
LANCEMENT DE SSQ ASSURANCE
À compter du 15 mars 2012

Deux mois se sont écoulés depuis la clôture de la transaction. L’intégration de SSQ Assurance (auparavant AXA Assurance Vie) à  
SSQ Groupe financier avance à grands pas. Plusieurs changements viennent dynamiser notre équipe et contribueront à vous offrir la qualité 
de produits et le niveau de service auxquels vous êtes habitués chez SSQ.

NOUVEAUTÉS
•	 Réduction	des	taux	d’assurance	temporaire	Tempo	et	d’Assurance	prêts
•	 Augmentation	des	commissions	de	première	année	(Tempo	et	Assurance	prêts)
•	 Nouvelle	version	du	logiciel	d’illustrations	SSQ	1.0
•	 Proposition	unique
•	 Documents	promotionnels	mis	à	l’image	de	SSQ	Assurance
•	 Assouplissement	des	règles	de	classification	pour	les	risques	privilégiés

Dans ce contexte, SSQ Groupe financier est fier et heureux de procéder au lancement de SSQ Assurance dès le 15 mars 2012.  
Vous aurez l’occasion de découvrir notre nouvelle version du logiciel d’illustrations où nous avons apporté certains changements  
et améliorations aux produits d’assurance temporaire Tempo et Assurance prêts qui, nous l’espérons, sauront vous plaire!  
Vous retrouverez également nos produits Maladies graves, Vie entière et Vie universelle avec le même design  
et la même tarification. Restez à l’affût, nous travaillons déjà à d’autres nouveautés pour un prochain lancement! 

Nous en profitons également pour marquer le lancement en vous présentant  
nos principaux documents promotionnels  
mis à l’image de SSQ Assurance.

Document pour les conseillers

Pour plus de renseignements au sujet de ces changements,  
nous vous invitons à communiquer avec notre équipe Développement des affaires. 

 BUREAU DES VENTES — MONTRÉAL 
 SSQ Investissement et retraite
 1200, avenue Papineau, bureau 460
 Montréal (Québec)  H2K 4R5
	 Tél.	:	514	521-7365	•	1	800	361-8100
	 Téléc.	:	1	866	606-2764 

 SSQ Assurance
	 2020,	rue	University,	bureau	1800
 Montréal (Québec)  H3A 2A5
	 Tél.	:	1	888	292-8483

 BUREAU DES VENTES — QUÉBEC
 SSQ Investissement et retraite et  

SSQ Assurance
 1245, chemin Sainte-Foy, bureau 210
 Québec (Québec)  G1S 4P2 
	 Tél.	:	418	650-3457	•	1	888	900-3457
	 Téléc.	:	1	866	559-6871

 BUREAU DES VENTES — TORONTO ET OUEST DU CANADA 
 SSQ Investissement et retraite et  

SSQ Assurance
 130, rue King Ouest, bureau 2350
 Toronto (Ontario)  M5X 1C7
	 Tél.	:	1	888	429-2543
	 Téléc.	:	416	928-8515

DRA1586F (2012-03)

RÈGLES ADMINISTRATIVES

PrOPOSiTiONS 
•	 Propositions	vie	et	maladies	graves	:	nous	accepterons	les	anciennes	propositions	290011	(2011-09)	reçues	à	nos	bureaux	au	plus	tard	 

le 6 avril 2012. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser la nouvelle version imprimable à partir du logiciel d’illustrations, disponible 
à partir du 15 mars 2012.

•	 Propositions	Assurance	prêts  :	nous	accepterons	les	anciennes	propositions	291564	(2011-09)	reçues	à	nos	bureaux	au	plus	tard	 
le 6 avril 2012. Toute nouvelle demande Assurance prêts devra par la suite être soumise en utilisant la nouvelle proposition unique 
290011 (2012-03).

•	 Les	propositions	devront	être	acheminées	par	vos	équipes	administratives	à	nos	bureaux	à	l’adresse	suivante :

 SSQ, Société d’assurance inc.
	 2020,	rue	University,	bureau	1800
	 Montréal	(Québec)	H3A	2A5

NOUVEAUx TAUx TEmPO ET ASSUrANcE PrêTS - TrAiTEmENTS DES DEmANDES
Toutes	les	affaires	en	cours	ou	en	suspens	en	date	du	15	mars	2012	seront	admissibles	aux	nouveaux	taux.	Nous	appliquerons	le	taux	
le plus avantageux pour les clients. 

Pour	toutes	les	propositions	signées	à	partir	du	15	mars	2012,	nous	appliquerons	les	nouveaux	taux.	

HOrizON SANTÉ
Afin	de	 revoir	 le	positionnement	de	notre	offre	d’assurance	 invalidité,	 le	produit	Horizon	Santé	ne	sera	plus	offert	à	compter	 
du	15	mars	2012.	Toutefois,	les	nouvelles	demandes	reçues	à	nos	bureaux	avant	le	6 avril 2012 seront traitées.



RÉDUCTION DES TAUX!
Bonne nouvelle! Nous avons revu la tarification des produits d’assurance temporaire Tempo et Assurance prêts, nous positionnant ainsi 
parmi les leaders de l’industrie. 

