
COMMUNIQUÉ 
27 JUILLET 2012 

À tous les conseillers 

Depuis les mesures prises en avril dernier, le niveau des taux d'intérêt n’a cessé de 
poursuivre sa descente historique et il n'y a aucun signe d'amélioration à court 
terme. 
  
Par conséquent, IA a pris la décision, conformément à ce que permettent les 
contrats touchés, de ne plus offrir la série Ecoflextra pour le produit Programme 
Épargne et Retraite IAG et de ne plus permettre de nouveaux dépôts dans les séries 
offrant la garantie de revenu minimum (GRM) : série Rachat garanti pour le produit 
Ecoflextra et la série Ecoflextra dans le Programme Épargne et Retraite IAG.  

L’Industrielle Alliance (IA) met fin aux ventes de ses produits offrant une garantie de 
revenu minimum (GRM) 

• Arrêt des ventes pour la série Ecoflextra  
• Arrêt des dépôts dans les séries avec garantie de revenu minimum  
 (GRM) existantes  
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DATES IMPORTANTES 
  
27 juillet  
À compter du 27 juillet 2012, aucune entente de prélèvements autorisés par chèque (PAC) ne pourra être 
conclue pour des investissements dans les séries avec GRM et les PAC existants ne pourront être augmentés. 
Plus de détails sont disponibles dans le document Questions et réponses joint.  
 
17 août 
Toutes les propositions pour l’ouverture d’un contrat Épargne et Retraite IAG comprenant la série Ecoflextra 
devront être reçues au siège social le ou avant le 17 août, 16 h (heure de l’Est). 
  
2 novembre 
• En date du 2 novembre (16 h, heure de l’Est), tous les fonds de la série Rachat garanti et de la série Ecoflextra 

seront fermés aux nouveaux dépôts et aux transferts de fonds (chèques ou transferts électroniques). 
• Les PAC existants pourront être maintenus sans toutefois pouvoir être augmentés 

Détails administratifs à la page suivante   

Les séries Classique et Ecoflex sont toujours là! 
Rappelons que les séries Classique et Ecoflex continuent d’être offertes à vos clients et leur permettent de 
faire croître leur portefeuille d'épargne avec tous les avantages liés aux fonds distincts. La série Classique 
propose une offre de fonds complète et la série Ecoflex offre une garantie à l’échéance et au décès des plus 
concurrentielles 



COMMUNIQUÉ 
27 juillet 2012 

Documents relatifs à la vente 

Aucune nouvelle version des documents administratifs ne sera produite.  Prenant effet le 20 août, un addendum F13-772(1) 
devra être joint à l’un ou l’autre de ces documents suivants : 
• F13-772 (12-02) Programme Épargne et Retraite IAG – Notice explicative et contrat 
• F14-10 Programme Épargne et Retraite IAG – Aperçu des fonds 
• F17  Proposition 
Il est important de vous assurer que tous les nouveaux clients reçoivent cet addendum. Une version papier sera disponible à 
votre centre d’approvisionnement plus tard en août.  

Questions  et  réponses  

Un document Questions et réponses a été préparé afin 
de répondre aux questions qui sont le plus susceptibles 
d’être posées.  
Pour connaître tous les détails administratifs sur les 
transactions autorisées ou non, référez-vous à ce 
document. Vous le trouverez joint à la présente note. 

Lettre aux clients  

Vers la mi-septembre 2012, une lettre sera envoyée à 
tous les clients détenant un contrat Ecoflextra ou un 
contrat Programme Épargne et Retraite IAG émis avant 
le 20 août 2012. Veuillez trouver ci-joint un modèle de 
la lettre. 

Détails administratifs | Questions & Réponses |  
Lettre client   

17 août 2012 

Pour toutes les propositions PER IAG comportant la série Ecoflextra, dernière journée pour 
recevoir au siège social : 
• les propositions papier originales signées 
• les propositions électroniques remplies et approuvées dans l'extranet avant 16 h (HE) 
• les nouveaux comptes mis en place et reçus par FundSERV avant 16 h (HE)  
Toutes les propositions PER IAG comportant la série Ecoflextra reçues au siège social après la 
date limite (17 août, 16 h (HE)) seront rejetées, et ce, même si elles ont été signées avant.  
Toutefois, les séries Classique et Ecoflex demeurent disponibles.     
Aucune exception ne sera faite. 

