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Quelques exemples
Ventes du 1er janvier au 31 décembre 2017 Total des crédits et calcul du boni 2017

Un conseiller qui vend à la fois de l’assurance individuelle et des fonds distincts

A
Assurance individuelle 42 000 $ de CNPA x 40 = 1,68 M crédits de vente 1,68 M crédits de vente

+          1,5 M crédits de venteFonds distincts 1,5 M $ de ventes nettes = 1,5 M crédits de vente

3,18 M     Boni = 0,24 %

Boni = 7 632 $
Un conseiller qui vend uniquement de l’assurance individuelle

B
Assurance individuelle 52 500 $ de CNPA x 40 = 2,1 M crédits de vente 2,1 M crédits de vente

+                    0 crédit de venteFonds distincts 0 $ de ventes nettes = 0 crédit de vente

2,1 M     Boni = 0,16 %

Boni = 3 360 $
Un conseiller qui vend uniquement des fonds distincts

C
Assurance individuelle 0 $ de CNPA x 40 = 0 crédit de vente 0 crédit de vente

+             1 M crédits de venteFonds distincts 1 M $ de ventes nettes = 1 M crédits de vente

1 M     Boni = 0,16 %

Boni = 1 600 $

1. DURÉE DU PROGRAMME
a) Le Plan Mérite SSQ 2017 se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2017.

b) Pour les ventes en fonds distincts admissibles, les sommes doivent être 
reçues aux bureaux de SSQ, Société d’assurance-vie inc. au plus tard 
le 31 décembre 2017 à 14 h et avoir été investies le jour même.

c) Pour les ventes en assurance individuelle admissibles, le contrat 
d’assurance doit être émis au plus tard le 31 décembre 2017.

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
a) Ce programme s’adresse uniquement aux conseillers en sécurité 

financière.

b) Tous les conseillers en sécurité financière enregistrés à titre de 
conseiller en sécurité financière chez un agent général inscrit auprès de  
SSQ, Société d’assurance-vie inc. et/ou SSQ, Société d’assurance inc. 
sont automatiquement participants. Pour recevoir le boni sur le crédit 
de vente, le conseiller en sécurité financière devra être inscrit au terme 
du contrat de représentation de SSQ, Société d’assurance-vie inc. et/
ou SSQ, Société d’assurance inc. qui sera en vigueur au moment de la 
clôture de la période du programme.

c) Un minimum de 1 000 000 de crédits de vente provenant des ventes 
en assurance individuelle, des ventes en fonds distincts ou de la 
combinaison des ventes en assurance individuelle et en fonds distincts 
doit être obtenu pour être admissible à un boni. Les crédits de vente 
sont ajustés pour valider l’admissibilité si le conseiller se joint à SSQ 
pendant la durée du programme. Voir la section 6 pour les détails du 
calcul.

d)  Les ventes relatives à des contrats d’assurance individuelle ou de fonds 
distincts au nom du conseiller lui-même ou de sa famille immédiate 
sont acceptées sur approbation du vice-président Développement des 
affaires.

e) Assurance individuelle :

• Crédit de vente accordé pour les contrats émis uniquement;

• Un minimum de 5 contrats émis est exigé. Si le conseiller se qualifie 
uniquement par l’accumulation de crédits de vente en fonds distincts, 
aucun minimum n’est requis. Ce minimum sera également ajusté 
pour valider l’admissibilité d’un conseiller qui se joint à SSQ pendant 
la durée du programme. Pour plus de renseignements, référez-vous à 
la section 6;

• Le crédit de vente sera accordé uniquement pour les contrats émis au 
plus tard le 31 décembre 2017;

• La commission nette de première année maximale considérée pour 
chaque contrat émis est de 25 000 $;

• Les contrats résultants de nouvelles ventes doivent être encore 
en vigueur au 31 décembre 2017 pour que le boni sur le crédit de 
vente soit accordé.

f ) Investissement :

• Le montant des ventes nettes maximal considéré pour chaque client 
est de 1 000 000 $;

• Si l’investisseur effectue un rachat lors des 24 premiers mois, SSQ se 
réserve le droit de procéder à une récupération de la bonification 
versée, au prorata du montant du rachat et des mois écoulés.

3. PRODUITS ADMISSIBLES POUR LE CALCUL DES 
VENTES NETTES – FONDS DISTINCTS
a) Fonds distincts (dans les régimes à tarification individuelle), incluant 

le produit régulier, la portion Fonds du CIG Boursier SSQ et la Gestion 
privée.

b) Seuls les nouveaux dépôts et les transferts externes sont considérés à 
titre de ventes admissibles (aucun transfert interne ne sera considéré). 
Les rachats ou transferts vers des produits non sujets au Plan Mérite 
SSQ effectués par les clients existants ou éventuels seront soustraits 
du total des ventes.