Dès	le	15	mars,	vous	pourrez	constater	les	changements	suivants :

•	 Tempo 10 :	diminution	moyenne	d’environ	15	%	dans	le	segment	30-55	ans	pour	tous	les	capitaux	assurés.

•	 Tempo 20 :	diminution	moyenne	d’environ	7	%	dans	le	segment	30-55	ans	pour	tous	les	capitaux	assurés.

•	 Assurance prêts :	en	plus	de	bénéficier	des	mêmes	diminutions	que	Tempo	10	et	Tempo	20	pour	les	durées	10	et	20	ans,	Assurance prêts	
affiche	plusieurs	baisses	de	taux,	notamment	pour	les	durées	de	25	et	30	ans.

AUGMENTATION DES COMMISSIONS DE PREMIÈRE ANNÉE!
Nous sommes heureux de vous annoncer que la commission de première année passera de 40 à 45 %	pour	les	produits	suivants :

•	 Tempo	20	et	Tempo	70

•	 Assurance	prêts	pour	les	termes	T20,	T25,	T30	et	T35

AUGMENTEZ VOS REVENUS AVEC LE PLAN MÉRITE SSQ!
Le	Plan Mérite SSQ vous permet de cumuler vos ventes en assurance vie et santé et 
en	investissement	pour	mériter	des	bonifications	intéressantes.	Profitez-en!

Découvrez tous les détails et règlements figurant dans le document promotionnel.

NOUVEAU LOGICIEL
Nous vous invitons à télécharger la nouvelle version de notre logiciel d’illustrations 
SSQ 1.0 dès maintenant, à partir du site ssq.ca/assurance. Rendez-vous ensuite à la 
rubrique	« Espace	conseillers »	où	vous	trouverez	le	lien	« Logiciel	d’illustrations ».

NOUVELLE PROPOSITION UNIQUE!
Dorénavant faire affaires avec SSQ Assurance ne requiert qu’une seule 
proposition!

Afin	de	faciliter	votre	pratique	au	quotidien,	nous	avons	combiné	les	
produits d’assurance vie, maladies graves et Assurance prêts en une 
seule proposition. 

Autre nouveauté, une version imprimable de la proposition est 
maintenant	accessible	à	partir	de	notre	logiciel	d’illustrations.

important
Nous vous invitons  
à prendre connaissance  
des règles administratives pour  
l’utilisation de la nouvelle proposition  
et l’application des nouveaux taux de primes,  
à la dernière page de ce document.

DOCUMENTS PROMOTIONNELS MIS À L’IMAGE DE SSQ ASSURANCE
Nous sommes heureux de vous dévoiler la nouvelle image de nos produits! Nous avons procédé à la mise à l’image de nos principaux 
documents promotionnels.

En	plus	de	nous	relier	au	grand	groupe	SSQ,	SSQ	Assurance	a	eu	pour	objectif	d’apporter	un	vent	de	nouveauté	et	de	fraîcheur	tout	
en gardant à l’esprit la nature spécifique des produits d’assurance vie et santé. 

Nous	vous	invitons	à	commander	le	nombre	de	copies	souhaité	à	l’aide	du	bon de commande	disponible	dans	la	bibliothèque	du	
logiciel d’illlustrations et sur le site extranet des conseillers. Nos documents y figurent toujours en version électronique.

Vous pouvez dorénavant y accéder par ssq.ca/assurance.	Rendez-vous	ensuite	à	la	rubrique	« Espace	conseillers »	où	vous	trouverez	
le	lien	«	Accès	conseillers	».

Tous les documents promotionnels ainsi que les formulaires ont été refaits! 

Nous vous invitons à détruire toutes les versions AXA Assurance Vie des documents afin de les remplacer par les nouveaux à l’image 
de SSQ Assurance. 

Commandez les documents à l’image de SSQ Assurance dès maintenant!
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SSQ, Société d'assurance inc.
2020, rue University, bureau 1800, Montréal (Québec)  H3A 2A5

PROPOSITION

NUMÉRO DE LA PROPOSITIONNUMÉRO DE CONTRAT

SSQ, Société d'assurance inc.
2020, rue University, bureau 1800, Montréal (Québec)  H3A 2A5

PROPOSITION

Page 3290011 Rév. (2012-03)

A – RENSEIGNEMENTS DE BASE

n Demande préliminaire n Nouvelle proposition
LANGUE DE CORRESPONDANCE

n Français
n Anglais Pour plus de 2 assurés, utiliser autant de

propositions supplémentaires que nécessaire.  

Indiquer le numéro de la proposition principale sur
chaque proposition additionnelle et soumettre
toutes les propositions ensemble.

TYPE DE PROPOSITION

n Individuelle n Multi-assurés (Vie Universelle)
n Multi-Vie n Conjoint 1er décès

n Conjoint dernier décès

ÉTENDUE DE LA PROPOSITION

n Principale
n Additionnelle à la proposition

ou au contrat n° : _______________________________________

ANNULATION ET REMPLACEMENT INTERNE : n Oui n Non NO de contrat annulé : 

ANNULATION ET REMPLACEMENT PARTIEL  : n Oui n Non Couverture annulée : 

B – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

B1 – ASSURÉ(S)

ASSURÉ 1 ASSURÉ 2

Écrire en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE les
prénoms et noms légaux de l’assuré.

Le prénom et le nom apparaîtront sur le contrat tel
qu’indiqué dans cette section.

