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Dans le présent document, la Financière Sun Life s’entend 

également de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
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Le Revenu de retraite SunFlex (SunFlex) est un nouveau type de 

produit de revenu de retraite. Il procure un revenu viager garanti 

et la possibilité d’obtenir un revenu boni.
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Comment fonctionne ce produit?
Le Revenu de retraite SunFlex prévoit un revenu viager garanti 
auquel s’ajoute la possibilité de recevoir un revenu boni fondé  
sur le rendement des fonds que le client choisit avec votre aide.

Lorsqu’un client souscrit un Revenu de retraite SunFlex :

 il choisit les caractéristiques du produit suivantes :
 - le type de rente;
 - la durée de la période garantie;
 - la date du début du revenu;
 - la stratégie de revenu;
 - la fréquence de paiement;
 -  le pourcentage de réduction du revenu (pour les polices  

de rente réversible); et 
 - les placements à rendement variable (les fonds).

  le montant du revenu viager garanti du client est fonction  
de l’âge du client et du montant total de la prime;

  le montant du premier revenu boni est fonction de l’âge du 
client, de son sexe, du montant de la prime totale et des 
caractéristiques du produit qu’il choisit. Le choix de placements à 
rendement variable du client n’influe pas sur le revenu boni initial.

Une fois que les paiements ont commencé, le revenu boni est basé sur 
le rendement des placements à rendement variable et le client peut :

 changer les fonds ou le pourcentage de revenu affecté à un fonds;

  effectuer un transfert de revenu à une rente à constitution 
immédiate, ou

  recevoir un paiement en une somme globale maintenant sur  
des paiements qu’il recevra dans l’avenir.*
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Revenu  
de retraite 
SunFlex?

Le Revenu de retraite SunFlex 
convient aux clients qui sont prêts 
pour la retraite ou qui sont déjà  
à la retraite. Ce produit intéressera 
les clients qui :

  sont prêts à transformer leur 
épargne-retraite en un revenu;

  souhaitent obtenir un revenu 
garanti pour la vie;

  ont un intérêt pour les 
rendements liés aux marchés;

  ont suffisamment d’autres 
éléments d’actif pour mettre de 
côté ce qu’ils souhaitent laisser 
à leurs héritiers ou bénéficiaires 
tout en conservant aussi un fonds 
d’urgence.

*  Cette option n’est offerte que s’il reste plus de trois mois avant la 
fin de la période garantie du client et si ce dernier n’a pas utilisé 
de fonds immobilisés pour souscrire la police.



CARACTÉRISTIQUE AVANTAGE

Partie intégrante de 
la méthode de 
planification de la 
retraite Mon argent 
pour la vie

Le revenu minimum viager aidera à couvrir les frais de subsistance de base.

Revenu minimum 
viager

•  Une source de revenu qui n’est jamais compromise par les baisses de rendement 
des marchés ou des taux d’intérêt.

•  C’est un revenu prévisible que le client peut utiliser pour couvrir les dépenses 
essentielles.

Revenu boni •  Le revenu boni est lié au rendement des fonds choisis. 
• Le client le reçoit en plus du revenu minimum viager.
•  Il peut procurer au client une croissance du revenu et une certaine protection 

contre l’inflation.

Choix du type  
de rente 

Le client peut garantir un revenu viager pour lui-même ainsi que pour son conjoint.

Choix de la stratégie 
de revenu

Le client peut choisir une stratégie qui produira un revenu dont la structure 
correspondra à ses besoins. Les deux stratégies de revenu offertes sont :
•  Revenu Max futur
•  Revenu Max initial

Période garantie Le client choisit la période garantie. Durant cette période :
•  le client peut prendre une avance sur le revenu (à condition qu’il n’ait pas utilisé 

de fonds immobilisés pour souscrire la police Revenu de retraite SunFlex); et
•  nous verserons une prestation de décès.

Avance sur le revenu Durant la période garantie, le client peut prendre une avance forfaitaire sur les 
paiements garantis futurs (à condition qu’il n’ait pas utilisé de fonds immobilisés 
pour souscrire la police Revenu de retraite SunFlex).

Prestation de décès Si le client décède durant la période garantie (ou le client et son conjoint, dans  
le cas d’un contrat de rente réversible), nous versons une prestation de décès.

Choix varié de 
placements à 
rendement variable 
(PRV)

Le client peut choisir les placements qui correspondent à ses besoins et les 
modifier lorsque ses besoins changent. La liste des fonds offerts se trouve dans le 
Livret sur les options de placements à rendement variable du Revenu de retraite 
SunFlex.

Transfert à une rente  
à constitution 
immédiate

Pour immobiliser des gains réalisés sur son revenu et obtenir un revenu régulier  
au lieu d’un revenu fluctuant, le client peut effectuer un transfert de revenu à une 
rente à constitution immédiate traditionnelle de la Financière Sun Life. Nous 
autorisons un maximum de trois transferts pendant toute la durée du contrat.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Âge à l’établissement* Minimum :
• 55 ans
•  Âge plus tarification pour risque aggravé de 55 ans (rente modifiée)
Maximum : 100 ans

Prime / Versement Minimum : 25 000 $
Maximum : 1 000 000 $
La Financière Sun Life doit revoir et approuver les primes de plus  
de 1 000 000 $.

Monnaie Dollars canadiens

Sources de la prime Le client peut souscrire le Revenu de retraite SunFlex en utilisant seulement 
les types de fonds enregistrés suivants :
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Compte de retraite immobilisé (CRI)
• Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)
• Régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (REER immobilisé)
• Régime de pension agréé (RPA)
Le client ne peut pas souscrire le Revenu de retraite SunFlex en utilisant 
les fonds suivants :
•  Fonds immobilisés en vertu des lois régissant les régimes de retraite au 

Québec ou au Nouveau-Brunswick ou en vertu de la LNPP au fédéral
• Fonds non enregistrés
• Fonds d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Exigences liées au pays 
de résidence 

Le client doit être un résident canadien aux fins de l’impôt.

Types de rente • Rente viagère simple
• Rente réversible

Rente modifiée Une rente modifiée peut être offerte au titre du Régime de retraite SunFlex. 
Pour déterminer si le client y est admissible, il doit d’abord faire l’objet  
d’une tarification.

Report du revenu Le client peut choisir de reporter d’un an au maximum le paiement du 
revenu initial, à compter de la date de souscription.

Fréquence du revenu Le client peut choisir de recevoir les paiements de revenu :
• Mensuellement
• Trimestriellement
• Semestriellement
• Annuellement

*  La somme totale de l’âge du rentier et de la période garantie ne peut excéder 90 ans si la prime provient d’un FRRI, FRV, FERR, REER 
immobilisé, CRI ou REER.

PRODUCT DETAILS
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Mode et fréquence  
de paiement

•  Le client peut choisir la date du mois où il veut recevoir son paiement 
(la date doit se situer entre le 1er et le 28e jour du mois).

•  Par virement automatique : paiements mensuels, trimestriels ou semestriels.
• Par virement automatique ou chèque : paiements annuels.

Période garantie Le client peut choisir :
• Une période garantie de 15 ans;
• Une période garantie de 10 ans;
• Une période garantie de 5 ans; ou 
• Pas de période garantie.

Avance sur le revenu Le client peut obtenir une avance forfaitaire sur les paiements garantis futurs.
Il est possible d’obtenir cette avance uniquement :
• durant la période garantie;
• si le client n’a pas utilisé de fonds immobilisés pour souscrire la police;
• s’il reste au moins trois mois avant la fin de la période garantie; et
• si le versement du revenu a commencé.

Prestation de décès Nous versons une prestation de décès si tous les rentiers décèdent durant la 
période garantie choisie par le client :
• S’il s’agit d’une rente viagère : au décès du rentier.
• S’il s’agit d’une rente réversible : au décès des deux rentiers.

Impôts • Le revenu est entièrement imposable lorsqu’il est touché par le client.
• Nous établissons un feuillet d’impôt annuel au nom du client.
•  Certaines sources de revenu peuvent être assujetties aux taux de retenue 

d’impôt établis par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Votre rémunération • Commission pour ventes – 3,5 % de la prime.
• Commission de suivi – 0,35 % de la valeur du compte implicite.*
•  Au transfert à une rente à constitution immédiate, une commission initiale 

de 1 % est payable à l’égard du montant du transfert. Si la police SunFlex 
reste en vigueur, la commission de suivi est réduite proportionnellement.

*  Le Revenu de retraite SunFlex ne comporte pas de valeur du compte. La Financière Sun Life calculera une valeur du compte implicite aux 
fins du calcul de la commission de suivi.
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À la fin du présent guide, vous trouverez un glossaire qui vous permettra de mieux comprendre 
les termes et les concepts principaux qui ont trait au Revenu de retraite SunFlex.
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Le revenu minimum viager est :
  le montant que reçoit toujours le client, peu 

importe le rendement des marchés; et

 calculé à l’établissement.

Le revenu boni est :
  basé sur le rendement des placements à 

rendement variable (PRV) choisis par le client; et

  recalculé chaque année.

Le revenu lié au rendement est :
  ce que le client recevrait avant que nous tenions 

compte de son revenu minimum viager garanti;

  révisé chaque année en fonction de la différence entre 
le rendement des PRV du client et le rendement visé; et

  comparé au revenu minimum viager afin de déterminer 
le montant de revenu boni que reçoit le client.
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REVENU MININUM VIAGER

Le revenu minimum viager est le montant de revenu minimum que le client reçoit durant chaque 

période de revenu. Il s’agit du pourcentage de la prime totale utilisée pour souscrire la police 

Revenu de retraite SunFlex en fonction de l’âge du rentier et du type de rente qu’il a choisi.

Le revenu minimum viager demeure constant 
pendant toute la durée de la police. Il ne change 
que si le client choisit une option qui entraîne 
un changement. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, voir Avance sur le revenu (page 
40), Transfert de revenu à une Rente à constitution 
immédiate Sun Life (page 44) et Réduction du 
revenu au décès d’un rentier (page 32).

*  S’il s’agit d’une rente réversible, nous utilisons l’âge du plus 
jeune des rentiers pour calculer le revenu minimum viager.

Nous calculons le revenu minimum viager à la date de souscription.

