Assurance
individuelle

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de
l’assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s’impose au Canada comme l’une
des plus importantes compagnies de l’industrie. Au service d’une communauté de plus de trois millions de clients,
SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l’entreprise se démarque aussi par son
expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l’investissement.

Pour en savoir plus,
consultez ssq.ca.

Des employés dédiés
à travers le canada
dans les régions de
Vancouver
Calgary
Toronto

Montréal
Québec
Halifax

Aperçu des produits
Vie temporaire – Flexible et abordable
•
•
•
•
•

Protections Tempo 10 et Tempo 20 renouvelables et transformables
Tempo 70 transformable; une protection unique
Primes concurrentielles et taux privilégiés offerts
Option de doubler le montant d’assurance Tempo 10 sur 5 ans avec le privilège d’indexation
Prestation d’Invalidité Extrême – garantie distinctive qui prévoit un paiement anticipé en cas d’invalidité
extrême prolongée
• Avenant en cas de maladie grave simple et abordable – automatiquement approuvé lorsque l’assurance vie
est acceptée à un taux régulier

Tempo Plus – Solution d’assurance polyvalente

• Flexibilité de combiner les différentes durées de 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans avec le choix d’un montant d’assurance
fixe ou décroissant
• Option de compléter la couverture d’assurance vie en ajoutant un avenant en cas d’invalidité pour une protection de
crédit, un avenant en cas de maladie grave ainsi que d’autres protections complémentaires
• Primes concurrentielles et taux privilégiés offerts
• Protection transformable et renouvelable à la fin du terme initial pour des périodes subséquentes de 5 ans
• Garantie d’assurabilité incluse avec les couvertures vie et invalidité
• Prestation d’Invalidité Extrême – garantie distinctive qui prévoit un paiement anticipé en cas d’invalidité
extrême prolongée

Maladies graves – Simple et complète
•
•
•
•
•
•

Protection offrant des solutions temporaires et permanentes
Couvertures de 25 maladies pour adulte et 28 maladies pour enfant
Solutions temporaires 10 ans et 20 ans des plus concurrentielles
Options de remboursement des primes au décès, à l’échéance et à la résiliation
Prestation additionnelle intégrée de 10 % du montant d’assurance jusqu’à 50 000 $ couvrant 4 conditions médicales
Gamme complète de services d’assistance incluse dont le service de seconde opinion médicale et autres services
médicaux et administratifs

Vie permanente – Garantie à vie
•
•
•
•

Primes et valeurs concurrentielles pour les protections Vie entière 20 et Vie entière 100
Valeurs de rachat et protection libérée réduite disponibles dès la 10e année
Solution Temporaire 100 concurrentielle (sans valeurs)
Prestation d’Invalidité Extrême – garantie distinctive qui prévoit un paiement anticipé en cas d’invalidité
extrême prolongée
• Avenant en cas de maladie grave simple et abordable – automatiquement approuvé lorsque l’assurance vie
est acceptée à un taux régulier

Vie universelle – Combinaison d’une assurance vie et épargne

• Produit simple et flexible avec choix d’un coût d’assurance TRA ou uniforme T100
• Taux de coût d’assurance et frais annuels garantis et concurrentiels
• Options de placement attrayantes, incluant des fonds de renom actuellement offerts sur notre plateforme
d’investissement
• Boni garanti payable sur la valeur des fonds accumulée à compter du 6e anniversaire de contrat
• Solution complète avec une garantie d’assurabilité et des options de couvertures d’assurance vie et
maladies graves pour enfants
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Le présent document est destiné à fournir une description sommaire des
produits d’assurance offerts par SSQ, Société d’assurance inc. Il ne vise pas
à décrire l’ensemble des dispositions, e
 xclusions 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.