*Âge au plus proche anniversaire, soit six (6) mois
avant ou après la date de signature de la
proposition.
Numéro d'assurance sociale (NAS) nécessaire pour
fins fiscales. 

Note concernant l'assurance vie et maladies
graves pour enfants : les enfants sont assurés 
à partir de l'âge de quinze (15) jours pour
l'assurance vie et trente (30) jours pour
l'assurance maladies graves.

n M. n Mme n M. n Mme
PRÉNOM PRÉNOM

NOM NOM

NOM À LA NAISSANCE  (si différent) NOM À LA NAISSANCE  (si différent)

DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)

ÂGE* NAS DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)

ÂGE* NAS

LIEU DE NAISSANCE (ville et pays) LIEU DE NAISSANCE (ville et pays) 

SEXE 

n Masculin n Féminin
SEXE 

n Masculin n Féminin

Êtes-vous citoyen canadien ou avez-vous obtenu le statut de
résident permanent? n Oui n Non

Êtes-vous citoyen canadien ou avez-vous obtenu le statut de
résident permanent? n Oui n Non

Si non, veuillez préciser. Si non, veuillez préciser.

STATUT ACTUEL AU CANADA À QUELLE DATE AVEZ-VOUS OBTENU
CE STATUT?  (JJ/MM/AAAA)

STATUT ACTUEL AU CANADA À QUELLE DATE AVEZ-VOUS OBTENU
CE STATUT?  (JJ/MM/AAAA)

ADRESSE RÉSIDENTIELLE ADRESSE RÉSIDENTIELLE

NUMÉRO CIVIQUE ET NOM DE LA RUE APP. NUMÉRO CIVIQUE ET NOM DE LA RUE APP.

VILLE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE) TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)

ADRESSE COURRIEL (internet) ADRESSE COURRIEL (internet)

ADRESSE ANTÉRIEURE - SI MOINS DE 2 ANS ADRESSE ANTÉRIEURE - SI MOINS DE 2 ANS

PLAN 
MÉRITE
SSQ

LA BONNE 
PLACE
POUR MÉRITER
CE QU’IL Y A
DE MIEUX!

DÉCOUVREZ
NOTRE PLAN!
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CONSEILLER

AssurAnce prêts

FAIts sAILLAnts

Marché cible

Garantie d’assurabilité 
(incluse sans frais)

Prestation d’invalidité 
extrême (incluse sans frais)

Renouvellement

Transformation

Garanties  
supplémentaires

Frais de contrat

Concepts

Options de capital assuré

Termes offerts

Âge d’adhésion

Tranches de  
montant d’assurance

Capital assuré

Premiers acheteurs d’une propriété
Titulaires d’hypothèques (renouvellement, refinancement, prêt commercial)
Jeunes individus, couples et familles ayant des engagements financiers

Avant l’âge de 60 ans, possibilité d’augmenter le montant d’assurance, sans preuve  d’assurabilité, 
jusqu’à 25 % du capital assuré initial, maximum 100 000 $. Cette option s’exerce suivant  l’obtention 
d’un nouveau prêt ou l’augmentation d’un prêt existant, ou à la suite d’un des  événements de la 
vie suivants : mariage de l’assuré, naissance ou adoption d’un enfant ou  obtention d’un diplôme. 
Le capital assuré est fixe pour tout ajout de montant d’assurance.

Avant l’âge de 60 ans, 50 % (si capital assuré fixe) ou 25 % (si capital assuré décroissant) du capital 
assuré initial sera payable par anticipation jusqu’à un maximum de 250 000 $.

Après le terme initial et jusqu’à l’âge de 85 ans, la garantie d’assurance vie temporaire peut être 
renouvelée tous les 5 ans (renouvellement avec capital assuré fixe seulement).

La garantie d’assurance vie temporaire est transformable jusqu’à l’âge de 70 ans.

Fixe

Avenant en cas d’invalidité totale
Avenant en cas de maladie grave

25 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 249 999 $

Minimum 25 000 $

Exonération des primes (EP) – 4 mois 
(âge d’adhésion : 18 à 55 ans)

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

Maximum 4 000 000 $

GARANTIE DE BASE – ASSURANCE VIE

Individuel Multi-Vie Conjoint 1er décès (2 à 5 vies)

T10
T15

T20 
T25

T30 
T35

T10 : 18 à 75 ans
T15 : 18 à 70 ans

T20 : 18 à 65 ans 
T25 : 18 à 60 ans

T30 : 18 à 55 ans
T35 : 18 à 50 ans

100 $ pour le concept 
Conjoint 1er décès

75 $ pour l’assuré principal
25 $ pour chaque assuré en 
Multi-Vie

0 $ pour toute couverture  
additionnelle sur un même 
assuré

Décroissant jusqu’à 50 % du capital assuré initial  

ASSURANCE VIE TEMPORAIRE

FAITS SAILLANTS

Marché ciblé

Régimes

Risques privilégiés

Garantie incluse

Garanties 
supplémentaires

Protection 
complémentaire

Frais de contrat

Jeunes couples
Entrepreneurs
Familles avec enfants

Tempo 10 (T10)
Tempo 10 indexé (T10 indexé)
Tempo 20 (T20)
Tempo 70 (T70)