Le revenu minimum viager ne fait l’objet d’une réduction que si le client :

  établit une rente réversible dont le revenu est réduit au décès d’un rentier;

  effectue un transfert de revenu à une Rente à constitution immédiate Sun Life; ou

  obtient une avance sur le revenu.

ÂGE* À LA 
DATE DE 

SOUSCRIPTION

REVENU ANNUEL COMME POURCENTAGE DE LA PRIME TOTALE

Rente viagère simple Rente réversible

55 à 59 ans 3,75 % 3,25 %

60 à 64 ans 4,25 % 3,75 %

65 à 69 ans 4,75 % 4,25 %

70 à 74 ans 5,00 % 4,50 %

75 à 79 ans 5,25 % 4,75 %

80 ans ou plus 5,75 % 5,25 %

Prime totale de 100 000 $
Type de rente : Rente viagère simple  |  Rentier : Homme ou femme

ÂGE* À LA DATE DE SOUSCRIPTION 55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 ans  
ou plus

Prime totale 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Pourcentage de la prime 3,75 % 4,25 % 4,75 % 5,00 % 5,25 % 5,75 %

Revenu minimum viager annuel 3 750 $ 4 250 $ 4 750 $ 5 000 $ 5 250 $ 5 750 $

Type de rente : Rente réversible  |  Rentier : Homme ou femme

ÂGE* À LA DATE DE SOUSCRIPTION 55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 ans  
ou plus

Prime totale 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Pourcentage de la prime 3,25 % 3,75 % 4,25 % 4,50 % 4,75 % 5,25 %

Revenu minimum viager annuel 3 250 $ 3 750 $ 4 250 $ 4 500 $ 4 750 $ 5 250 $

* S’il s’agit d’une rente réversible, nous utilisons l’âge du plus jeune des rentiers pour calculer le revenu minimum viager.

EXEM
PLE
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REVENU BONI

Le revenu boni est un revenu supplémentaire que le client peut recevoir en plus du 

revenu minimum viager. Chaque année, nous révisons le revenu boni en fonction du 

rendement des fonds choisis par le client.

Le revenu boni est égal au revenu lié au rendement moins le revenu minimum viager.

Lors du premier calcul du revenu boni, à la date de 
souscription de la police, nous tenons compte des 
facteurs suivants :

 le type de rente;
 la période garantie;
 la stratégie de revenu;
 la date du début du revenu;
 l’âge du client à la date de souscription;
 le sexe du client;
 le montant souscrit.

Le tableau ci-dessous montre l’exemple du revenu 
total que recevrait un homme (à différents âges) 
lorsqu’il commencerait à recevoir son Revenu de 
retraite SunFlex.

Client Homme

Prime totale  100 000 $

Période garantie  15 ans

Type de rente  Rente viagère simple

Stratégie de revenu  Revenu Max futur

ÂGE À LA DATE 
DE SOUSCRIPTION

Revenu minimum  
viager annuel

Revenu boni annuel Revenu total initial annuel

64 ans 4 250 $ 780,40 $ 5 030,40 $

65 ans 4 750 $ 411,87 $ 5 161,87 $

66 ans 4 750 $ 554,78 $ 5 295,78 $

67 ans 4 750 $ 681,09 $ 5 431,09 $

68 ans 4 750 $ 817,04 $ 5 567,04 $

69 ans 4 750 $ 952,56 $ 5 702,56 $

70 ans 5 000 $ 836,48 $ 5 836,48 $

À titre d’exemple seulement.

Après le premier calcul du revenu boni, nous calculons le revenu boni en fonction du rendement 
des fonds que le client a choisis.

Revenu 
minimum 
viager

REVENU 
BONI

5 000 $ 4 750 $
250 $

Revenu lié au 
rendement
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REVENU LIÉ AU RENDEMENT

Nous utilisons le revenu lié au rendement  

pour recalculer le revenu boni. 

La première fois que nous calculons le revenu lié  

au rendement, ce dernier équivaut à la somme  

du revenu minimum viager et du revenu boni initial.

Après le premier calcul du revenu lié au rendement, nous en rajustons le montant chaque année pour refléter le rendement 
des fonds durant la dernière période de mesure du rendement. Une fois que nous avons effectué la révision du revenu lié 
au rendement, nous utilisons ce nouveau montant pour calculer le revenu boni de la prochaine période de revenu.

Voici comment nous recalculons le revenu boni :

1. Nous suivons le rendement des fonds choisis par le client.

2. Nous prenons ces rendements pour rajuster le revenu lié au rendement.

3.  Nous déduisons le revenu minimum viager du nouveau revenu lié au rendement pour calculer le revenu boni  
que le client recevra durant la prochaine période de revenu.

Nous répétons ce processus chaque fois que nous révisons le revenu du client.

Si le revenu lié au rendement est inférieur au montant de revenu minimum viager, le client ne recevra que son revenu 
minimum viager. Le revenu boni est égal à zéro durant cette période de revenu.

Revenu 
minimum 
viager

Revenu 
boni Revenu lié au 

rendement 
initial

Revenu 
minimum 
viager

Revenu 
boni Revenu lié au 

rendement 
initial Revenu 

minimum 
viager

Revenu 
boni

Nouveau 
revenu lié au 
rendement
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La stratégie de revenu que le client choisit au moment de la souscription 

détermine la structure du revenu qu’il recevra. Elle détermine également le 

taux visé que nous utilisons pour calculer le revenu boni.

Il y a deux stratégies 
de revenu :
 Revenu Max futur
 Revenu Max initial

Le choix de la stratégie de revenu du client influe sur :
  le montant de son revenu boni initial : au début, le Revenu Max 

futur procure un revenu moins élevé que le Revenu Max initial;
  la façon dont le revenu lié au rendement du client et son revenu 

boni réagissent au rendement des fonds qu’il a choisis.

DE REVENUSTRATÉGIE 

Revenu boni initial

Un homme âgé de 65 ans utilise 100 000 $ pour souscrire une police Revenu de retraite SunFlex comportant 
une période garantie de 15 ans. Voici la ventilation de son revenu initial :

STRATÉGIE DE REVENU Revenu minimum viager Revenu boni Revenu initial total

Revenu Max futur 4 750 $ 411,87 $ 5 161,87 $

Revenu Max initial 4 750 $ 1 274,42 $ 6 024,42 $

À titre d’exemple seulement.

Façon dont le revenu boni réagit aux rendements

Taux associés à la stratégie de revenu
Chaque stratégie de revenu a un taux de pourcentage qui lui est associé. Ce taux est de :

 3,5 % pour le Revenu Max futur; et

 5,0 % pour le Revenu Max initial.

La stratégie de revenu que le client a choisie influe également sur la façon dont son revenu boni réagit au 
rendement des fonds (que nous appelons «placements à rendement variable») qu’il a choisis. Ceci vient du fait que 
nous comparons le taux associé à la stratégie de revenu au rendement des placements à rendement variable du 
client pour calculer tout changement du revenu lié au rendement.

Si le rendement des placements est supérieur au taux associé à la stratégie de revenu, le revenu lié au  
rendement AUGMENTE.

Si le rendement des placements est inférieur au taux associé à la stratégie de revenu, le revenu lié au 
rendement DIMINUE.
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Voici quelques exemples concrets des stratégies de revenu

Le tableau suivant montre la façon dont la stratégie de revenu choisie influe sur la structure du revenu.

Si le rendement des 
placements à rendement 

variable est de

et le taux de la stratégie 
de revenu est de

Le revenu lié au 
rendement

6,0 % 3,5 % augmentera de 2,5 %.

1,0 % 3,5 % diminuera de 2,5 %.

3,5 % 3,5 % demeurera le même.

Pour calculer le revenu boni, nous révisons d’abord le revenu lié au rendement du client puis comparons ce dernier 
au revenu minimum viager du client.

Pour réviser le revenu lié au rendement, nous comparons le rendement des fonds choisis par le client au taux 
associé à sa stratégie de revenu. Ensuite, nous rajustons le revenu lié au rendement du client en fonction du résultat.

Après avoir révisé le revenu lié au rendement, nous le déduisons du revenu minimum viager. Le résultat est le 
nouveau revenu boni.

Par exemple : Si le revenu lié au rendement  
est de 5 000 $ et le revenu minimum viager  
de 4 750 $, le revenu boni sera de 250 $.

Si le revenu lié au rendement est inférieur au revenu minimum viager, le revenu  
boni du client sera égal à 0 $ et le client ne recevra que son revenu minimum viager.

Par exemple : Si le revenu lié au rendement 
est de 4 100 $ et le revenu minimum viager 
de 4 750 $, le revenu boni sera de 0 $.

Comparaison des stratégies de revenu

Revenu Max futur Revenu Max initial

Le revenu initial est moins élevé. Le revenu initial est plus élevé.

Il est plus probable que le revenu boni augmente. Il est moins probable que le revenu boni augmente.

Il est moins probable que le revenu boni diminue. Il est plus probable que le revenu boni diminue.

LA STRATÉGIE DE REVENU N'A PAS D'EFFET SUR LE REVENU MINIMUM VIAGER

Le taux associé à la stratégie de revenu permet de déterminer le revenu boni initial du client et de déterminer 
si le revenu boni changera lorsque le revenu sera révisé. Ce taux n'a pas d'effet sur le montant de revenu 
minimum viager que le client recevra.

EXEM
PLES

Revenu 
minimum 
viager

REVENU 
BONI

5 000 $ 4 750 $
250 $

Revenu lié au 
rendement

Revenu 
minimum 
viager

REVENU 
BONI

4 100 $ 4 750 $
0 $

Revenu lié au 
rendement
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Projections du revenu selon trois scénarios

Voici quelques exemples de la façon dont chaque stratégie de revenu réagirait selon trois conditions différentes des marchés.

Ces exemples sont fondés sur les renseignements suivants :

  Rentier (homme)   65 ans  Prime de 100 000 $   Période garantie de 15 ans

Rendements historiques
Le scénario suivant tient compte des rendements historiques et 
de la volatilité.

Rendement solide au début
Le scénario suivant suppose un rendement solide dans les premières années de la police et un rendement 
plus faible dans les années ultérieures.

Rendement faible au début
Le scénario suivant suppose un rendement faible dans les premières années de la police et un rendement 
plus solide dans les années ultérieures.

