
Les conditions des marchés financiers des dernières années ont fait que SSQ Groupe financier a dû procéder à une analyse de 
risque complète relativement aux contrats Revenu garanti ASTRA. À la suite de ce processus et dans une optique prudente visant 
à assurer la viabilité du produit à long terme, nous effectuerons quelques ajustements au produit, tel que détaillé ci-dessous. 

Ces modifications seront relativement mineures et ne toucheront pas les caractéristiques gagnantes de notre produit. 
Tous les contrats Revenu garanti ASTRA continueront de profiter entre autres :

 d’un boni de 5 % illimité;
 d’un montant de revenu garanti sur 20 ans;
 d’un montant de revenu viager à partir du 1er janvier de l’année où le rentier atteint l’âge de 65 ans;
 de réinitialisations automatiques aux 3 ans;
 du boni intégral la première année quel que soit le moment du premier investissement.

Et ce, avec la même commission de vente bonifiée!

SommAiRe deS modifiCATionS en vigueuR à CompTeR du 1eR jAnvieR 2011

Les changements seront en vigueur uniquement à partir du 1er janvier 2011. D’ici cette date, toutes les caractéristiques actuelles du 
produit demeureront inchangées et nous ne limiterons pas les nouveaux investissements ou les nouvelles ouvertures d’adhésions. 

Hausse des frais de garantie

Les frais de garantie seront augmentés en moyenne de 0,15 %, ce qui nous permettra de continuer à offrir un niveau de garantie et 
des caractéristiques égales ou supérieures aux produits similaires sur le marché. Malgré cette hausse, nos frais totaux demeureront 
très compétitifs. 

Vous pouvez prendre connaissance du détail de ces frais par fonds dans le document « Questions et réponses concernant les 
modifications au Revenu garanti ASTRA » disponible sur notre site Internet sécurisé, à la section « Documentation » et sous le titre 
« Revenu garanti ASTRA ».

Ce changement s’appliquera tant aux nouveaux contrats émis à compter du 1er janvier 2011 qu’à ceux émis avant cette date.

Modification du calcul des frais de garantie

Le calcul des frais de garantie des fonds sujets à la garantie de revenu minimum s’effectuera dorénavant en fonction du Solde de 
revenu garanti (SRG) et non plus en fonction de la valeur marchande. 

Ce changement ne s’appliquera pas aux contrats mis en vigueur avant le 1er janvier 2011.

Modification à la Base de calcul du boni (BCB)

La BCB pourra être diminuée à la suite des retraits, même lorsque ceux-ci n’excèdent pas le maximum permis pour une année 
(MRG ou MRV). Ainsi, à la suite d’un retrait, si la BCB est supérieure à la valeur marchande après le retrait, alors la BCB sera réduite 
proportionnellement du montant du retrait. 

De plus, l’attribution du boni sera illimitée et SSQ ne se réservera plus le droit contractuel de limiter la période de boni à 15 ans si 
des retraits sont effectués avant les 65 ans du rentier.

Ce changement ne s’appliquera pas aux contrats mis en vigueur avant le 1er janvier 2011.

Date d’échéance du contrat

La période d’investissement du contrat se terminera au 120e anniversaire du rentier et non plus au 100e anniversaire. La garantie à 
l’échéance s’appliquera donc au 120e anniversaire du rentier.

Ce changement ne s’appliquera pas aux contrats mis en vigueur avant le 1er janvier 2011.
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document réservé à l’usage du conseiller



Plafond de cotisation pour les contrats émis AVANT le 1er janvier 2011

Les adhérents pourront cotiser dans leur contrat existant au maximum 25 000 $ par année à partir du 1er janvier 2011.

Ce changement ne s’appliquera pas aux contrats mis en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Gestion du minimum de 10 000 $  

Lorsque la première cotisation proviendra de différentes sources et nous sera transmise en plusieurs versements, nous investirons 
les sommes partielles dans les fonds choisis à l’adhésion (et non plus dans le fonds de marché monétaire), sous réserve que le 
minimum de 10 000 $ soit atteint dans un délai jugé raisonnable. Un suivi de ces sommes sera effectué pour s’assurer que le 
minimum est atteint.

Ce changement s’appliquera tant aux nouveaux contrats émis à compter du 1er janvier 2011 qu’à ceux émis avant cette date.

AdminiSTRATion eT TRAnSiTion

Documentation et outils

Tous les documents du Revenu garanti ASTRA seront mis à jour et disponibles à la mi-décembre. 

 Notice explicative et contrat (BRA1441) 
 Formulaire d’adhésion (FRA1233) 
 Formulaire d’adhésion CELI (FRA1268)
 Guide du conseiller (BRA1236)
 Guide de l’investisseur (BRA1243)
 Dépliant de l’investisseur (DRA1244)
 Aide-mémoire pour le conseiller (DRA1245)

Les nouveaux documents devront être utilisés à partir du 1er janvier 2011. Après cette date, nous refuserons les anciennes versions  
et vous devrez faire remplir à nouveau le formulaire d’adhésion par votre client. 

Les anciens documents ne seront plus disponibles à partir de la mi-décembre. Par contre, ils seront disponibles en PDF sur demande 
pour référence.

Le logiciel d’illustration apparaissant sur notre site Internet sera mis à jour le 1er janvier 2011. L’ancienne version ne sera plus disponible.

Communications

Au début décembre 2010, une lettre sera envoyée à tous les adhérents existants du Revenu garanti ASTRA. Cet envoi inclura 
l’Amendement à la Notice explicative qui concerne ces changements. Les conseillers concernés recevront une copie de cette 
communication.

Pendant tout le mois de décembre, les nouveaux adhérents au Revenu garanti ASTRA recevront ce même amendement avec leur 
relevé de transactions.

À la mi-décembre, vous recevrez une communication vous invitant à commander des quantités de tous les documents mis à jour 
(documents marketing et contractuels).

Administration et règles de transition

Pour obtenir tous les détails concernant l’administration et les règles de transition applicables à ces contrats, nous vous invitons à 
consulter le document « Questions et réponses concernant les modifications au Revenu garanti ASTRA » disponible sur notre site 
Internet sécurisé, à la section « Documentation » et sous le titre « Revenu garanti ASTRA ».

MRA1431F (2010-11)

SSQ Groupe financier    Investissement et retraite

Service à la clientèle
C.P. 10510, succ. Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 0A3
Téléphone : 1 800 320-4887 • Télécopie : 1 866 559-6871

Site Internet : www.investissement.ssq.ca