4. PRODUITS ADMISSIBLES POUR LE CALCUL DES CNPA – 
ASSURANCE INDIVIDUELLE
Assurance vie temporaire (produits Tempo et Tempo Plus), assurance vie 
entière, assurance vie universelle et assurance maladies graves.

5. BONIFICATIONS
a) Les ventes admissibles au programme Plan Mérite SSQ 2017 seront 

comptabilisées séparément pour chaque code de conseiller en sécurité 
financière.

b) Fonds distincts : le crédit de vente applicable sera déterminé en 
fonction des ventes nettes effectuées, et ce, dans toutes les options de 
frais de souscription offertes (différés, à l’achat, sans frais - Mode A et 
sans frais - Mode B).

c) Assurance individuelle : le crédit de vente applicable sera déterminé 
en fonction du montant total des CNPA obtenu pendant la durée du 
programme.

d) Le pourcentage de boni alloué sera déterminé en fonction de l’ensemble 
des crédits de vente cumulés en fonds distincts et en assurance 
individuelle. Le paiement sera effectué au plus tard le 28 février 2018.

6. ADMISSION PENDANT LA DURÉE DU PROGRAMME
Lorsqu’un conseiller est nouvellement mis sous contrat pour la vente de fonds 
distincts ou d’assurance individuelle pendant la durée du programme et 
effectue une première vente en fonds distincts ou en assurance individuelle 
pendant cette même période, les critères d’admissibilité seront ajustés 
selon :
• l’annualisation des crédits de vente en fonction du nombre de trimestres 

participants au programme;
• l’annualisation du nombre minimum de contrats requis en assurance 

individuelle.
Le pourcentage de boni alloué sera déterminé selon les crédits de vente 
réels cumulés.
Exemple pour un conseiller qui effectue sa première vente le 1er mai 2017 
(3 trimestres participants)

Assurance 
individuelle

10 000 $ de CNPA x 40 = 
400 000 crédits de vente 400 000 crédits de vente

       +         
500 000 crédits de venteFonds 

distincts
500 000 $ de ventes nettes = 
500 000 crédits de vente

Crédits de vente au prorata pour valider  
l’admissibilité : 1,2 M (prorata 3 trimestres) 900 000     Boni = 0,16 % 

  Boni = 1 440 $
La date utilisée pour le calcul est la date de la première vente dans l’un ou 
l’autre des produits mentionnés. Il s’agit donc de la date d’investissement 
pour les fonds distincts ou de la date où le contrat est émis pour l’assurance 
individuelle.

7. INCONTESTABILITÉ
a) Seuls les registres de SSQ, Société d’assurance-vie inc. et de SSQ, 

Société d’assurance inc. seront considérés pour comptabiliser les 
ventes.

b) SSQ, Société d’assurance-vie inc. et SSQ, Société d’assurance inc. 
peuvent publier de temps à autre les résultats du programme et se 
réservent le droit de corriger les résultats advenant une irrégularité.

8. DROIT DE RETRAIT
Le conseiller peut en tout temps se retirer du programme en exerçant son 
droit de retrait. Ce droit de retrait doit être fait par écrit, être daté, signé par 
le conseiller et être acheminé à son représentant. Le retrait est irrévocable, 
le conseiller qui l’exerce renonce par le fait même à réclamer quelque 
bonification que ce soit en rapport avec ce programme.
Ce programme de bonification n’est pas cumulatif avec toute autre 
promotion ou bonification. SSQ se réserve le droit de modifier ou de 
mettre fin au programme en tout temps.

RÈGLEMENTSLe Plan Mérite SSQ 2017 vous permet de cumuler des crédits de vente en assurance individuelle et en 
investissement pour mériter des bonifications intéressantes!
Voici comment nous calculons vos crédits 
de vente totaux :

Assurance individuelle
Total de vos commissions nettes de première année (CNPA) 
en 2017 X 40

+
Fonds distincts
Total de vos ventes nettes en fonds distincts individuels en 
2017

Total des crédits de vente pour l’année % de bonification

0 à 999 999 0 %

1 000 000 à 2 999 999 0,16 %

3 000 000 à 3 999 999 0,24 %

4 000 000 à 4 999 999 0,32 %

5 000 000 et plus 0,40 %

Voici ce que vos crédits de vente totaux 
vous rapportent :

Si vous joignez SSQ en cours d’année, les crédits de vente pour 
être admissible à une bonification seront ajustés. Pour plus de 
renseignements, contactez votre représentant.
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