À titre d’exemple seulement. Cette comparaison tient 
compte des rendements de 1988 à 2011. Dans le but 
d’illustrer une période plus longue, les rendements 
historiques à partir de 1988 sont répétés après la  
24e année. Nous avons utilisé les moyennes établies 
par Morningstar pour les fonds des catégories 
déterminées et régies par le comité canadien de 
normalisation des fonds d’investissement (CIFSC) pour 
créer ce scénario de rendement. Il s’agit de la moyenne 
du rendement net de tous les fonds communs de 
placement dans une catégorie donnée du CIFSC.

À titre d’exemple seulement. La série Rendement 
solide au début tient compte de la série de 
rendements historiques, comme nous l’expliquons 
ci-dessus. Cette série vise à montrer l’ordre des 
rendements seulement. La série Rendement solide 
au début commence par une période de rendements 
sur 5 ans pour représenter des rendements solides 
au début de la période (de 1993 à 1997). Après la 
période initiale de 5 ans, la série utilise les rendements 
historiques à partir de 1988, puis ces rendements sont 
répétés afin de présenter une période plus longue.

À titre d’exemple seulement. La série Rendement 
faible au début tient compte de la série de 
rendements historiques, comme nous l’expliquons 
ci-dessus. Cette série vise à montrer l’ordre des 
rendements seulement. La série Rendement faible 
au début commence par une période de rendements 
sur 5 ans pour représenter des rendements en 
baisse au début de la période (de 2007 à 2011). 
Après la période initiale de 5 ans, la série utilise 
les rendements historiques à partir de 1988, puis 
ces rendements sont répétés afin de présenter une 
période plus longue.
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Des rendements solides garantissent-ils un revenu boni?

Il est possible que les placements à rendement variable (PRV) du client obtiennent un bon rendement mais que le client ne 
reçoive pas de revenu boni. Cela s’explique par le lien qui existe entre le revenu lié au rendement et le revenu minimum viager.

  Le client ne reçoit un revenu boni que si le revenu lié au rendement est supérieur au revenu minimum viager.

 Le rendement des PRV du client influe sur le montant de son revenu lié au rendement.

 Il est possible que le revenu lié au rendement augmente, tout en étant quand même inférieur au revenu minimum viager.

 Si le revenu lié au rendement demeure en deçà du revenu minimum viager, le client ne reçoit que le revenu minimum viager.

Exemple : Le client a obtenu un taux de rendement solide de 9 % durant la 6e année. Toutefois, puisque le revenu 
lié au rendement du client a été faible, ce rendement solide n’a pas haussé le montant révisé de revenu lié au 
rendement au-delà du montant de revenu minimum viager. En conséquence, le client n’a pas reçu de revenu boni 
durant la période de revenu suivante; il n’a reçu que le revenu minimum viager.

ANNÉE Rendement 
(12 mois 

précédents)

Taux associé 
à la stratégie 

de revenu

Changement 
du revenu lié 

au rendement

Montant 
révisé de 

revenu lié au 
rendement

Revenu 
minimum 
viager ($)

Revenu boni 
($)

Revenu 
total ($)

1    5 161,87 $ 4 750,00 $  411,87 $ 5 161,87 $

2 6,0 % 3,5 % 2,5 % 5 290,92 $ 4 750,00 $ 540,92 $ 5 290,92 $

3 3,0 % 3,5 % -0,5 % 5 264,46 $ 4 750,00 $ 514,46 $ 5 264,46 $

4 2,0 % 3,5 % -1,5 % 5 185,50 $ 4 750,00 $ 435,50 $ 5 185,50 $

5 -12,0 % 3,5 % -15,5 % 4 381,75 $ 4 750,00 $ 0 $ 4 750,00 $

6 9,0 % 3,5 % 5,5 % 4 622,74 $ 4 750,00 $ 0 $ 4 750,00 $

7 7,0 % 3,5 % 3,5 % 4 784,54 $ 4 750,00 $ 34,54 $ 4 784,54 $

8 8,0 % 3,5 % 4,5 % 4 999,84 $ 4 750,00 $ 249,84 $ 4 999,84 $

9 12,0 % 3,5 % 8,5 % 5 424,83 $ 4 750,00 $ 674,83 $ 5 424,83 $

10 8,0 % 3,5 % 4,5 %  5 668,95 $ 4 750,00 $ 918,95 $ 5 668,95 $

À titre d’exemple seulement.

EXEM
PLE
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Le Revenu Max futur intéressera le client s’il : Le Revenu Max initial intéressera le client s’il :

veut maximiser son revenu futur afin de compenser 
l’effet de l’inflation ou de pouvoir couvrir les  
dépenses futures.

veut maximiser son revenu au début de la retraite.

est à l’aise avec :
• un revenu initial moins élevé;
•  des augmentations éventuelles plus importantes  

du revenu boni; et
•  des diminutions éventuelles moins importantes  

du revenu boni.

est à l’aise avec :
• un revenu initial plus élevé;
•  des augmentations éventuelles moins importantes 

du revenu boni; et
•  des diminutions éventuelles plus importantes  

du revenu boni.

Le client devrait choisir la stratégie de revenu qui correspond le mieux à :

  ses préoccupations à la retraite;
  ses besoins de revenu; et
  sa tolérance pour un revenu fluctuant.

Il devrait également tenir compte du rendement futur qu’il peut s’attendre à recevoir des PRV qu’il choisit.

Revenu boni

Revenu minimum viager

Rendement du fonds utilisé 
pour la révision du revenu

21 43 65 87 10 11 12 13 14 15 ...9

6 %

3 %
2 %

9 %

7 %
8 %

12 %

8 %

5 %

14 %

10 %

5 %

8 %

-16 %

RE
V
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ANNÉE DE POLICE
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Lorsqu’un client souscrit une police Revenu 

de retraite SunFlex, il choisit :
  le type de rente;
  la période garantie;
  la stratégie de revenu;
  la date du début des paiements;
  la fréquence du revenu; et
  les placements à rendement variable.

Ensuite, nous :
  calculons le revenu initial total du client, 

soit le revenu minimum viager plus le revenu 
boni initial;

  commençons à suivre le rendement des 
placements à rendement variable choisis; et

  commençons le versement des paiements de 
revenu à la date que le client a choisie.

CALCUL DU 
REVENU survol

Un mois avant l’anniversaire du premier paiement

Onze mois après le premier paiement de revenu, nous calculons le revenu boni pour 
les 12 prochains mois. Pour ce faire, nous :
 calculons le rendement net des placements à rendement variable depuis la date de souscription;

  déterminons de combien le rendement des placements à rendement variable du client était au-dessus ou en dessous  
du taux associé à la stratégie de revenu;

  rajustons le revenu lié au rendement selon le pourcentage calculé ci-dessus pour déterminer le nouveau revenu lié  
au rendement;

  calculons le revenu boni, s’il y a lieu, en comparant le revenu minimum viager au revenu lié au rendement;

Si le revenu lié au rendement est :

 - supérieur au revenu minimum viager, le client recevra le revenu minimum viager plus le revenu boni; 
 - inférieur ou égal au revenu minimum viager, le client ne recevra que le revenu minimum viager;

 envoyons au client une confirmation de la révision (et vous en envoyons un exemplaire).

À l’anniversaire du premier paiement

Douze mois après le premier paiement de revenu, nous commençons 
à verser le nouveau montant de revenu.
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Calcul du revenu pour la première année

Lorsque le client souscrit une police Revenu de retraite SunFlex :
  Nous calculons le revenu initial total que le client recevra, ce qui comprend le revenu  

minimum viager et le revenu boni.
  Le client choisit la date où il veut commencer à recevoir son revenu.

 -  Les paiements doivent commencer dans les 12 mois qui suivent la date de souscription.
  Le montant de revenu initial demeurera le même durant les 12 mois qui suivent le début 

des paiements.

CALCUL DU 
REVENU précisions

Ensuite, tous les 12 mois, à l’anniversaire de  
la révision du revenu lié au rendement

Nous recalculons le revenu boni. Pour ce faire, nous :
  déterminons le rendement des placements à rendement variable durant les 12 mois précédents;

  déterminons de combien le rendement des placements à rendement variable était au-dessus ou en  
dessous du taux associé à la stratégie de revenu;

  rajustons le revenu lié au rendement selon ce pourcentage;

  comparons le revenu minimum viager au revenu lié au rendement pour calculer le revenu boni.

Tous les 12 mois, à l’anniversaire de la date du début du revenu

Nous commençons à verser le nouveau montant de revenu. 
Lorsque nous révisons le revenu du client, nous lui envoyons un avis de révision. Ce document confirme la révision 
du revenu lié au rendement ainsi que le montant du paiement de revenu pour la prochaine période de revenu.

Vous recevrez un préavis de cette révision avant que nous la communiquions au client.

Période de revenu (12 mois)

Date de début des paiements
Début de la deuxième  

période de revenu
Anniversaire annuel de la date 

du début des paiements

Début de la période  
de revenu suivante

Anniversaire annuel de la date  
du début des paiements

Période de revenu initial (12 mois)
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Par exemple :
Police souscrite :  Le 3 janvier 2012
Date du début des paiements :  Le 5 mars 2012
Période de revenu initial :  Du 5 mars 2012 au 4 mars 2013
Début de la deuxième période de revenu :  Le 5 mars 2013
Deuxième période de revenu :  Du 5 mars 2013 au 4 mars 2014

EXEM
PLE

Le montant de revenu demeurera le même pendant une période de revenu, à moins que 
le client ne demande un changement. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir 
Avance sur le revenu (page 40), Transfert de revenu à une Rente à constitution immédiate 
Sun Life (page 44) et Réduction du revenu au décès d’un rentier (page 32).

ÉVÉNEMENT MODIFIANT LE REVENU

A
STU

C
E

Calcul du revenu pour la deuxième année

Un mois avant le début de la deuxième 
période de revenu, nous calculons le revenu 
pour la prochaine période de revenu. La date 
où nous recalculons le revenu s’appelle la  
date de révision du revenu lié au rendement.
Par exemple, si le client souscrit la police le 3 janvier 2012 et 
le revenu commence le 5 mars 2012, nous calculons le revenu 
pour la deuxième période de revenu le 5 février 2013.