2 novembre 2012 

Date limite pour recevoir les nouveaux dépôts, incluant les transferts en provenance d’autres 
institutions, destinées aux fonds de la série Rachat garanti et de la série Ecoflextra : 2 novembre, 
avant 16 h (HE). 

Aucune exception ne sera faite. 

MODALITÉS  ADMINISTRATIVES  
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Arrivée de David Taylor 
Nous sommes fiers d'annoncer l'arrivée de 
David Taylor parmi nos gestionnaires 
primés. De 2002 à 2011, David Taylor était 
gestionnaire de portefeuilles principal et 
chef de l’équipe responsable des fonds 
canadiens axés sur la valeur chez Fonds 
Dynamique. M. Taylor a plus de 24 années 
d’expérience en placement, a  démontré 
une feuille de route de surperformance  et 
a mérité plusieurs prix décernés dans 
l'industrie.   
  
Nous avons confié à Taylor Asset 
Management la gestion du fonds Actions 
canadiennes (Taylor AM), qui était 
auparavant géré par Dynamique. 
  
Bonne nouvelle : David Taylor fait partie 
de l’équipe de gestion des fonds Focus 
offerts dans les séries Classique, Ecoflex et 
Ecoflextra. 

Six fonds changent de nom le 20 août 2012 
  
En vigueur à compter du 20 août 2012, voici quelques 
modifications apportées à notre gamme de fonds distincts. Ces 
changements n’ont pour raison que des changements de 
gestionnaire, de nom de gestionnaire ou de nom de fonds sous-
jacents 

Nouveau gestionnaire | Fonds: changement de nom | 
Dépôts substantiels 

Politique administrative concernant les dépôts substantiels dans les 
fonds distincts 
  
L’Industrielle Alliance désire vous informer de la nouvelle politique administrative qui est maintenant en vigueur pour 
les dépôts substantiels dans les fonds distincts. 
  
• Chaque transaction comportant un dépôt de 1 million de dollars et plus dans les fonds distincts pour un même 

crédirentier doit être approuvée par la compagnie en écrivant à epargne@inalco.com.  

•  Un même crédirentier ne peut détenir plus de 5 millions de dollars dans des fonds distincts offerts par 
l’Industrielle Alliance. Par conséquent, tout dépôt additionnel qui fait dépasser ce montant maximum est 
maintenant refusé.  
 

Ces montants maximums peuvent changer sans préavis. 

Nom actuel du 
fonds  

Gestionnaire de 
portefeuille 

Nouveau nom du 
fonds 

Nouveau gestionnaire 
de portefeuille 

Actions 
canadiennes 
(Dynamique) 

Fonds Dynamique Actions canadiennes  
(Taylor AM) 

Taylor Asset 
Management Inc. 

Hybride Actions 
canadiennes 
(Dynamique) 

Fonds Dynamique Hybride Actions 
canadiennes (Taylor AM) 

Taylor Asset 
Management Inc. 

Actions 
mondiales 
(Radin) 

Radin Capital  
Partners Inc. 

Opportunités mondiales 
(Radin) Aucun changement 

Hybride Actions 
mondiales 
(Radin) 

Radin Capital  
Partners Inc. 

Hybride Opportunités 
mondiales (Radin) Aucun changement 

Actions 
internationales 
(McLean Budden) 

McLean Budden 
Ltd. 

Actions internationales  
(MFS McLean) 

MFS McLean Budden 
Ltd.  

Actions 
américaines 
(McLean Budden) 

McLean Budden 
Ltd. 