Prestation d’Invalidité Extrême (PIE)

Assurance vie universelle : T10 et T20
Assurance vie entière : T10, T10 indexé, T20 et T70
Assurance maladies graves : T10, T10 indexé, T20 et T70 

Avenant Jeunesse Plus (AJP)
Exonération des primes (4 ou 6 mois)
Indemnité mensuelle en cas d’invalidité totale
Décès et Mutilation Accidentels (DMA)
Bénéfice en cas de fracture

75 $ pour l’assuré principal
25 $ pour chaque assuré additionnel en Multi-Vie
100 $ pour les concepts Conjoint 1er décès et Conjoint 2e décès

Privilégiée non-fumeur - Classe 1
Privilégiée non-fumeur - Classe 2
Privilégiée non-fumeur - Classe 3
Privilégiée pipe et cigare - Classe 4

Classes de risques privilégiées à compter de 250 000 $

Également offert en protection complémentaire sur les produits suivants :

Capital assuré Minimum 25 000 $
Maximum 10 000 000 $

T10 indexé : minimum 100 000 $
T10 indexé : maximum 5 000 000 $

Tranches de  
montant d’assurance

25 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 249 999 $
250 000 $ à 499 999 $

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

Privilégiée fumeur - Classe 1
Privilégiée fumeur - Classe 2

Pourquoi souscrire plusieurs contrats d’assurance 
auprès de vos prêteurs? Assurance prêts vous 
offre une solution simple et flexible qui vous 
permet de rassembler tous vos prêts sous un  
seul contrat d’assurance. De plus, vous pourrez 
choisir les protections qui vous conviennent  
tout en ayant des garanties qui s’adaptent aux 
besoins changeants.

UN CHOIX SIMPLE !

Optez pour une protection
qui allège vos préoccupations
financières !

Il est courant d’avoir recours au  financement  
différentes étapes de votre vie. Avec  
Assurance prêts, vous serez en mesure de 
réaliser vos  projets puisqu’elle vous protège 
face aux  imprévus en vous aidant à respecter 
les  obligations financières liées à vos emprunts. 
Cette solution vous permet de vous sécuriser 
financièrement et de préserver votre qualité de 
vie et celle de votre famille.

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.

LA BONNE PLACE
POUR ÊTRE EN CONFIANCE

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
qui saura vous renseigner judicieusement.

Avec un revenu annuel de près de trois milliards  
de dollars et un actif sous gestion de plus  
de huit milliards de dollars, SSQ Groupe financier  
s’impose à titre d’importante institution 
 financière diversifiée à caractère mutualiste. 
  
Le Groupe sert plus d’un million de clients et 
emploie plus de    1 900 personnes. SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., principale entreprise de  
SSQ Groupe financier,  s’illustre comme chef de 
file en assurance collective et se démarque par sa 
grande vitalité et sa compétence dans le secteur 
de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe 
financier se distingue  aussi par sa croissance 
soutenue dans le secteur de l’assurance générale    
(SSQ, Société d’assurances générales inc.)  et sa 
récente percée en assurance individuelle par sa 
nouvelle filiale SSQ, Société d’assurance inc.

Pour en savoir plus, consultez le site 
ssq.ca.
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ASSURANCE
PRÊTS

L’assurance vie temporaire répond à vos besoins 
pour une durée que vous aurez choisie. Elle 
vous permet d’avoir l’esprit tranquille puisqu’elle 
 protège votre famille ou votre bénéficiaire 
advenant votre décès durant la période 
 préalablement choisie. 

Flexibles et abordables, nos régimes Tempo sont 
offerts pour des périodes de 10 ans, 20 ans ou 
pour un terme à l’âge de 70 ans. De plus, ils 
incluent tous une garantie de transformation  
qui vous permet de transformer facilement  
votre assurance vie temporaire en une assurance 
vie permanente. 

Bénéficiez d’une protection 
personnalisée comBinant de 
multiples avantages !

Tempo 10, 20 et 70 : 
des assurances vie flexibles  
à prix abordable

Notre gamme complète de produits et de 
 garanties supplé mentaires nous permet de 
vous offrir des protections bâties sur mesure 
pour répondre à vos besoins et assurer votre 
 tranquillité d’esprit.

Avec un revenu annuel de près de trois milliards  
de dollars et un actif sous gestion de plus  
de huit milliards de dollars, SSQ Groupe financier  
s’impose à titre d’importante institution 
 financière diversifiée à caractère mutualiste. 
  
Le Groupe sert plus d’un million de clients et 
emploie plus de    1 900 personnes. SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., principale entreprise de  
SSQ Groupe financier,  s’illustre comme chef de 
file en assurance collective et se démarque par sa 
grande vitalité et sa compétence dans le secteur 
de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe 
financier se distingue  aussi par sa croissance 
soutenue dans le secteur de l’assurance générale    
(SSQ, Société d’assurances générales inc.)  et sa 
récente percée en assurance individuelle par sa 
nouvelle filiale SSQ, Société d’assurance inc.

Pour en savoir plus, consultez le site 
ssq.ca.

la Bonne place
pour Être en confiance

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
qui saura vous renseigner judicieusement.