Date de souscription : Le 3 janvier 2012

Date du début des paiements : Le 5 mars 2012

Première date de révision du revenu lié au rendement : 
Le 5 février 2013

Pour calculer le revenu pour la deuxième période de revenu :
1.  Nous faisons la première révision du revenu lié au rendement.
2.  Nous utilisons le résultat de cette révision pour calculer le 

revenu boni.

Période de revenu initial
Du 5 mars 2012 au 4 mars 2013 (12 mois)

Date de 
souscription :  

Le 3 janvier 2012

Date du début 
des paiements : 
Le 5 mars 2012

Début de la deuxième 
période de revenu :  

Le 5 mars 2013

Période de revenu initial 
Du 5 mars 2012 au 4 mars 2013 (12 mois)

Date de 
souscription :  

Le 3 janvier 2012

Date du début 
des paiements : 
Le 5 mars 2012

Début de la 
deuxième période 

de revenu :  
Le 5 mars 2013

Date de révision 
du revenu initial :
Le 5 février 2013

Période entre la date du début des paiements et la date de révision 
du revenu lié au rendement initial (11 mois)



Revenu de retraite SunFlex | GUIDE DU CONSEILLER   21

REV
EN

U

Il est possible qu’une période de mesure du rendement soit supérieure ou inférieure à une année. 
Cela peut se produire durant la première période de mesure du rendement ou une période 
subséquente, si le jour où la période de mesure du rendement commence ou prend fin n’est pas 
un jour ouvrable.*

Le taux associé à la stratégie de revenu est un taux annuel. Si la période de mesure du rendement 
correspond à plus d’un an ou à moins d’un an, nous augmentons ou diminuons le taux associé à 
la stratégie de revenu proportionnellement afin qu’il corresponde au même nombre de jours que 
dans la période de mesure du rendement.

Par exemple, si la période de mesure du rendement est de 398 jours et la stratégie de revenu est  
le Revenu Max futur, nous faisons passer le taux associé à la stratégie de revenu à 3,82 % pour 
tenir compte des 33 jours supplémentaires, c.-à-d. (398 / 365) x 3,5 % = 3,82 %.

*  Si le jour où une période de mesure du rendement doit commencer ou prendre fin n’est pas un jour ouvrable,  

nous utilisons le jour ouvrable suivant dans le calcul du revenu.

RAJUSTEMENT DU TAUX ASSOCIÉ À LA STRATÉGIE DE REVENU POUR 
QU’IL «CORRESPONDE» À LA PÉRIODE DE MESURE DU RENDEMENT

Première révision du revenu lié au rendement

Pour calculer la première révision du revenu lié au rendement, nous :
1.  Calculons le taux de la période de mesure du rendement en utilisant le rendement des placements à 

rendement variable choisis durant la période de mesure du rendement initial.

2.  Déterminons de combien le taux de la période de mesure du rendement est au-dessus ou en dessous du 
taux associé à la stratégie de revenu.

3.  Multiplions ce pourcentage par le revenu lié au rendement pour calculer un changement du revenu lié  
au rendement. 

4.  Ajoutons au revenu lié au rendement initial ce changement pour calculer le nouveau revenu lié au rendement.

Période de revenu initial
Du 5 mars 2012 au 4 mars 2013 (12 mois)

Date de 
souscription :  

Le 3 janvier 2012

Date du début 
des paiements : 
Le 5 mars 2012

Début de la deuxième 
période de revenu : 

Le 5 mars 2013

Date de révision 
du revenu initial :
Le 5 février 2013

Période entre la date du début des paiements et la date de révision 
du revenu lié au rendement initial (11 mois)

Période de mesure du rendement initial 
Du 3 janvier 2012 au 5 février 2012 (13 mois)
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Calcul du revenu boni 

Pour savoir si un revenu boni est payable pour la prochaine période de revenu, nous 
soustrayons le revenu minimum viager du nouveau revenu lié au rendement calculé ci-dessus.

Si le nouveau montant de revenu lié au rendement est... Le revenu pour la prochaine période de revenu est égal...

supérieur au montant de revenu minimum viager au total du revenu boni et du montant de revenu 
minimum viager.

inférieur ou égal au montant de revenu minimum viager au montant de revenu minimum viager (le revenu boni 
est égal à zéro).

Exemple :

Montant de revenu lié au rendement 5 000 $ par année

Revenu minimum viager 4 750 $ par année

Taux associé à la stratégie de revenu 3,5 %

Taux de la période de mesure du rendement 6,0 %

Calcul 

Taux de la période de mesure du rendement 6,0 %

Taux associé à la stratégie de revenu - 3,5 %

Différence 2,5 %
  
Montant de revenu lié au rendement 5 000 $

Changement du revenu lié au rendement 
exprimé en pourcentage

x 2,5 %

Changement du revenu lié au  
rendement exprimé en dollars

125 $

Revenu lié au rendement 5 000 $

Changement du revenu lié au rendement + 125 $

Nouveau revenu lié au rendement 5 125 $

Nouveau revenu lié au rendement 5 125 $

Comparé au revenu minimum viager - 4 750 $

Revenu boni 375 $

Le client recevra 4 750 $ + 375 $ pour un total de 5 125 $ par année. Le client commencera à recevoir le nouveau  
revenu au début de sa nouvelle période de revenu (soit l’anniversaire du début du revenu du client).
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Calcul du revenu pour la troisième année et les années suivantes

Le calcul est le même que celui qui a été utilisé pour la deuxième année :

Exemples de révisions prévues du revenu

Voici un exemple d’une série de révisions prévues du revenu. Nota : le rendement durant les 12 mois précédents 
est utilisé dans le calcul du revenu pour l’année suivante.  

À noter que certains chiffres dans l’exemple ci-dessous ont été arrondis dans le but de simplifier le calcul.

Revenu initial

 % de 
changement du 

revenu

Revenu minimum 
viager (RMV)

Taux associé  
à la stratégie 

de revenu

Taux de la période 
de mesure du 

rendement

Nouveau 
revenu lié au 
rendement

Revenu 
boni

Revenu 
boni

Revenu 
boni

5 000 $ 5 125 $ 375 $

350 $

120 $

5 100 $

4 870 $

5 125 $

5 100 $

4 750 $

4 750 $

4 750 $

(6 % - 3,5 %)x 1 +

(3 % - 3,5 %)x 1 +

(-1 % - 3,5 %)x 1 +

= =

=

=

=

=

–

–

–

2e  A
N

N
ÉE

1re
 A

N
N

ÉE
3e  A

N
N

ÉE

EX
EM

PL
E
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Report du revenu et durée de la première période de mesure du rendement 

Le client peut choisir la date à laquelle commencera le versement de son revenu. Il peut 
choisir que son revenu commence immédiatement ou repousser d’un an au maximum la 
date du début de son revenu.
La durée de la période de report du revenu choisie par le client déterminera la durée de la première période de mesure du 
rendement. Cette dernière s’étend de la date de souscription à la première date de révision du revenu. Selon la date que 
le client choisit pour le début du revenu, la première période de mesure du rendement peut durer aussi peu que 11 mois ou 
aussi longtemps que 23 mois. Après la première révision du revenu, la période de mesure du rendement est de 12 mois.

Si le revenu commence à la date de souscription, la première période de mesure du rendement est de 11 mois.
Date de souscription : Le 3 janvier 2012 Période de revenu initial : Du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2013
Date du début des paiements :  Première date de révision du revenu lié au rendement : Le 3 décembre 2012 
Le 3 janvier 2012   Période de mesure du rendement initial : Du 3 janvier 2012 au 3 décembre 2012

Période de revenu initial
Du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2013 (12 mois)

Date de souscription et date 
du début des paiements 

Le 3 janvier 2012

Début de la deuxième 
période de revenu :

Le 3 janvier 2012

Date de révision du 
revenu initial :

Le 3 décembre 2012

Période entre la date du début des paiements et la date de révision  
du revenu lié au rendement initial (11 mois)

Période de mesure du rendement initial 
Du 3 janvier 2012 au 3 décembre 2012 (11 mois)

EXEM
PLE

Si le client repousse le revenu d’un an, la première période de mesure du rendement est de 23 mois.

Date de souscription : Le 3 janvier 2012
Date du début des paiements : Le 3 janvier 2013 (un an après la date de souscription)
Période de revenu initial : Du 3 janvier 2013 au 2 janvier 2014
Première date de révision du revenu lié au rendement : Le 3 décembre 2013
Période de mesure du rendement initial : Du 3 janvier 2012 au 3 décembre 2013

À noter que le taux associé à la stratégie de revenu est rajusté pour tenir compte de la période de report. Pour obtenir plus de renseignements, 
voir «Rajustement du taux associé à la stratégie de revenu pour qu’il «corresponde» à la période de mesure du rendement» à la page 21.

Période de revenu initial
Du 3 janvier 2013 au 2 janvier 2014 (12 mois)

Date de souscription
Le 3 janvier 2012

Début de la deuxième 
période de revenu :

Le 3 janvier 2014

Date du début 
des paiements :
Le 3 janvier 2013

Période entre la date du début des paiements et la date de 
révision du revenu lié au rendement initial (11 mois) 

Période de mesure du rendement initial 
Du 3 janvier 2012 au 3 décembre 2013 (23 mois)

Date de révision  
du revenu initial :

Le 3 décembre 2013
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Nous avons expliqué dans la section précédente la révision annuelle prévue du revenu.

Le client peut déclencher une révision non prévue du revenu s’il demande :

 un transfert de revenu à une rente à constitution immédiate, ou

 une avance sur le revenu.
Dans chaque cas, nous devons effectuer une révision de son revenu avant de pouvoir donner suite à sa demande. 
Pour réviser son revenu, nous suivons les mêmes étapes que celles que nous avons décrites ci-dessus pour la 
révision prévue. Toutefois, nous utilisons le rendement depuis la date de la dernière révision prévue (ou non 
prévue, s’il y a lieu) jusqu’à la date de la demande. Ensuite, nous utilisons le revenu lié au rendement révisé dans 
nos calculs pour effectuer le transfert ou accorder l’avance sur le revenu.

Une fois que nous avons traité la demande, nous réduisons en conséquence certaines valeurs comme le revenu 
minimum viager, le revenu lié au rendement, le revenu actuel et le revenu boni.