Actions américaines  
(MFS McLean) 

MFS McLean Budden 
Ltd.  

mailto:epargne@inalco.com


 

  
QUESTIONS ET RÉPONSES 

L’Industrielle Alliance (IA) met fin aux ventes de ses 
produits offrant une garantie de revenu minimum 
(GRM) :   
 Arrêt des ventes pour la série Ecoflextra 
 Arrêt des dépôts dans les séries avec GRM existantes 
 
 

1. Pourquoi l’Industrielle Alliance a-t-elle décidé de mettre fin aux ventes pour la série 
Ecoflextra? 

Depuis les mesures prises en avril dernier, le niveau des taux d'intérêt n’a cessé de 
poursuivre une descente historique et il n'y a aucun signe d'amélioration à court terme. 
  
Par conséquent, IA a pris la décision, conformément à ce que permettent les contrats 
touchés, de ne plus offrir la série Ecoflextra pour le produit Programme Épargne et 
Retraite IAG et de ne plus permettre de nouveaux dépôts dans les séries offrant la 
garantie de revenu minimum (GRM) : série Rachat garanti pour le produit Ecoflextra et 
la série Ecoflextra dans le Programme Épargne et Retraite IAG.  
 

2. Quand ces changements entreront-ils en vigueur? Dates importantes à retenir : 

27 juillet 2012 :  En date du 27 juillet 2012, aucune nouvelle entente de 
prélèvements autorisés par chèque (PAC) ne pourra être 
conclue pour des investissements dans les séries avec GRM. 
Les PAC existants pourront demeurer en vigueur, mais la 
contribution à ceux-ci ne pourra être augmentée. La 
contribution aux PAC pourra être diminuée ou prendre fin 
complètement en tout temps.   

17 août 2012 :  Toutes les propositions de Programme Épargne et Retraite 
IAG comprenant la série Ecoflextra devront être reçues au 
siège social au plus tard le 17 août à 16 h (heure de l’Est); 
aucune exception ne sera autorisée. 

2 novembre 2012 :  Aucun nouveau dépôt ou transfert ne sera accepté dans un 
fonds des séries Rachat garanti ou Ecoflextra après 16 h 
(heure de l’Est) le 2 novembre. Les PAC existants pourront 
cependant demeurer en vigueur, mais la contribution à 
ceux-ci ne pourra être augmentée. 

 



3. Après le 2 novembre, est-ce que les clients pourront effectuer des transferts entre des 

fonds de la série Rachat garanti ou de la série Ecoflextra? 

Les clients pourront effectuer ces transferts seulement vers les cinq fonds de revenu 

permis : 

• Marché monétaire, Obligations court terme, Obligations, Tactique obligations 

(Aston Hill), Stratégie d’obligations de sociétés. 

 
4. Mon client possède un contrat Programme Épargne et Retraite IAG. Est-ce qu’il pourra 

transférer de l’argent de la série Classique ou de la série Ecoflex vers la série Ecoflextra 
après le 2 novembre 2012? 

 
Non. La compagnie mettra en place des mesures rigoureuses pour s’assurer du respect 
de cette date limite. Aucune somme ne pourra être transférée dans la série Ecoflextra 
après 16 h (heure de l’Est) le 2 novembre 2012. 
 

5. Mon client possède un contrat Ecoflextra. Est-ce qu’il pourra transférer de l’argent de la 
série Classique vers la série Rachat garanti après le 2 novembre 2012? 

 
Non. La compagnie mettra en place des mesures rigoureuses pour s’assurer du respect 
de cette date limite. Aucune somme ne pourra être transférée dans la série Rachat 
garanti après 16 h (heure de l’Est) le 2 novembre 2012. 
 
 

6. Qu’en est-il du terme automatique d’investissement (TAI)? 

À compter du 27 juillet, les nouvelles directives avec terme automatique 

d’investissement (TAI) ne pourront s’appliquer à un fonds des séries Rachat garanti ou 

Ecoflextra.   

De plus, les directives existantes avec terme automatique d’investissement qui 

s’appliquent à des fonds des séries Rachat garanti ou Ecoflextra ne pourront être 

maintenues après le 2 novembre. Tout nouvel investissement sera dirigé vers le fonds à 

intérêt quotidien (excepté dans le cas des PAC existants). 



 

7. Qu’arrivera-t-il des sommes déjà investies dans le fonds Marché monétaire selon le 
programme d’achats périodiques par sommes fixes (APSF) (fonds Marché monétaire 
APSF)? 

