de rachat

Frais de rachat sur 7 ans

Aucuns frais de rachat

Garanties incluses

Garantie d’assurabilité pour les enfants 

Garantie en cas de maladie grave pour les enfants

 Privilège en cas d’invalidité

Prestation d’invalidité extrême (offerte avec capital-décès croissant seulement)

 Frais de contrat

5 $ par mois

       

PROFIL D’INVESTISSEUR
ASSURANCE VIE UNIVERSELLECe questionnaire vous aidera à choisir les options d’investissement qui correspondent à votre 

situation personnelle.Vous savez que la composition de votre portefeuille de placement doit être diversifiée et adaptée à votre situation financière et votre personnalité 

d’investisseur. Mais comment y arriver sans se tromper et en évitant de mettre des heures et des heures dans la recherche de bons placements 

et dans le suivi de vos avoirs? 
SSQ Groupe financier vous propose une démarche simple et efficace. D’abord, prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes 

et, par la suite, suivez les instructions pour interpréter vos résultats. Ainsi, vous identifierez la répartition d’actifs qui répond à vos besoins en 

matière d’investissement. Les comptes Stratégie procurent d’énormes avantages : vous détenez, peu importe la somme investie, un portefeuille sur mesure, diversifié et 

géré à peu de frais par des gestionnaires réputés.
LES COMPTES STRATÉGIE

Chaque compte Stratégie est lié à un fonds ASTRA Stratégie qui regroupe  

une variété de véhicules financiers et de gestionnaires choisis en fonction du  

profil d’investisseur auquel il s’adresse. Ces fonds créent automatiquement  

une répartition d’actifs et maximisent le potentiel de rendement à long terme  

de vos placements grâce à leur composition diversifiée choisie avec soin  

par les meilleurs gestionnaires. Ainsi, il n’y a plus de risque de faire  

un mauvais choix ou de prendre des décisions sous le coup de l’émotion!  

Les fonds ASTRA Stratégie ont comme objectif principal de générer un revenu régulier et une croissance du capital à moyen et à long terme. 

Ils investissent dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités 

ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Ils investissent également dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et 

internationales de grande capitalisation. 

Les primes créditées dans les comptes Stratégie sont investies par la compagnie dans son fonds général. Le taux d’intérêt crédité aux comptes 

Stratégie est lié au rendement des fonds ASTRA Stratégie sous-jacents.



Pour plus de renseignements au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec notre équipe Développement des affaires. 
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AMÉLIORATION AUX PREUVES D’ASSURABILITÉ EN ASSURANCE VIE 

Bonne nouvelle! Pour les montants d’assurance vie de 3 000 001 $ à 5 000 000 $, le rapport d’enquête (RE) n’est plus requis. Ceci 
s’applique à tous les produits d’assurance vie. Cette amélioration facilitera la vente de vos dossiers de taille importante.  

NOUVELLE VERSION DE LA PROPOSITION  
La nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) est maintenant disponible pour commande.

Voici les nouveautés :
• Nouvelle section « Asssurance vie universelle »
• Ajout d’une section « Modifications exigeant des preuves d’assurabilité »

La nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) peut maintenant être utilisée pour soumettre une demande de 
modification de contrat avec preuves d’assurabilité. Toute demande de modification de contrat sans preuves d’assurabilité (FIND0116F) 
ou de demande de remise en vigueur (FIND0117F) devra être soumise en utilisant le formulaire approprié. La version électronique de ces 
formulaires est déjà disponible dans la bibliothèque du logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers.

Règles de transition
À compter du 16 octobre 2014, vous devez utiliser la nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) ou de la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) pour toute nouvelle vente du nouveau produit d’assurance vie universelle. 

Date limite pour soumettre vos affaires avec la proposition d’assurance (FIND0035F), version (2013-11) : 

• Anciens produits d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement : La proposition d’assurance et la proposition rapide 
électronique (incluant les pages signatures) seront acceptées à nos bureaux jusqu’au 31 octobre 2014. 

• Tous les autres produits d’assurance (Tempo Plus, vie temporaire, vie permanente et maladies graves) : La proposition d’assurance et la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) seront acceptées à nos bureaux jusqu’au 28 novembre 2014.  

Prendre note qu’à compter du 1er décembre 2014, seule la nouvelle version (2014-10) de la proposition d’assurance (FIND0035F) et de la 
proposition rapide électronique (incluant les pages signatures) sera acceptée pour tous les produits d’assurance. 

Pour commander des exemplaires de la proposition d’assurance (FIND0035F), veuillez utiliser le formulaire de « Commande d’imprimés » 
disponible dans le logiciel d’illustrations ou sur le site sécurisé des conseillers. 

Pour toute demande d’assurance vie universelle, veuillez soumettre en tout temps le formulaire « Supplément à la proposition 
d’assurance – Assurance vie universelle (FIND0152F) » et l’illustration signée, avec la proposition d’assurance (FIND0035F).

NOUVELLE VERSION 3.1 DU LOGICIEL 

La mise à jour du logiciel d’illustrations (version 3.1) est disponible pour téléchargement à compter du 16 octobre 2014. Si vous téléchargez 
le logiciel pour la première fois, rendez-vous sur le site https://ssq.ca/conseiller/assurance-individuelle-investissement/assurance-
individuelle/logiciel-illustrations.

Prendre note que si vous avez des cas sauvegardés d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement, veuillez vous assurer de 
finaliser ces dossiers et de les soumettre à nos bureaux d’ici le 31 octobre 2014. Le téléchargement de la nouvelle version 3.1 supprimera 
votre version actuelle et les cas sauvegardés d’assurance vie universelle, VU Protection et VU Investissement ne pourront pas être récupérés. 

Pour nous joindre

BUREAU DES VENTES — MONTRÉAL 

Tél. : 1 888 292-8483

BUREAU DES VENTES — QUÉBEC ET MARITIMES

Tél. : 1 888 292-8483

BUREAU DES VENTES — ONTARIO ET OUEST DU CANADA 

Tél. : 1 888 429-2543

Document pour les conseillers

VIE UNIVERSELLE SSQ
Simple. Accessible. Compétitive.

Nous enrichissons notre offre avec un nouveau produit d’assurance vie universelle. 

FAITS SAILLANTS - À COMPTER DU 16 OCTOBRE 2014
• Options de coût d’assurance uniforme T100 ou TRA
• Taux de coût d’assurance et frais annuels garantis très concurrentiels
• Aucuns frais de rachat pour le coût d’assurance uniforme T100
• Options d’investissement liées à des fonds de renom offerts sur notre plateforme de fonds distincts
• Boni garanti sur la valeur des fonds accumulée
• Options de couverture d’assurance vie et maladies graves destinée aux enfants 
• Commissionnement compétitif    