À la prochaine date de révision prévue, nous utilisons le rendement depuis la date de révision non prévue jusqu’à 
la date de révision prévue pour réviser le revenu lié au rendement en fonction des changements du revenu 
effectués après la demande du client. 

NON PRÉVUES 
DU REVENU

révisions 

Une révision non prévue du revenu n’a aucun effet sur :

  la période de revenu;

  la date du paiement du revenu;

  la date de la prochaine révision prévue du revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les options qui entraîneront une révision non prévue, voir 
Avance sur le revenu (page 40) et Transfert de revenu à une Rente à constitution immédiate Sun Life (page 44).

Période de mesure du rendement Période de mesure 
du rendement Période de mesure du rendement

Période de mesure du rendementPériode de mesure du rendement

Période de revenu

Date de 
révision 
prévue

Début de 
la nouvelle 
période de 

revenu

Date de 
révision 
prévue

Début de 
la nouvelle 
période de 

revenu
Révision non 

prévue

Période de revenu

Révision 
prévue

Révision non 
prévue
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Notes
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À RENDEMENT VARIABLE
placements 

Le client décide de la partie du revenu qui est liée à chaque fonds offert (que nous 
appelons «placements à rendement variable» ou «PRV»). Le pourcentage du revenu qui est 
affecté à chaque fonds ne peut pas être inférieur à 1 % et chaque pourcentage doit être un 
chiffre entier (ex. 33 ou 34 %, pas 33,3 %).

Le client peut :
 choisir jusqu’à 10 placements à rendement variable différents; et
  changer une fois par mois les PRV qu’il a choisis ou le pourcentage 

de revenu affecté à un PRV.

Si le client change ses PRV, nous lui envoyons une 
confirmation de ces changements et nous en tenons 
compte dans le calcul du rendement des PRV. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur notre façon de calculer 
les PRV et notre façon de tenir compte d’un changement 
apporté à un PRV, voir Calcul du rendement des placements 
à rendement variable (page 30).

Pour changer un PRV, le client devrait communiquer avec 
vous afin de remplir le formulaire approprié.

Le choix de fonds offerts pourrait changer dans l’avenir. 
Si nous y apportons des changements, nous vous en 
aviserons, vous et le client.

Le client ne détient aucune part des fonds. Nous suivons la 
valeur unitaire des parts des fonds que le client choisit puis 
nous prenons le changement dans leur valeur pour calculer 
le taux de la période de mesure du rendement.

Nous utilisons les valeurs unitaires de parts de Série A pour 
calculer le rendement. Les valeurs publiées de cette série 
tiennent déjà compte de tous les frais de gestion et autres frais 
du fonds. Si des parts de cette série ne sont pas disponibles, 
nous réduirons le rendement d’un montant qui, selon les 
normes de l’industrie, serait facturé à l’égard de parts de Série A 
ou d’une catégorie Particuliers, si elles avaient été disponibles. 
Toute distribution versée alors que le revenu du client était 
lié à un fonds est incluse dans notre calcul du rendement.

La Financière Sun Life ne déduit présentement aucuns frais 
supplémentaires des valeurs unitaires avant de calculer 
le rendement. Si nous décidons dans l’avenir de facturer 
ou d’augmenter des frais de gestion (à concurrence d’un 
maximum pour la police de 0,75 % par année), nous vous  
en aviserons, vous et le client.

Options de placement
Un choix varié de placements à rendement variable 
est offert. Le Revenu de retraite SunFlex propose une 
sélection de fonds communs de placement gérés par 
des gestionnaires hors pair dans l’industrie afin que le 
client puisse choisir le ou les fonds qui répondent le 
mieux à ses objectifs de revenu.

  Fonds de répartition de l’actif : Les Solutions 
gérées Granite Sun Life procurent un assortiment 
de fonds au sein d’un même portefeuille. Le 
pourcentage d’actions et de titres à revenu fixe 
varie au sein de chaque portefeuille.

  Fonds équilibrés : Ces fonds sont composés d’un 
mélange équilibré d’actions, d’obligations et de quasi-
espèces en un seul fonds. La pondération d’actions 
et de titres à revenu fixe varie selon le fonds.

  Fonds jumelés SunFlex : Chaque fonds jumelé 
SunFlex combine un ou plusieurs fonds d’actions 
avec un fonds d’obligations canadiennes. La 
composition du fonds est de 70 % en actions et 
de 30 % en titres à revenu fixe. La répartition cible 
de l’actif est rééquilibrée tous les mois afin de 
maintenir la pondération cible du fonds.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
placements à rendement variable, voir le Livret sur 
les options de placements à rendement variable du 
Revenu de retraite SunFlex.

Le 31 août 2015, le mot «géré» a été supprimé du nom de chaque 
Solution gérée Granite Sun Life et le mot «Granite» a été ajouté.



EXEM
PLE

Calcul du rendement des placements à rendement variable

Le taux de la période de mesure du rendement correspond au changement de la valeur des placements  
à rendement variable (PRV) du client pendant une période de mesure du rendement.

Lorsque le client choisit plus d’un PRV, nous utilisons une moyenne pondérée pour calculer le taux de la période 
de mesure du rendement. Nous ajoutons ensuite la moyenne pondérée du rendement de tous les PRV pour 
déterminer le taux de la période de mesure du rendement pour cette période.

Par exemple :

Placements à rendement variable
Pourcentage du revenu  

lié à chaque PRV
Taux de rendement des PRV du 
5 février 2013 au 4 février 2014

Placement A 50 % 2,0 %

Placement B 50 % 6,0 %

Taux de la période de mesure du 
rendement pour cette période

100 % 4,0 %

Calcul de la moyenne pondérée : 

 50 % x 2,0 % =  1,0 %
 50 % x 6,0 % =  3,0 %

  4,0 %

Placements à rendement variable
Pourcentage du revenu lié à chaque 

PRV
Taux de rendement des PRV du 
5 février 2013 au 4 février 2014

Placement A 20 % 2,0 %

Placement B 80 % 6,0 %

Taux de la période de mesure du 
rendement pour cette période

100 % 5,2 %

Calcul de la moyenne pondérée : 

20 % x 2,0 % =  0,40 % 
80 % x 6,0 % =  4,80 %

  5,20 %
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Lorsque le client change l’un des PRV qu’il a choisis ou le pourcentage de son revenu lié à chaque PRV, nous : 

1. fractionnons la période de mesure de rendement en périodes partielles;
2. calculons le rendement pour chaque période;
3.  prenons le rendement de chaque période partielle de mesure du rendement pour calculer le rendement  

de la période entière.

Exemple :
Le 4 août, le client a réaffecté son placement à rendement variable du Placement B au Placement C.

Placements à rendement variable
(PRV)

Pourcentage du revenu 
lié à chaque PRV

Taux de rendement des PRV du 
5 février 2013 au 3 août 2013

Placement A 50 % 2,0 %

Placement B 50 % 6,0 %

Taux de la période de mesure du 
rendement pour cette période

100 % 4,0 %

Moyenne pondérée pour la période du 5 février au 3 août :

 50 % x 2,0 % =  1,0 % 
 50 % x 6,0 % =  3,0 %

  4,0 %

Placements à rendement variable
(PRV)

Pourcentage du revenu lié à chaque 
PRV

Taux de rendement des PRV du 
4 août 2013 au 4 février 2013

Placement A 20 % 3,0 %

Placement C 80 % 7,0 %

Taux de la période de mesure du 
rendement pour cette période

100 % 6,2 %

Moyenne pondérée pour la période du 4 août au 4 février : 

 20 % x 3,0 % =  0,6 % 
 80 % x 7,0 % =  5,6 %

  6,2 %

Taux global de la période de mesure du rendement 10,45 %

Nous calculons le taux global de la période de mesure du rendement au moyen de la formule suivante :
(1 + taux de rendement) (1 + taux de rendement) – 1

Voici ce que serait le calcul du taux de rendement pour cet exemple :
(1 + 4,0 %) (1 + 6,2 %) – 1
= (104,0 %) (106,2 %) – 1
= 110,45 % – 1
= 10,45 %
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Le client peut établir sa police de façon à garantir le revenu la vie durant d’une personne  

ou la vie durant de deux personnes. 

Rente viagère simple
 Procure un revenu la vie durant d’une personne.

 Au décès du rentier, les paiements de la rente cessent.

 Si le rentier décède durant la période garantie, nous 
pourrions verser une prestation de décès (voir la page 34 
pour des précisions sur la prestation de décès).

Rente réversible
 Procure un revenu la vie durant de deux personnes.

  Au décès de l’un des rentiers, les paiements subséquents 
seront versés au conjoint survivant. Au décès du 
conjoint survivant (c.-à-d. les deux rentiers sont 
décédés), les paiements de la rente cessent.

  Si les deux rentiers décèdent durant la période garantie, 
nous pourrions verser une prestation de décès (voir la 
page 34 pour des précisions sur la prestation de décès).

Le client doit choisir le type de rente à la souscription de la police et il ne peut plus le changer une fois que nous 
avons établi la police.

Rentes réversibles – option de réduction du revenu au décès d’un des rentiers
Les clients qui souscrivent une rente réversible peuvent établir la police de façon à ce que les paiements diminuent d’un 
certain pourcentage :
  si le décès du rentier survient en premier;
 si le décès du corentier survient en premier; ou
 au décès de l’un ou l’autre des rentiers, peu importe dans quel ordre.

Les clients doivent choisir le pourcentage de réduction au moment de la souscription. Si la réduction du revenu a été 
choisie, le revenu initial sera plus élevé.

Si les clients ont utilisé des fonds immobilisés pour souscrire la police et si le montant réduit est supérieur au minimum 
prescrit par les lois régissant les régimes de retraite applicables à ces fonds immobilisés, le conjoint doit renoncer à ses 
droits pour que nous puissions établir la police.

Réduction du revenu au décès d’un rentier

Lorsque survient le décès qui entraîne la diminution du revenu, le revenu minimum viager et le revenu lié au rendement 
diminueront du pourcentage choisi par le client. Si nous versons un revenu boni, celui-ci diminuera également du 
pourcentage choisi.

Si le décès qui entraîne la diminution du revenu survient durant la période garantie, le revenu total et le revenu minimum 
viager ne diminueront pas avant l’expiration de la période garantie.
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La période pendant laquelle :

  nous versons une prestation de décès; et

  le client peut obtenir une avance sur le revenu (si elle est disponible).