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
temporaire

http://www.ssq.ca/assurance/espace-conseillers/logiciel-illustration.asp
http://www.ssq.ca/assurance/


RÉDUCTION DES TAUX!
Bonne nouvelle! Nous avons revu la tarification des produits d’assurance temporaire Tempo et Assurance prêts, nous positionnant ainsi 
parmi les leaders de l’industrie. 

Dès	le	15	mars,	vous	pourrez	constater	les	changements	suivants :

•	 Tempo 10 :	diminution	moyenne	d’environ	15	%	dans	le	segment	30-55	ans	pour	tous	les	capitaux	assurés.

•	 Tempo 20 :	diminution	moyenne	d’environ	7	%	dans	le	segment	30-55	ans	pour	tous	les	capitaux	assurés.

•	 Assurance prêts :	en	plus	de	bénéficier	des	mêmes	diminutions	que	Tempo	10	et	Tempo	20	pour	les	durées	10	et	20	ans,	Assurance prêts	
affiche	plusieurs	baisses	de	taux,	notamment	pour	les	durées	de	25	et	30	ans.

AUGMENTATION DES COMMISSIONS DE PREMIÈRE ANNÉE!
Nous sommes heureux de vous annoncer que la commission de première année passera de 40 à 45 %	pour	les	produits	suivants :

•	 Tempo	20	et	Tempo	70

•	 Assurance	prêts	pour	les	termes	T20,	T25,	T30	et	T35

AUGMENTEZ VOS REVENUS AVEC LE PLAN MÉRITE SSQ!
Le	Plan Mérite SSQ vous permet de cumuler vos ventes en assurance vie et santé et 
en	investissement	pour	mériter	des	bonifications	intéressantes.	Profitez-en!

Découvrez tous les détails et règlements figurant dans le document promotionnel.

NOUVEAU LOGICIEL
Nous vous invitons à télécharger la nouvelle version de notre logiciel d’illustrations 
SSQ 1.0 dès maintenant, à partir du site ssq.ca/assurance. Rendez-vous ensuite à la 
rubrique	« Espace	conseillers »	où	vous	trouverez	le	lien	« Logiciel	d’illustrations ».

NOUVELLE PROPOSITION UNIQUE!
Dorénavant faire affaires avec SSQ Assurance ne requiert qu’une seule 
proposition!

Afin	de	faciliter	votre	pratique	au	quotidien,	nous	avons	combiné	les	
produits d’assurance vie, maladies graves et Assurance prêts en une 
seule proposition. 

Autre nouveauté, une version imprimable de la proposition est 
maintenant	accessible	à	partir	de	notre	logiciel	d’illustrations.

important
Nous vous invitons  
à prendre connaissance  
des règles administratives pour  
l’utilisation de la nouvelle proposition  
et l’application des nouveaux taux de primes,  
à la dernière page de ce document.

DOCUMENTS PROMOTIONNELS MIS À L’IMAGE DE SSQ ASSURANCE
Nous sommes heureux de vous dévoiler la nouvelle image de nos produits! Nous avons procédé à la mise à l’image de nos principaux 
documents promotionnels.

En	plus	de	nous	relier	au	grand	groupe	SSQ,	SSQ	Assurance	a	eu	pour	objectif	d’apporter	un	vent	de	nouveauté	et	de	fraîcheur	tout	
en gardant à l’esprit la nature spécifique des produits d’assurance vie et santé. 

Nous	vous	invitons	à	commander	le	nombre	de	copies	souhaité	à	l’aide	du	bon de commande	disponible	dans	la	bibliothèque	du	
logiciel d’illlustrations et sur le site extranet des conseillers. Nos documents y figurent toujours en version électronique.

Vous pouvez dorénavant y accéder par ssq.ca/assurance.	Rendez-vous	ensuite	à	la	rubrique	« Espace	conseillers »	où	vous	trouverez	
le	lien	«	Accès	conseillers	».

Tous les documents promotionnels ainsi que les formulaires ont été refaits! 

Nous vous invitons à détruire toutes les versions AXA Assurance Vie des documents afin de les remplacer par les nouveaux à l’image 
de SSQ Assurance. 

Commandez les documents à l’image de SSQ Assurance dès maintenant!
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PROPOSITION

NUMÉRO DE LA PROPOSITIONNUMÉRO DE CONTRAT

SSQ, Société d'assurance inc.
2020, rue University, bureau 1800, Montréal (Québec)  H3A 2A5

PROPOSITION

Page 3290011 Rév. (2012-03)

A – RENSEIGNEMENTS DE BASE

n Demande préliminaire n Nouvelle proposition
LANGUE DE CORRESPONDANCE

n Français
n Anglais Pour plus de 2 assurés, utiliser autant de

propositions supplémentaires que nécessaire.  

Indiquer le numéro de la proposition principale sur
chaque proposition additionnelle et soumettre
toutes les propositions ensemble.

TYPE DE PROPOSITION

n Individuelle n Multi-assurés (Vie Universelle)
n Multi-Vie n Conjoint 1er décès

n Conjoint dernier décès

ÉTENDUE DE LA PROPOSITION

n Principale
n Additionnelle à la proposition

ou au contrat n° : _______________________________________

ANNULATION ET REMPLACEMENT INTERNE : n Oui n Non NO de contrat annulé : 

ANNULATION ET REMPLACEMENT PARTIEL  : n Oui n Non Couverture annulée : 

B – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

B1 – ASSURÉ(S)

ASSURÉ 1 ASSURÉ 2

Écrire en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE les
prénoms et noms légaux de l’assuré.