À compter du 27 juillet, aucun nouveau dépôt dans le fonds Marché monétaire APSF ne 

pourra être fait dans les séries Rachat garanti ou Ecoflextra. Les APSF existants pourront 

toutefois demeurer en vigueur.  

 

8. Pourquoi les PAC existants peuvent-ils demeurer en vigueur? 

La compagnie connaît le montant des PAC existants et considère acceptable de les 
maintenir en vigueur. L’Industrielle Alliance a ainsi choisi d’honorer les contrats avec PAC 
existants et de maintenir ces PAC. Cependant, la contribution à ces PAC ne pourra être 
augmentée.  
  

9. Est-ce que les PAC existants peuvent continuer d’être investis dans les séries Rachat 

garanti ou Ecoflextra? 

Les PAC existants peuvent continuer d’être investis dans ces séries, et ce, même après le 

2 novembre. Ces PAC ne peuvent toutefois prendre fin puis être remis en vigueur. Pour 

ces PAC existants, la répartition envers les cinq fonds de revenu peut être augmentée 

(aucune augmentation permise pour les fonds d’actions).  

 

10. Est-ce que de nouveaux dépôts pourront être effectués dans ces séries après le 

2 novembre 2012? 

Non. La compagnie adoptera des mesures rigoureuses afin de s’assurer du respect de 

cette date limite. Aucun nouveau dépôt ni transfert ne pourra être effectué dans les 

séries GRM des contrats en vigueur après le 2 novembre 2012 (excepté pour les PAC 

existants). 

 

11. Comment ces changements seront-ils communiqués? 
 
Un communiqué a été envoyé à toute la force de vente le 27 juillet 2012.  
Vers la mi-septembre 2012, une lettre sera envoyée à tous les clients possédant, en date 
du 17 août 2012, un contrat Ecoflextra ou Programme Épargne et Retraite IAG afin de 
les informer de ces changements. 
 



 
12. Sera-t-il toujours possible de profiter du droit de rachat sans frais de rachat (10 %) dans la 

série Rachat garanti d’Ecoflextra afin d’investir dans un fonds avec un autre mode de 
souscription? 

 

Oui, mais seulement si le client possède déjà des unités dans le fonds récepteur avec le 

mode de souscription désiré en date du 2 novembre 2012.  Aucune exception ne sera 

autorisée. 

 

13. Période de transition 
 

17 août 2012 

Pour toutes les propositions PER IAG comportant la série Ecoflextra, dernière 
journée pour recevoir au siège social : 

• les propositions papier originales signées 
• les propositions électroniques remplies et approuvées dans l'extranet avant        

16 h (HE) 
• les nouveaux comptes mis en place et reçus par FundSERV avant 16 h (HE) 

Toutes les propositions PER IAG comportant la série Ecoflextra reçues au siège 
social après la date limite (17 août, 16 h (HE)) seront rejetées, et ce, même si elles 
ont été signées avant. 
Toutefois, les séries Classique et Ecoflex demeurent disponibles. 

Aucune exception ne sera faite. 

 

2 novembre 2012 

Date limite pour recevoir de nouveaux dépôts, incluant les transferts en provenance 
d’autres institutions, destinées aux fonds de la série Rachat garanti et de la série 
Ecoflextra : 2 novembre, avant 16 h (HE). 

Aucune exception ne sera faite. 

 



 1080, Grande Allée Ouest 
 C. P. 1907, succursale Terminus 
 Québec (Québec)  G1K 7M3 

 
 
 
Le 14 septembre 2012 
 
 
Objet : Contrat individuel de rente à capital variable Ecoflextra (« Contrat Ecoflextra ») :  

Limitation de tout nouvel investissement dans la série Rachat garanti   
 
Contrat individuel de rente à capital variable Programme Épargne et Retraite IAG (« Contrat 
PER IAG ») : Limitation de tout nouvel investissement dans la série Ecoflextra  

 
Changement dans la gamme des fonds distincts 

 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Comme vous êtes titulaire de l'un ou l'autre des contrats mentionnés en objet, l’Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance ») désire vous informer d’un changement qui 
sera bientôt apporté aux produits de revenu de retraite.  
 