Le client peut choisir l’une des périodes garanties suivantes :*

  une période garantie de 15 ans;

  une période garantie de 10 ans;

  une période garantie de 5 ans; ou

  pas de période garantie.

Le client doit choisir la période garantie à la souscription de la police et il ne peut plus la changer une 
fois que nous avons établi la police. La période garantie commence à la date du début des paiements.

*La somme totale de l’âge du rentier et de la période garantie ne peut excéder 90 ans si la prime provient d’un FRRI, FRV, FERR, REER 
immobilisé, CRI ou REER.
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  Si le client choisit une période garantie plus longue, cela réduit le revenu et rallonge 

la période durant laquelle nous versons une prestation de décès.

  Si le client choisit une période garantie plus courte, cela augmente le revenu et 

raccourcit la période durant laquelle nous versons une prestation de décès.
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Nous pourrions verser une prestation au décès du dernier rentier survivant. Le versement 

d’une prestation de décès ainsi que son montant dépendront de ce qui suit :

 les paiements ont commencé ou non;

 la provenance de la prime (ex. REER, FRV, etc.); et

 la durée qui reste à la période garantie.

Le tableau ci-dessous tient compte des lois en vigueur et des pratiques actuelles de la Financière Sun Life s’appliquant 
à la façon dont nous versons une prestation de décès. Vous devriez passer en revue les pages du contrat visé, car elles 
peuvent contenir des exigences imposées par la loi ou des options qui ne figurent pas ci-dessous. Par exemple, certains 
changements apportés à la loi prennent en compte des dates précises.

Nota : Si les ayants droit sont désignés comme bénéficiaires, nous versons la prestation de décès uniquement sous forme 
de somme globale.

Avant le début des paiements

Si le dernier rentier survivant décède avant le début du revenu, nous versons une prestation de décès, que le client ait 
choisi une période garantie ou non. Nous déterminons le montant de la prestation conformément aux lois applicables à la 
prime utilisée pour souscrire la police Revenu de retraite SunFlex.

Après le début des paiements

Durant la période garantie, nous versons une prestation de décès :
  s’il s’agit d’une rente viagère simple, au décès du rentier; ou
  s’il s’agit d’une rente réversible, au décès du dernier rentier survivant.

Prestation de décès au décès du rentier (rente viagère simple) ou du dernier rentier survivant (rente réversible)

Source de la 
prime

Avant la date du début du revenu
Après la date du début du revenu 

(pendant qu'il y a une période garantie)

RPA, FRV, FRRI Une prestation de décès est disponible, 
qu’il y ait une période garantie ou non.

Remboursement de la prime sans intérêt : 
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, 
Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan 
et Terre-Neuve.

Nota : Remboursement de la prime avec 
intérêt : Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Saskatchewan et Terre-Neuve, mais il faut 
le demander au moment de la souscription.

Remboursement complet de la prime plus 
intérêt1 : Île-du-Prince-Édouard.

Le bénéficiaire peut choisir l’une ou l’autre des options suivantes :

•  recevoir une somme globale calculée conformément  
aux dispositions du contrat;

ou

•  si le contrat le prévoit, continuer à recevoir les paiements 
jusqu’à la fin de la période garantie.

Le revenu n’est plus lié aux placements à rendement variable.  
Pour les rentes à constitution immédiate, il est plutôt un montant 
fixe basé sur les taux en vigueur à ce moment-là.

Nota : Dans les deux cas, les paiements versés au bénéficiaire 
sont entièrement imposables entre les mains du bénéficiaire.  
Ces paiements sont assujettis aux retenues d’impôt applicables.
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Prestation de décès au décès du rentier (rente viagère simple) ou du dernier rentier survivant (rente réversible)

Source de la 
prime

Avant la date du début du revenu
Après la date du début du revenu 

(pendant qu'il y a une période garantie)

CRI, REER 
immobilisé

Une prestation de décès est disponible, 
qu’il y ait une période garantie ou non. 

Remboursement de la prime sans intérêt : 
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, 
Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan 
et Terre-Neuve.

Nota : Remboursement de la prime avec 
intérêt : Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Saskatchewan et Terre-Neuve, mais il faut 
le demander au moment de la souscription.

Remboursement complet de la prime plus 
intérêt1 : Île-du-Prince-Édouard.

Si le bénéficiaire est le conjoint :

Il peut continuer à recevoir les paiements jusqu’à la fin de  
la période garantie. Ces paiements versés au conjoint sont 
entièrement imposables entre les mains du conjoint. Le revenu 
n’est plus lié aux placements à rendement variable. Pour les rentes  
à constitution immédiate, il est plutôt un montant fixe basé sur  
les taux en vigueur à ce moment-là.

Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint ou si le conjoint choisit  
de recevoir la prestation de décès en une somme globale :

Nous versons la prestation de décès sous forme de somme 
globale. Cette somme est calculée conformément aux 
dispositions du contrat. La valeur de la prestation de décès est 
imposable pour la personne décédée, en date du décès.

Nota : Les règles de l’Agence du revenu du Canada (ARC) stipulent 
que si le Revenu de retraite SunFlex est souscrit avec des fonds  
de CRI ou de RER immobilisé, la rente est traitée comme un REER 
échu et le traitement fiscal est le même que pour un REER.

REER, FERR Une prestation de décès est payable, qu’il 
y ait une période garantie ou non. 

Remboursement de la prime sans intérêt : 
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, 
Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan 
et Terre-Neuve.

Nota : Remboursement de la prime avec 
intérêt : Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, 
Saskatchewan et Terre-Neuve, mais il faut 
le demander au moment de la souscription.

Remboursement complet de la prime plus 
intérêt1 : Île-du-Prince-Édouard.

REER :

Si le bénéficiaire est le conjoint :

Il peut transférer la prestation de décès à 
son propre REER ou FERR. Dans ce cas-là, 
nous émettons un feuillet d’impôt T4RSP 
et un Relevé 2 pour les résidents du 
Québec. Ces feuillets font état de la 
prestation de décès comme 
remboursement de la prime.

•  Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint, 
nous émettons un feuillet d’impôt 
T4RSP et un Relevé 2 pour les résidents 
du Québec au nom de la personne 
décédée; le montant déclaré est la 
valeur à la date du décès.

Si le bénéficiaire est le conjoint :

Il peut continuer à recevoir les paiements jusqu’à la fin de la 
période garantie. Le revenu n’est plus lié aux placements à 
rendement variable. Pour les rentes à constitution immédiate, 
il est plutôt un montant fixe basé sur les taux en vigueur à ce 
moment-là. Ces paiements versés au conjoint sont entièrement 
imposables entre les mains du conjoint.

Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint ou si le conjoint choisit  
de recevoir la prestation de décès en une somme globale :

Nous versons la prestation de décès sous forme de somme 
globale. Cette somme est calculée conformément aux 
dispositions du contrat. La valeur de la prestation de décès est 
imposable pour la personne décédée, en date du décès.
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Prestation de décès au décès du rentier (rente viagère simple) ou du dernier rentier survivant (rente réversible)

Source de la 
prime

Avant la date du début du revenu
Après la date du début du revenu  

(pendant qu’il y a une période garantie)

REER, FERR FERR :

Si le bénéficiaire est le conjoint :

Il peut transférer la pleine valeur de la 
prestation de décès à son propre REER 
(s’il a moins de 71 ans) ou à son FERR.  
La prestation de décès payable est 
déclarée comme revenu du bénéficiaire.

•  Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint, 
la prestation de décès est déclarée 
comme revenu de la personne 
décédée pour l’année du décès.

RPDB Une prestation de décès est payable,  
qu’il y ait une période garantie ou non.

La prestation de décès correspond au 
remboursement de la prime sans intérêt, 
à moins que le remboursement de la 
prime avec intérêt n’ait été demandé au 
moment de la souscription.

Le bénéficiaire peut choisir l’une ou l’autre des options 
suivantes :

•   recevoir une somme globale calculée conformément  
aux dispositions du contrat;

•  si le contrat le prévoit, continuer à recevoir les paiements 
jusqu’à la fin de la période garantie. Le revenu n’est plus  
lié aux placements à rendement variable. Pour les rentes  
à constitution immédiate, il est plutôt un montant fixe 
basé sur les taux en vigueur à ce moment-là.

Nota : Dans les deux cas, les paiements versés au 
bénéficiaire sont entièrement imposables entre les mains 
du bénéficiaire. Ces paiements sont assujettis aux retenues 
d’impôt applicables.

Calcul de la prestation de décès à la date du début des paiements de revenu ou après 
cette date – sommaire 
Si nous versons une prestation de décès, nous révisons le revenu lié au rendement lorsque nous recevons l’avis de décès 
et calculons la prestation de décès de la façon suivante :

  le revenu lié au rendement avant la révision, multiplié par le coefficient de remise applicable au nombre de 
paiements qui restent à la période de revenu en cours; plus 

  le revenu lié au rendement annuel après la révision, multiplié par le multiplicateur basé sur le nombre d’années qui 
restent à la période garantie; moins

  tout paiement que nous avons versé dans l’intervalle entre la date où nous avons été informés du décès et la date où 
nous avons calculé le montant de la prestation de décès.
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Calcul de la prestation de décès à la date du début des paiements  
de revenu ou après cette date – précisions

Étape 1
 Nous déterminons le nombre de paiements qui restent jusqu’à la fin de la période de revenu.

  Nous multiplions l’actuel montant de revenu lié au rendement par le coefficient de remise applicable au nombre de 
paiements qui restent à la période de revenu en cours. Voir le tableau des coefficients de remise ci-dessous.

Étape 2
  Nous effectuons une révision du revenu lié au rendement en fonction des valeurs en vigueur à la fin de la journée où 

nous recevons l’avis de décès.

  Nous déterminons le nombre d’années complètes qui restent à la période garantie, en excluant les paiements calculés à 
l’étape 1.

  Nous multiplions le montant révisé de revenu lié au rendement par le multiplicateur pour période garantie applicable au 
nombre d’années complètes qui restent à la période garantie. Voir le tableau de prestation de décès et d’avance sur le 
revenu ci-dessous.

Étape 3
 Nous ajoutons le total de l’étape 1 au résultat de l’étape 2.