Le prénom et le nom apparaîtront sur le contrat tel
qu’indiqué dans cette section.

*Âge au plus proche anniversaire, soit six (6) mois
avant ou après la date de signature de la
proposition.
Numéro d'assurance sociale (NAS) nécessaire pour
fins fiscales. 

Note concernant l'assurance vie et maladies
graves pour enfants : les enfants sont assurés 
à partir de l'âge de quinze (15) jours pour
l'assurance vie et trente (30) jours pour
l'assurance maladies graves.

n M. n Mme n M. n Mme
PRÉNOM PRÉNOM

NOM NOM

NOM À LA NAISSANCE  (si différent) NOM À LA NAISSANCE  (si différent)

DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)

ÂGE* NAS DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)

ÂGE* NAS

LIEU DE NAISSANCE (ville et pays) LIEU DE NAISSANCE (ville et pays) 

SEXE 

n Masculin n Féminin
SEXE 

n Masculin n Féminin

Êtes-vous citoyen canadien ou avez-vous obtenu le statut de
résident permanent? n Oui n Non

Êtes-vous citoyen canadien ou avez-vous obtenu le statut de
résident permanent? n Oui n Non

Si non, veuillez préciser. Si non, veuillez préciser.

STATUT ACTUEL AU CANADA À QUELLE DATE AVEZ-VOUS OBTENU
CE STATUT?  (JJ/MM/AAAA)

STATUT ACTUEL AU CANADA À QUELLE DATE AVEZ-VOUS OBTENU
CE STATUT?  (JJ/MM/AAAA)

ADRESSE RÉSIDENTIELLE ADRESSE RÉSIDENTIELLE

NUMÉRO CIVIQUE ET NOM DE LA RUE APP. NUMÉRO CIVIQUE ET NOM DE LA RUE APP.

VILLE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL PROVINCE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE) TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)

ADRESSE COURRIEL (internet) ADRESSE COURRIEL (internet)

ADRESSE ANTÉRIEURE - SI MOINS DE 2 ANS ADRESSE ANTÉRIEURE - SI MOINS DE 2 ANS

PLAN 
MÉRITE
SSQ

LA BONNE 
PLACE
POUR MÉRITER
CE QU’IL Y A
DE MIEUX!

DÉCOUVREZ
NOTRE PLAN!
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CONSEILLER

AssurAnce prêts

FAIts sAILLAnts

Marché cible

Garantie d’assurabilité 
(incluse sans frais)

Prestation d’invalidité 
extrême (incluse sans frais)

Renouvellement

Transformation

Garanties  
supplémentaires

Frais de contrat

Concepts

Options de capital assuré

Termes offerts

Âge d’adhésion

Tranches de  
montant d’assurance

Capital assuré

Premiers acheteurs d’une propriété
Titulaires d’hypothèques (renouvellement, refinancement, prêt commercial)
Jeunes individus, couples et familles ayant des engagements financiers

Avant l’âge de 60 ans, possibilité d’augmenter le montant d’assurance, sans preuve  d’assurabilité, 
jusqu’à 25 % du capital assuré initial, maximum 100 000 $. Cette option s’exerce suivant  l’obtention 
d’un nouveau prêt ou l’augmentation d’un prêt existant, ou à la suite d’un des  événements de la 
vie suivants : mariage de l’assuré, naissance ou adoption d’un enfant ou  obtention d’un diplôme. 
Le capital assuré est fixe pour tout ajout de montant d’assurance.

Avant l’âge de 60 ans, 50 % (si capital assuré fixe) ou 25 % (si capital assuré décroissant) du capital 
assuré initial sera payable par anticipation jusqu’à un maximum de 250 000 $.

Après le terme initial et jusqu’à l’âge de 85 ans, la garantie d’assurance vie temporaire peut être 
renouvelée tous les 5 ans (renouvellement avec capital assuré fixe seulement).

La garantie d’assurance vie temporaire est transformable jusqu’à l’âge de 70 ans.

Fixe

Avenant en cas d’invalidité totale
Avenant en cas de maladie grave

25 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 249 999 $

Minimum 25 000 $

Exonération des primes (EP) – 4 mois 
(âge d’adhésion : 18 à 55 ans)

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

Maximum 4 000 000 $

GARANTIE DE BASE – ASSURANCE VIE

Individuel Multi-Vie Conjoint 1er décès (2 à 5 vies)

T10
T15

T20 
T25

T30 
T35

T10 : 18 à 75 ans
T15 : 18 à 70 ans

T20 : 18 à 65 ans 
T25 : 18 à 60 ans

T30 : 18 à 55 ans
T35 : 18 à 50 ans

100 $ pour le concept 
Conjoint 1er décès

75 $ pour l’assuré principal
25 $ pour chaque assuré en 
Multi-Vie

0 $ pour toute couverture  
additionnelle sur un même 
assuré

Décroissant jusqu’à 50 % du capital assuré initial  

ASSURANCE VIE TEMPORAIRE

FAITS SAILLANTS

Marché ciblé

Régimes

Risques privilégiés

Garantie incluse

Garanties 
supplémentaires

Protection 
complémentaire

Frais de contrat

Jeunes couples
Entrepreneurs
Familles avec enfants

Tempo 10 (T10)
Tempo 10 indexé (T10 indexé)
Tempo 20 (T20)
Tempo 70 (T70)