Étant donné que le niveau des taux d’intérêt n’a cessé de poursuivre sa descente historique et que rien ne 
laisse supposer en une amélioration de la situation à court terme, la compagnie a décidé, conformément à 
ce que permettent les contrats touchés par ces mesures, d’imposer des limites pour tout nouvel 
investissement fait dans la série Rachat garanti du Contrat Ecoflextra et dans la série Ecoflextra du Contrat 
PER IAG. 
 
Ainsi, à compter du 3 novembre 2012, aucune nouvelle prime, incluant toute prime provenant des 
autres séries de fonds, ne pourra être investie dans les fonds de la série Rachat garanti des Contrats 
Ecoflextra et dans les fonds de la série Ecoflextra des Contrats PER IAG.    
 
Cependant, si des prélèvements autorisés par chèque (« PAC ») à des fins d’investissement dans les fonds 
de la série Rachat garanti ou de la série Ecoflextra sont en vigueur au 27 juillet 2012, ils pourront être 
maintenus, mais ils ne pourront être augmentés.  
 
À compter du 3 novembre 2012, tout nouvel investissement de primes dans votre contrat devra être effectué 
dans les fonds de la série Classique (série Classique 75/75), pour les Contrats Ecoflextra, ou dans les fonds 
de la série Classique 75/75 ou de la série Ecoflex 100/100, pour les Contrats PER IAG. Votre conseiller sera 
en mesure de vous guider quant aux différentes options de placement offertes.   
 
Toutes les garanties et tous les autres avantages liés aux primes qui sont actuellement investies 
dans les Contrats Ecoflextra et les Contrats PER IAG demeurent inchangés. Vous continuerez de 
bénéficier de toutes les caractéristiques propres aux contrats, incluant le calcul du montant de rachat viager, 
les bonis SRG (Solde de rachat garanti) et les revalorisations.   
 
 



Changements de nom de gestionnaires ou de nom de fonds sous-jacents 
 
 
 
L’Industrielle Alliance désire par ailleurs vous informer que quelques noms de fonds ont changé le 20 août 
2012. Ces changements découlent de changements de gestionnaire, d’un changement de nom de 
gestionnaire ou de changements de nom de fonds sous-jacents. 
 
 
Nom du fonds 
actuel 

Gestionnaire de 
portefeuille actuel 

Nouveau nom du fonds Nouveau gestionnaire de 
portefeuille 

Actions canadiennes 
(Dynamique) 

Fonds Dynamique Actions canadiennes (Taylor 
AM) 

Taylor Asset Management Inc. 

Hybride Actions 
canadiennes 
(Dynamique) 

Fonds Dynamique Hybride Actions canadiennes  
(Taylor AM) 

Taylor Asset Management Inc. 

Actions mondiales 
(Radin) 

Radin Capital Partners 
Inc. 

Opportunités mondiales (Radin) Aucun changement 

Hybride Actions 
mondiales (Radin) 

Radin Capital Partners 
Inc. 

Hybride Opportunités mondiales 
(Radin) 

Aucun changement 

Actions 
internationales 
(McLean Budden) 

McLean Budden Ltd. Actions internationales  
(MFS McLean) 

MFS McLean Budden Ltd.  

Actions américaines 
(McLean Budden) 

McLean Budden Ltd. Actions américaines  
(MFS McLean) 

MFS McLean Budden Ltd.  

 
 
Bonne nouvelle! Les fonds Focus accueillent le gestionnaire de renom David Taylor.  
Le fonds Frontière Nord Fidelity a été remplacé par le fonds Actions canadiennes (Taylor AM) dans la 
composition des fonds Focus. 
 
 
Il est à noter que vous pouvez consulter à tout moment l’information relative à votre contrat via notre site 
Internet sécurisé CyberClient, accessible à partir du site de l’Industrielle Alliance, au www.inalco.com.  
 
Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, nous vous invitons à communiquer avec 
votre représentant.  
 
Nous vous conseillons également de conserver une copie de cette lettre avec votre contrat. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 
Service à la clientèle  
Administration, Épargne et retraite individuelles 
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