Étape 4
  Nous soustrayons tout paiement que nous avons versé dans l’intervalle entre la date où nous avons reçu l’avis de 

décès et la date où nous avons calculé le montant de la prestation de décès.

Tableau de prestation de décès et d’avance sur le revenu

Tableau des coefficients de remise :

Paiements qui restent 
à la période de revenu

Fréquence de paiement

Paiements mensuels
Paiements 

trimestriels
Paiements 
semestriels

Paiements annuels

12 11,8

11 10,8

10 9,8

9 8,9

8 7,9

7 6,9

6 5,9

5 4,9

4 4,0 3,9

3 3,0 3,0

2 2,0 2,0 2,0

1 1,0 1,0 1,0 1,0
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EXEM
PLE

Tableau des multiplicateurs pour période garantie

Chaque stratégie de revenu a son propre tableau de coefficients pour chaque fréquence de revenu.  
Nous appliquons ces coefficients aux paiements garantis qui restent.

Nombre d’années complètes qui 
restent à la période garantie

Multiplicateur pour période garantie
Revenu Max futur

Multiplicateur pour période garantie
Revenu Max initial

15 11,75 10,75

14 11,00 10,25

13 10,50 9,75

12 9,75 9,00

11 9,25 8,50

10 8,50 8,00

9 7,75 7,25

8 7,00 6,50

7 6,25 6,00

6 5,50 5,25

5 4,50 4,50

4 3,75 3,75

3 2,75 2,75

2 1,90 1,90

1 0,95 0,95

Exemple du calcul de la prestation de décès
Stratégie de revenu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revenu Max futur
Montant actuel du revenu lié au rendement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ par mois
Paiements qui restent avant la prochaine révision du revenu lié au rendement  . . . . . . . . . . 5
Coefficient de remise pour la stratégie de revenu et les paiements restants  . . . . . . . . . . . . . 4,90
Revenu lié au rendement après la révision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 $ par mois ou 5 940 $ par année
Période garantie restante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ans et 5 mois
Années complètes qui restent à la période garantie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ans
Multiplicateur pour la stratégie de revenu et années qui restent à la période garantie . . . . 5,5
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ÉTAPE 1

Montant actuel de revenu lié au rendement (par mois) 500 $

Coefficient de remise X 4,90

Résultat de l'étape 1 2 450 $

ÉTAPE 2

Revenu lié au rendement (par année) après la révision 5 940 $

Multiplicateur tiré du tableau de prestation de décès X 5,5

Résultat de l'étape 2 32 670 $
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ÉTAPE 3

Ajouter les résultats de l'étape 1 et de l'étape 2 35 120 $

ÉTAPE 4

Paiements versés dans l'intervalle entre la date où nous avons 
reçu l'avis de décès et la date où nous avons calculé le montant 
de la prestation de décès

2

Montant actuel de revenu lié au rendement X 500 $

Total des paiements que nous avons versés dans l'intervalle 
entre la date où nous avons reçu l'avis de décès et la date où 

nous avons calculé la prestation de décès

1 000 $

ÉTAPE 5

Total des étapes 1 et 2 35 120 $

Moins le total des paiements que nous avons versés dans 
l'intervalle entre la date où nous avons reçu l'avis de décès et  
la date où nous avons calculé la prestation de décès

- 1 000 $

Prestation de décès totale 34 120 $

Facteurs qui influent sur le montant de la prestation de décès
En général, la prestation diminue après chaque paiement de revenu.

Voici des facteurs qui influent sur la prestation :

  les changements quotidiens au rendement des placements à rendement variable  
que le client a choisis;

  le nombre de paiements qui restent à la période de revenu;

  le temps qui reste à la période garantie; et

  le taux associé à la stratégie de revenu que le client a choisie.

Pas de prestation de décès
Aucune prestation de décès n’est versée si le ou les rentiers décèdent après :

  la date du début du revenu et s’il n’y a pas de période garantie; ou

  l’expiration de la période garantie.

Si un paiement en trop est effectué après la date du décès, nous en recouvrons  
le montant sur la succession.

C
A

RA
C

TÉRISTIQ
U

ES D
U

 PRO
D

U
IT



40   Revenu de retraite SunFlex | GUIDE DU CONSEILLER

Le client peut demander une avance en une 

somme globale sur les paiements de revenu 

futurs. Cette option n’est offerte que dans 

les conditions suivantes :

  les fonds utilisés pour souscrire le  
Revenu de retraite SunFlex ne sont  
pas immobilisés;*

  les paiements de revenu ont commencé;

  il reste au moins trois mois avant la fin de 
la période garantie; et

  le client n’a pas déjà obtenu une avance 

pendant la même période de revenu.

* Les fonds immobilisés comprennent les fonds provenant d’un RPA, 
FRV, FRRI, CRI et REER immobilisé. Lorsque la prime provient de sources 
multiples, si l’une d’entre elles est immobilisée, aucune avance sur le 
revenu ne sera consentie pour l’ensemble de la police, même si la prime 
comprend des fonds non immobilisés.

Puisque nous déterminons le montant disponible pour 
une avance sur le revenu en fonction du revenu lié au 
rendement, ce montant change tous les jours selon le 
rendement des placements à rendement variable que le 
client a choisis.

Pour demander une avance  
sur le revenu
1.  C’est à vous que le client doit d’abord adresser  

sa demande.

2.  Pour obtenir une estimation de l’avance sur le 
revenu disponible (le montant disponible pour 
une avance sur le revenu change tous les jours), 
communiquez avec la Financière Sun Life.

3.  Puis, obtenez de la Financière Sun Life un aperçu 
qui vous montrera l’effet de cette avance sur le 
revenu du client.

4.  Présentez ensuite l’aperçu au client pour en 
discuter avec lui.

5.  Le client qui décide d’aller de l’avant peut remplir 
le formulaire 820-3662 intitulé Revenu de retraite 
SunFlex – Demande d’avance sur le revenu.

6.  Envoyez ce formulaire dûment rempli à la 
Financière Sun Life dans les deux semaines qui 
suivent la date où l’aperçu a été produit.

Une fois que nous avons reçu le formulaire dûment 
rempli, nous accordons l’avance sur le revenu 
et envoyons au client le paiement ainsi que la 
modification de sa police Revenu de retraite SunFlex.

Exemple : Il reste 14 années à la période garantie  
du client. Ce dernier a accès à 55 000 $ du capital.  
Il décide de prendre une avance sur le revenu de  
10 000 $. Le revenu minimum viager du client est  
de 4 750 $, son revenu boni de 250 $ et son revenu 
lié au rendement de 5 000 $.

Après avoir reçu confirmation du client qu’il 
demande une avance sur le revenu, nous effectuons 
une révision non prévue :

 le revenu minimum viager tombe à 4 001 $;

 le revenu boni tombe à 444 $;

 le revenu lié au rendement tombe à 4 445 $; et

  la période garantie tombe à 13 années (puisque la 
période garantie est plus courte et le revenu lié 
au rendement est réduit, la prestation de décès 
payable a également été réduite).

REVENU    Avance sur le 



Revenu de retraite SunFlex | GUIDE DU CONSEILLER   41

Calcul de l’avance sur le revenu disponible 
Ce calcul correspond à celui de la prestation de décès. Lorsque nous recevons une demande d’avance sur le revenu, 
nous révisons le revenu lié au rendement et calculons l’avance disponible de la façon suivante :

  le revenu lié au rendement avant la révision, multiplié par le coefficient de remise applicable au nombre de 
paiements qui restent à la période de revenu en cours; plus

  le revenu lié au rendement après la révision, multiplié par le multiplicateur basé sur le nombre d’années qui restent à 
la période garantie.

Étape 1
  Nous déterminons le nombre de paiements qui restent jusqu’à la prochaine révision du revenu lié au rendement prévue.

  Nous multiplions l’actuel montant de revenu lié au rendement par le coefficient de remise applicable au nombre de 
paiements qui restent à la période de revenu en cours. Voir le tableau des coefficients de remise ci-dessous.

Étape 2
  Nous effectuons une révision du revenu lié au rendement en fonction des valeurs en vigueur à la fin de la journée 

où nous recevons la demande d’avance sur le revenu.

  Nous déterminons le nombre d’années complètes qui restent à la période garantie, en excluant les paiements  
calculés à l’étape 1.

  Nous multiplions le montant révisé de revenu lié au rendement annuel par le multiplicateur pour période garantie 
applicable au nombre d’années complètes qui restent à la période de revenu. Voir le tableau de prestation de décès 
et d’avance sur le revenu ci-dessous.

Étape 3
 Nous ajoutons le total de l’étape 1 au résultat de l’étape 2.

Tableau de prestation de décès et d’avance sur le revenu
Tableau des coefficients de remise

Paiements qui restent 
à la période de revenu

Fréquence de paiement

Paiements mensuels Paiements trimestriels Paiements semestriels Paiements annuels

12 11,8

11 10,8

10 9,8

9 8,9

8 7,9

7 6,9

6 5,9

5 4,9

4 4,0 3,9

3 3,0 3,0

2 2,0 2,0 2,0

1 1,0 1,0 1,0 1,0
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Tableau des multiplicateurs pour période garantie

Nombre d’années 
complètes qui restent 
à la période garantie

Multiplicateur pour 
période garantie  

Revenu Max futur

Multiplicateur pour 
période garantie  

Revenu Max initial

15 11,75 10,75

14 11,00 10,25

13 10,50 9,75

12 9,75 9,00

11 9,25 8,50

10 8,50 8,00

9 7,75 7,25

8 7,00 6,50

7 6,25 6,00

6 5,50 5,25

5 4,50 4,50

4 3,75 3,75

3 2,75 2,75

2 1,90 1,90

1 0,95 0,95

Après l’avance sur le revenu
Les révisions annuelles prévues continuent d’avoir lieu tout comme avant l’obtention de l’avance. 
Nous envoyons au client une confirmation du transfert comprenant les renseignements sur la nouvelle 
période garantie et les valeurs révisées.
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Ce que le client doit prendre en 
considération avant d’obtenir 
une avance sur le revenu
Bien que cette option offre une certaine souplesse 
au client pour couvrir des dépenses inattendues, il 
doit comprendre les répercussions suivantes :

  Si le client prend une partie de l’avance sur le 
revenu disponible, cela entraîne la réduction de ce 
qui suit :

 - le revenu lié au rendement;

 - le revenu minimum viager;

 - le revenu boni;

 - la prestation de décès;

 -  cela raccourcit aussi la période garantie 
restante; et

 -  le plein montant du revenu est imposable pour 
l’année où le client l’a reçu et ce dernier doit 
payer les retenues d’impôt applicables.

