
Nous avons le plaisir de vous informer qu’Assomption Vie a apporté un nombre d’améliorations à ses solutions d’investissement  
et qu’ils sont maintenant à votre disposition.

NOUVEAUTÉS À PARTIR DU 30 JUIN 2021

Nouvelles options de garantie pour nos fonds distincts et notre solution à coût réduit (CPE)

De nouvelles options de garantie ont été ajoutées à notre offre existante. Les garanties 75/75 et 75/100 sont maintenant  
disponibles pour les fonds distincts et les comptes à frais réduits (CPE).

Option de garantie

Compte de Placement Enregistré (CPE) 75 / 75 NOUVEAU 75 / 100

Fonds distincts NOUVEAU 75 / 75 75 / 100

Nouvelle structure de rémunération compétitif

Pour plus d’informations, il suffit de se connecter sur notre site Web Coin du conseiller pour accéder à la nouvelle version du guide 
de rémunération à partir du 5 juillet.

Type de frais
Option de  
garantie

Commission 
sur dépôts*

Commission de 
renouvellement*

Commission de 
renouvellement  

(mois versé)

Reprise de  
commission

Fonds distincts

Sans frais (Série B) 75/100 5,2 % 0,5175 % 1 3 ans

Sans frais + commission de 
renouvellement (Série B)

75/100 0,0 % 1,15 % 1 aucune

Frais d’acquisition différée (Série C) 75/100 5,2 % 0,5175 % 1
Selon tableau des frais  
d’acquisition différées

Sans frais (Série H) 75/75 5,2 % 0,45 % 1 5 ans

Sans frais + commission de 
renouvellement (Série H)

75/75 0,0 % 1,05 % 1 aucune

Frais d’acquisition différée (Série H) 75/75 5,2 % 0,45 % 1
Selon tableau des frais  
d’acquisition différées

Compte de Placement Enregistré (CPE)

Commission de renouvellement + frais à 
l’achat (Série E) 

75/75 0-3 % 1,05 % 1 aucune

Sans frais (Série D) 75/75 5,2 % 0,45 % 1 5 ans

Frais d’acquisition différée (Série D) 75/75 5,2 % 0,45 % 1
Selon tableau des frais  
d’acquisition différées

Commission de renouvellement + frais à 
l’achat (Série G)

75/100 0-3 % 1,05 % 1 aucune

Sans frais (Série G) 75/100 5,2 % 0,45 % 1 5 ans

Frais d’acquisition différée (Série G) 75/100 5,2 % 0,45 % 1
Selon tableau des frais  
d’acquisition différées

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS
PLACEMENTS ET RETRAITE

*Commission brute payée à l’agent général.



Nouveaux portefeuilles Sélect

Ces fonds adoptent une approche plus globale et comprennent une certaine exposition aux placements passifs au moyen de fonds 
négociés en bourse (FNB) provenant de fournisseurs de premier plan. Consultez le feuillet Répartition des fonds SériesSmart et 
des portefeuilles pour plus de détails sur la répartition.

FOIRE AUX QUESTIONS :

Quels sont les documents qui seront impactés ?

Les documents suivants seront mis à jour dans le Centre de documentation pour refléter les changements mentionnés ci-dessus :

• Formulaires de proposition pour les Comptes de Placement Enregistrés ;

• Formulaires de proposition pour les fonds distincts ;

• Guide stratégie de placement (profil d’investisseur) ;

• Guide du Compte de Placement Enregistré (comprend les rendements, les frais de gestion et la répartition des actifs) ;

• Guide de rémunération ;

• Demande de transaction financière ;

• Feuillet — Répartition des fonds SériesSmart et des portefeuilles ;

• Feuillet — Portefeuilles d’Assomption Vie ; et

• Nouveau Feuillet — Rendements antidatés pour les portefeuilles Sélect

Peut-on encore utiliser les anciennes propositions papier ?

Oui, nous continuerons à accepter les anciennes propositions papier, toutefois elles ne seront plus disponibles sur notre Centre de 
documentation. Si vous souhaitez offrir l’un des nouveaux fonds ou avantages, vous devrez utiliser les nouvelles propositions.

Les nouveaux portefeuilles Sélect seront-ils disponibles pour les CPE et les fonds distincts ?

Oui, les portefeuilles Sélect seront disponibles pour les deux options.

Questions ? N’hésitez pas à nous joindre. 