Prestation d’Invalidité Extrême (PIE)

Assurance vie universelle : T10 et T20
Assurance vie entière : T10, T10 indexé, T20 et T70
Assurance maladies graves : T10, T10 indexé, T20 et T70 

Avenant Jeunesse Plus (AJP)
Exonération des primes (4 ou 6 mois)
Indemnité mensuelle en cas d’invalidité totale
Décès et Mutilation Accidentels (DMA)
Bénéfice en cas de fracture

75 $ pour l’assuré principal
25 $ pour chaque assuré additionnel en Multi-Vie
100 $ pour les concepts Conjoint 1er décès et Conjoint 2e décès

Privilégiée non-fumeur - Classe 1
Privilégiée non-fumeur - Classe 2
Privilégiée non-fumeur - Classe 3
Privilégiée pipe et cigare - Classe 4

Classes de risques privilégiées à compter de 250 000 $

Également offert en protection complémentaire sur les produits suivants :

Capital assuré Minimum 25 000 $
Maximum 10 000 000 $

T10 indexé : minimum 100 000 $
T10 indexé : maximum 5 000 000 $

Tranches de  
montant d’assurance

25 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 249 999 $
250 000 $ à 499 999 $

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

Privilégiée fumeur - Classe 1
Privilégiée fumeur - Classe 2

Pourquoi souscrire plusieurs contrats d’assurance 
auprès de vos prêteurs? Assurance prêts vous 
offre une solution simple et flexible qui vous 
permet de rassembler tous vos prêts sous un  
seul contrat d’assurance. De plus, vous pourrez 
choisir les protections qui vous conviennent  
tout en ayant des garanties qui s’adaptent aux 
besoins changeants.

UN CHOIX SIMPLE !

Optez pour une protection
qui allège vos préoccupations
financières !

Il est courant d’avoir recours au  financement  
différentes étapes de votre vie. Avec  
Assurance prêts, vous serez en mesure de 
réaliser vos  projets puisqu’elle vous protège 
face aux  imprévus en vous aidant à respecter 
les  obligations financières liées à vos emprunts. 
Cette solution vous permet de vous sécuriser 
financièrement et de préserver votre qualité de 
vie et celle de votre famille.

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.

LA BONNE PLACE
POUR ÊTRE EN CONFIANCE

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
qui saura vous renseigner judicieusement.

Avec un revenu annuel de près de trois milliards  
de dollars et un actif sous gestion de plus  
de huit milliards de dollars, SSQ Groupe financier  
s’impose à titre d’importante institution 
 financière diversifiée à caractère mutualiste. 
  
Le Groupe sert plus d’un million de clients et 
emploie plus de    1 900 personnes. SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., principale entreprise de  
SSQ Groupe financier,  s’illustre comme chef de 
file en assurance collective et se démarque par sa 
grande vitalité et sa compétence dans le secteur 
de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe 
financier se distingue  aussi par sa croissance 
soutenue dans le secteur de l’assurance générale    
(SSQ, Société d’assurances générales inc.)  et sa 
récente percée en assurance individuelle par sa 
nouvelle filiale SSQ, Société d’assurance inc.

Pour en savoir plus, consultez le site 
ssq.ca.
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ASSURANCE
PRÊTS

L’assurance vie temporaire répond à vos besoins 
pour une durée que vous aurez choisie. Elle 
vous permet d’avoir l’esprit tranquille puisqu’elle 
 protège votre famille ou votre bénéficiaire 
advenant votre décès durant la période 
 préalablement choisie. 

Flexibles et abordables, nos régimes Tempo sont 
offerts pour des périodes de 10 ans, 20 ans ou 
pour un terme à l’âge de 70 ans. De plus, ils 
incluent tous une garantie de transformation  
qui vous permet de transformer facilement  
votre assurance vie temporaire en une assurance 
vie permanente. 

Bénéficiez d’une protection 
personnalisée comBinant de 
multiples avantages !

Tempo 10, 20 et 70 : 
des assurances vie flexibles  
à prix abordable

Notre gamme complète de produits et de 
 garanties supplé mentaires nous permet de 
vous offrir des protections bâties sur mesure 
pour répondre à vos besoins et assurer votre 
 tranquillité d’esprit.

Avec un revenu annuel de près de trois milliards  
de dollars et un actif sous gestion de plus  
de huit milliards de dollars, SSQ Groupe financier  
s’impose à titre d’importante institution 
 financière diversifiée à caractère mutualiste. 
  
Le Groupe sert plus d’un million de clients et 
emploie plus de    1 900 personnes. SSQ, Société 
d’assurance-vie inc., principale entreprise de  
SSQ Groupe financier,  s’illustre comme chef de 
file en assurance collective et se démarque par sa 
grande vitalité et sa compétence dans le secteur 
de l’investissement et de la retraite. SSQ Groupe 
financier se distingue  aussi par sa croissance 
soutenue dans le secteur de l’assurance générale    
(SSQ, Société d’assurances générales inc.)  et sa 
récente percée en assurance individuelle par sa 
nouvelle filiale SSQ, Société d’assurance inc.

