10 bonnes raisons

de choisir nos produits d’assurance individuelle
1

L’assurance vie Tempo Plus se distingue en offrant une solution tout-en-un qui combine
l’assurance vie, l’invalidité et la protection maladies graves ainsi qu’une garantie d’assurabilité
intégrée. Ce produit polyvalent peut répondre aux besoins personnels, commerciaux ou
d’assurance prêts de vos clients.

2

L’assurance vie temporaire flexible et abordable incluant une Tempo 10 indexé (avec option de
doubler le montant d’assurance sur cinq ans) et une Tempo 70, un produit unique sur le marché.

3

L’assurance vie universelle, simple et flexible, offre des taux de coût d’assurance des plus
concurrentiels, inclut des options de placement à rendement élevé et des frais annuels garantis
sur les comptes d’investissement.

4

L’assurance vie entière comporte des valeurs de rachat garanties substantielles et des valeurs
libérées garanties à compter du 10e anniversaire du contrat.

5

Des produits d’assurance maladies graves complets et concurrentiels offrant des protections pour
adultes et enfants. Un avenant simple et abordable en cas de maladie grave est également offert
en option avec tous nos produits d’assurance vie. Ce dernier est automatiquement accordé si la
couverture d’assurance vie est acceptée à un taux régulier et sans exclusion.

6

La garantie Prestation d’Invalidité Extrême (PIE), incluse sans frais, permet d’obtenir un paiement
anticipé de 50 % du montant d’assurance vie en cas d’invalidité extrême.

7

Une garantie d’assistance complète intégrée à certains de nos produits et comprenant toute une
gamme de services, notamment de seconde opinion médicale et d’assistance juridique en cas
d’usurpation d’identité.

8

Des délais de service à la Sélection des risques parmi les meilleurs de l’industrie.

9

Un logiciel d’illustrations simple et convivial.

10

Le Plan Mérite, un programme annuel accessible et généreux offrant des récompenses directes
pour les ventes de produits d’assurance individuelle et d’investissement de SSQ Assurance.

Pour nous joindre
Bureau des ventes - Ontario, ouest du Canada et Maritimes
Tél.: 1-888 429-2543

Bureau des ventes - Québec
Tél.: 1-888 292-8483
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de choisir nos produits d’investissement
1

Une plateforme de fonds distincts qui compte plus de 40 fonds variés et performants dont les
mandats et styles de gestion différents peuvent convenir à tous les types d’investisseurs. L’accès
à des fonds de gestionnaires institutionnels parmi les plus réputés, tels que PIMCO, Triasima et
C WorldWide, dont les frais de gestion sont des plus compétitifs, et l’accès à des fonds spécialisés
dans des classes d’actifs telles que l’immobilier et les infrastructures.

2

Une plateforme unique de gestion privée de patrimoine, offrant une approche d’investissement qui
reproduit le modèle de gestion utilisé par les principaux fonds de pension.

3

SSQ Assurance agit à titre de « gestionnaire de gestionnaires » en misant sur un rigoureux
processus de sélection. De plus, un programme d’évaluation de la performance et du respect des
politiques de placement ne permet qu’aux meilleurs gestionnaires d’accéder à la plateforme de
fonds. Quant au choix des gestionnaires, il s’avère totalement impartial puisque SSQ Assurance ne
possède aucune filiale de gestion.

4

Plusieurs options de garanties sont disponibles : régulière (75/75), enrichie (75/100) et optimale
(100/100), toutes à des frais de garantie concurrentiels.

5

Des fonds distincts qui comportent des options d’investissement pour les clients âgés jusqu’à
90 ans et qui permettent des dépôts supplémentaires jusqu’à l’âge de 100 ans.

6

Une option de frais de souscription unique appelée sans frais – Mode B, qui verse au conseiller
un taux de commission brut initial de 3 % et qui offre les avantages d’un fonds SANS frais de
souscription pour vos clients.

7

Un boni d’accueil afin de rembourser certains frais de rachat à un nouveau client, à concurrence
de la commission brute payée.

8

L’accès à un site Internet sécurisé des conseillers pour gérer et surveiller les investissements de
vos clients.

9

Un service à la clientèle renommé avec des agents qualifiés et dédiés à vous offrir le meilleur
support qui soit.

10

Le Plan Mérite, un programme annuel accessible et généreux offrant des récompenses directes
pour les ventes de produits d’assurance individuelle et d’investissement de SSQ Assurance.

Pour nous joindre
Bureau des ventes - Ontario, ouest du Canada et Maritimes
Tél.: 1-888 429-2543

Bureau des ventes - Québec
Tél.: 1-888 292-8483

