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Série Revenu Idéal 11 avril 2012

Chers partenaires, 

La Standard Life annonce aujourd'hui qu'elle suspend temporairement la vente de nouveaux contrats 
Série Revenu Idéal, son produit de garantie de retrait à vie (GRV), à compter du 16 avril 2012. 

Nous estimons prendre une décision responsable à l'égard des clients, des conseillers et de la 
Standard Life compte tenu de la situation économique et de la réglementation actuelle. 

Comme vous le savez, les taux d'intérêt historiquement bas, la volatilité des marchés et une 
réglementation plus sévère en ce qui a trait aux capitaux constituent un défi de taille pour notre secteur. 
Depuis le lancement des contrats de GRV, bon nombre de sociétés ont apporté des modifications à 
leurs produits en augmentant les frais, en remaniant les caractéristiques et garanties, ou en diminuant 
l'éventail de fonds offerts. Comme nous l'avons annoncé le 20 mars 2012, nous augmentons de 0,30 
% les frais liés aux fonds de la Série Revenu Idéal pour les contrats existants, et ce, à compter du 1er 
juillet 2012. 

Nous sommes d'avis que ce type de produits devra encore subir des changements. C'est pourquoi 
nous préférons nous concentrer sur des solutions qui sauront répondre aux besoins des clients et aux 
attentes des conseillers à long terme. 

La mesure annoncée s'appliquera tant que la situation économique et le contexte réglementaire ne se 
seront pas améliorés. Entre-temps, la Standard Life continuera d'explorer les possibilités offertes par 
d'autres options. Le document questions-réponses vous aidera à répondre aux questions que 
pourraient vous poser vos clients concernant l'effet de cette mesure sur leur contrat. À partir du 1er 
juillet 2012, nous limiterons les dépôts additionnels (incluant les DPA) à un maximum de 25 000 $ pour 
l'année civile 2012. Ce plafond s'appliquera aux années civiles à venir jusqu'à nouvel ordre. 

Nous croyons que la gamme de fonds distincts de la Standard Life est très concurrentielle et qu'elle 
jouit d'une bonne réputation dans le secteur. Nous comptons faire le nécessaire pour que vous puissiez 
continuer à offrir ces produits à vos clients et à profiter de leur contribution à la croissance de votre 
entreprise. 

Cordialement, 



 
Jean Guay 
Premier vice-président 
Ventes et marketing 
Compagnie d'assurance Standard Life du Canada 

Avis relatif à la fraude par courriel  
 
Veuillez noter que vous pourriez recevoir des courriels frauduleux de la part d'organisations prétendant être des 
entreprises légitimes qui veulent obtenir des renseignements personnels ou professionnels (une tactique 
appelée hameçonnage). La Standard Life ne vous demandera jamais de fournir des authentifiants de connexion 
ou d'autres renseignements personnels simplement en répondant à un courriel ou en cliquant sur des liens 
insérés dans un message. Dans l'éventualité où une telle demande vous serait faite, abstenez-vous toujours de 
fournir les renseignements demandés. En cas de doute, veuillez communiquer avec la Conformité. 

Vous avez reçu cet InfoFlash parce que nous croyons que cette publication peut être d'intérêt pour vous. 
Veuillez cliquer sur désabonnement pour faire retirer votre nom de notre liste d'envoi. Pour toute autre 
demande, veuillez communiquer avec nous. 
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