Pour en savoir plus, consultez le site 
ssq.ca.

la Bonne place
pour Être en confiance

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
qui saura vous renseigner judicieusement.

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
temporaire

http://www.ssq.ca/assurance/espace-conseillers/logiciel-illustration.asp
http://www.ssq.ca/assurance/


LANCEMENT DE SSQ ASSURANCE
À compter du 15 mars 2012

Deux mois se sont écoulés depuis la clôture de la transaction. L’intégration de SSQ Assurance (auparavant AXA Assurance Vie) à  
SSQ Groupe financier avance à grands pas. Plusieurs changements viennent dynamiser notre équipe et contribueront à vous offrir la qualité 
de produits et le niveau de service auxquels vous êtes habitués chez SSQ.

NOUVEAUTÉS
•	 Réduction	des	taux	d’assurance	temporaire	Tempo	et	d’Assurance	prêts
•	 Augmentation	des	commissions	de	première	année	(Tempo	et	Assurance	prêts)
•	 Nouvelle	version	du	logiciel	d’illustrations	SSQ	1.0
•	 Proposition	unique
•	 Documents	promotionnels	mis	à	l’image	de	SSQ	Assurance
•	 Assouplissement	des	règles	de	classification	pour	les	risques	privilégiés

Dans ce contexte, SSQ Groupe financier est fier et heureux de procéder au lancement de SSQ Assurance dès le 15 mars 2012.  
Vous aurez l’occasion de découvrir notre nouvelle version du logiciel d’illustrations où nous avons apporté certains changements  
et améliorations aux produits d’assurance temporaire Tempo et Assurance prêts qui, nous l’espérons, sauront vous plaire!  
Vous retrouverez également nos produits Maladies graves, Vie entière et Vie universelle avec le même design  
et la même tarification. Restez à l’affût, nous travaillons déjà à d’autres nouveautés pour un prochain lancement! 

Nous en profitons également pour marquer le lancement en vous présentant  
nos principaux documents promotionnels  
mis à l’image de SSQ Assurance.

Document pour les conseillers

Pour plus de renseignements au sujet de ces changements,  
nous vous invitons à communiquer avec notre équipe Développement des affaires. 

 BUREAU DES VENTES — MONTRÉAL 
 SSQ Investissement et retraite
 1200, avenue Papineau, bureau 460
 Montréal (Québec)  H2K 4R5
	 Tél.	:	514	521-7365	•	1	800	361-8100
	 Téléc.	:	1	866	606-2764 

 SSQ Assurance
	 2020,	rue	University,	bureau	1800
 Montréal (Québec)  H3A 2A5
	 Tél.	:	1	888	292-8483

 BUREAU DES VENTES — QUÉBEC
 SSQ Investissement et retraite et  

SSQ Assurance
 1245, chemin Sainte-Foy, bureau 210
 Québec (Québec)  G1S 4P2 
	 Tél.	:	418	650-3457	•	1	888	900-3457
	 Téléc.	:	1	866	559-6871

 BUREAU DES VENTES — TORONTO ET OUEST DU CANADA 
 SSQ Investissement et retraite et  

SSQ Assurance
 130, rue King Ouest, bureau 2350
 Toronto (Ontario)  M5X 1C7
	 Tél.	:	1	888	429-2543
	 Téléc.	:	416	928-8515

DRA1586F (2012-03)

RÈGLES ADMINISTRATIVES

PrOPOSiTiONS 
•	 Propositions	vie	et	maladies	graves	:	nous	accepterons	les	anciennes	propositions	290011	(2011-09)	reçues	à	nos	bureaux	au	plus	tard	 

le 6 avril 2012. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser la nouvelle version imprimable à partir du logiciel d’illustrations, disponible 
à partir du 15 mars 2012.

•	 Propositions	Assurance	prêts  :	nous	accepterons	les	anciennes	propositions	291564	(2011-09)	reçues	à	nos	bureaux	au	plus	tard	 
le 6 avril 2012. Toute nouvelle demande Assurance prêts devra par la suite être soumise en utilisant la nouvelle proposition unique 
290011 (2012-03).

•	 Les	propositions	devront	être	acheminées	par	vos	équipes	administratives	à	nos	bureaux	à	l’adresse	suivante :

 SSQ, Société d’assurance inc.
	 2020,	rue	University,	bureau	1800
	 Montréal	(Québec)	H3A	2A5

NOUVEAUx TAUx TEmPO ET ASSUrANcE PrêTS - TrAiTEmENTS DES DEmANDES
Toutes	les	affaires	en	cours	ou	en	suspens	en	date	du	15	mars	2012	seront	admissibles	aux	nouveaux	taux.	Nous	appliquerons	le	taux	
le plus avantageux pour les clients. 

Pour	toutes	les	propositions	signées	à	partir	du	15	mars	2012,	nous	appliquerons	les	nouveaux	taux.	

HOrizON SANTÉ
Afin	de	 revoir	 le	positionnement	de	notre	offre	d’assurance	 invalidité,	 le	produit	Horizon	Santé	ne	sera	plus	offert	à	compter	 
du	15	mars	2012.	Toutefois,	les	nouvelles	demandes	reçues	à	nos	bureaux	avant	le	6 avril 2012 seront traitées.