  Si le client prend le plein montant de l’avance sur 
le revenu disponible, cela entraîne la réduction de 
ce qui suit :

 - le revenu lié au rendement;

 - le revenu minimum viager;

 - le revenu boni;

 -  la période garantie tombe à zéro, il n’y a donc 
plus de prestation de décès; et

 -  le plein montant du revenu est imposable pour 
l’année où le client l’a reçu et ce dernier doit 
payer les retenues d’impôt applicables.

Restrictions
  Le revenu minimum viager de la police Revenu 

de retraite SunFlex doit être d’au moins 50 $ par 
fréquence de paiement.

  Le client ne peut obtenir qu’une seule avance par 
période de revenu.

Nota : Il est possible de souscrire une police SunFlex 
en utilisant des primes de différentes sources; par 
exemple, 50 000 $ provenant d’un REER et 10 000 $ 
provenant d’un FERR. Nous combinons les primes 
et établissons un seul contrat. Toutefois, si une 
partie de la prime totale provient d’une source 
immobilisée, l’option d’avance sur le revenu ne sera 
pas offerte sur le contrat SunFlex.

Votre commission et  
les avances sur le revenu
Lorsque le client prend une avance sur le revenu de 
sa police Revenu de retraite SunFlex, la valeur du 
compte implicite que nous utilisons pour calculer la 
commission de suivi diminuera. Nous ne rajustons 
pas votre commission de suivi pendant le traitement 
de la demande d’avance sur le revenu.
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Le client qui veut protéger les gains sur son revenu, profiter de l’augmentation des taux d’intérêt 

ou échapper aux fluctuations des marchés pour son revenu boni peut faire un transfert complet 

ou partiel de son revenu à une rente à constitution immédiate de la Financière Sun Life. 

Il peut choisir l’une des façons suivantes pour établir son revenu :
  la totalité de son revenu provient d’une Rente à constitution immédiate Sun Life;

  un certain montant de son revenu demeure dans le Revenu de retraite SunFlex et le solde provient d’une Rente à 
constitution immédiate Sun Life; ou

  un certain montant de son revenu provient de la Rente à constitution immédiate Sun Life et le solde provient du  
Revenu de retraite SunFlex.

La nouvelle Rente à constitution immédiate Sun Life doit être du même type de rente (viagère simple ou réversible) et avoir 
la même période garantie restante, les mêmes rentiers, la même fréquence de paiement et la même date du début des 
paiements que la police Revenu de retraite SunFlex. La date du premier paiement de la rente à constitution immédiate est 
identique à celle du prochain paiement dont le versement est prévu au titre de la police Revenu de retraite SunFlex.

Example :

Date des paiements au titre  
de la police SunFlex

Le client demande un transfert à une rente 
à constitution immédiate

Premier paiement de la rente 
à constitution immédiate

Tous les trimestres : 1er janvier,  
1er avril, 1er juillet, 1er octobre

Le 3 février Le 1er avril

Le 15 avril Le 1er juillet

Le 20 août Le 1er octobre

Le 1er décembre Le 1er janvier

Si une tarification pour risque aggravé s’appliquait à la police d’origine Revenu de retraite SunFlex, la nouvelle Rente à 
constitution immédiate Sun Life comportera la même tarification. Si la police d’origine Revenu de retraite SunFlex était une 
rente réversible et si l’un des rentiers est décédé, la police Revenu de retraite SunFlex ainsi que la nouvelle police de Rente à 
constitution immédiate Sun Life seront traitées comme une rente viagère simple.

Il est important de noter ce qui suit :

  Le revenu provenant de la nouvelle Rente à constitution immédiate Sun Life pourrait être supérieur ou inférieur au 
montant de revenu transféré.

  Le transfert partiel d’une partie du revenu provenant du Revenu de retraite SunFlex entraîne une diminution de ce qui suit :
 - le revenu lié au rendement;
 - le montant de revenu minimum viager;
 - tout revenu boni; et
 - toute prestation de décès disponible au titre de la police Revenu de retraite SunFlex.

  Le transfert de la totalité du revenu entraîne la résiliation du contrat Revenu de retraite SunFlex.

TRANSFERT DE 
REVENU À UNE Rente à constitution 

immédiate Sun Life
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Pour demander un transfert de 
revenu à une Rente à constitution 
immédiate Sun Life
1.  C’est à vous que le client doit d’abord adresser sa demande.

2.  Puis, obtenez la Financière Sun Life un aperçu qui vous 
montrera l’effet de ce transfert sur le revenu du client.

3.  Présentez ensuite l’aperçu au client pour en discuter  
avec lui.

4.  Le client qui décide d’aller de l’avant peut remplir le 
formulaire 820-3660 intitulé Demande de transfert 
de revenu à une rente à constitution immédiate de la 
Financière Sun Life.

5.  Envoyez ce formulaire dûment rempli à la Sun Life  
dans les deux semaines qui suivent la date où l’aperçu  
a été produit.

Calcul d’un transfert de revenu  
à une Rente à constitution 
immédiate Sun Life 

Transfert complet
Lorsque le client veut transférer la totalité de son revenu à 
une Rente à constitution immédiate Sun Life, nous :

1.  Effectuons une révision non prévue et calculons la valeur 
des paiements qui restent en fonction du revenu lié 
au rendement de la police et des paiements que nous 
prévoyons verser au client pour le restant de ses jours.

2.  Utilisons la valeur de la somme globale calculée à l’étape 1 
pour établir une Rente à constitution immédiate Sun Life.

Exemple :  

  Nous effectuons une révision non prévue, calculons 
que le nouveau revenu lié au rendement du client est 
de 1 000 $ par mois et déterminons que la valeur des 
paiements restants est de 100 000 $.

  Nous prenons cette somme de 100 000 $ pour établir 
une rente à constitution immédiate qui, au moyen des 
tarifs courants, procure un revenu de 1 110 $ par mois. 

Dans cet exemple, le client transfère 1 000 $ de revenu de 
sa police SunFlex et reçoit un revenu de 1 110 $ de la rente à 
constitution immédiate.   

Transfert partiel 
Lorsque le client veut transférer une partie de son revenu 
à une Rente à constitution immédiate Sun Life, nous 
utilisons le ratio entre le revenu provenant de la police 
SunFlex et la nouvelle rente à constitution immédiate 
pour calculer le revenu provenant d’une rente.

Exemple : Le client souhaite transférer un revenu 
mensuel de 500 $ d’une police Revenu de retraite 
SunFlex à une Rente à constitution immédiate Sun Life. 
En utilisant les valeurs dans l’exemple de transfert 
complet, si le transfert complet de 1 000 $ produit un 
revenu de rente à constitution immédiate de 1 110 $, le 
transfert de 50 % du revenu SunFlex (500 $) produira un 
revenu de rente à constitution immédiate de 555 $.

Restrictions
  Nous n’effectuons aucun transfert avant le 

versement du premier paiement de revenu.

  Le client peut effectuer un maximum de trois 
transferts pendant toute la durée de la police.

  Il ne peut pas faire ce qui suit :
 -  transférer de nouveau le revenu de la Rente à 

constitution immédiate Sun Life au Revenu de 
retraite SunFlex;

 -  combiner le revenu qu’il transfère hors du  
Revenu de retraite SunFlex avec d’autres fonds 
en vue de souscrire une Rente à constitution 
immédiate Sun Life;

 -  ajouter de nouveaux rentiers à la rente à 
constitution immédiate;

 - modifier la fréquence du revenu; ni
 - modifier la période garantie restante.

  Le revenu provenant du Revenu de retraite SunFlex 
ou de la Rente à constitution immédiate Sun Life 
doit être d’au moins 50 $ par paiement.

  Si, à la suite d’un transfert, le revenu minimum viager 
tombe sous ce minimum de 50 $, le client pourrait :

 -  transférer un montant de revenu moins élevé; ou

 -  transférer la totalité du revenu qui reste à une 
Rente à constitution immédiate Sun Life.
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ÉTAPES DU   
processus de vente

Rencontrer le client et passer en revue le guide du client sur le Revenu de retraite SunFlex (Le revenu de 
retraite que vous souhaitez – Votre guide sur le revenu de retraite SunFlex 820-3887).
  Commandez une version imprimée.
   Ou téléchargez un exemplaire à partir du site Web ou de la page intitulée Avant de commencer dans l’outil 

d’aperçus en ligne.
   Important : Vous devez remettre au client un exemplaire du guide du client avant d’envoyer les documents 

nécessaires et la prime.

Produire un aperçu.
   Utilisez l’outil d’aperçus en ligne ou communiquez avec l’équipe du service à la clientèle, rentes à 

constitution immédiate.
  Important : Le client doit recevoir un exemplaire de l’aperçu que vous envoyez avec la prime et les 

documents nécessaires.

Confirmer la vente.
   Utilisez l’outil d’aperçus ou communiquez avec l’équipe du service à la clientèle, rentes à constitution 

immédiate.
  - Des instructions sur la façon de procéder pour confirmer la vente se trouvent dans l’outil en ligne.
    Une fois la vente confirmée, nous attribuons un numéro de police que vous pouvez inscrire sur tous les 

documents que vous envoyez.

Demander au client de remplir et de signer le formulaire de Proposition pour un Revenu de retraite SunFlex 
(820-3639).
   Commandez une version imprimée.
   Ou téléchargez un exemplaire à partir du site Web ou la version «modifiable» à partir de la page intitulée 

Avant de commencer dans l’outil d’aperçus en ligne.

Envoyer la proposition dûment signée, un exemplaire de l’aperçu et tout autre formulaire requis  
(par ex. le formulaire de renonciation du conjoint) à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,  
227 rue King Sud, Waterloo (Ontario)  N2J 4C5, à l’attention du Centre de traitement des documents, 300B25.

Une fois que nous avons reçu les primes et les formulaires, nous calculons le montant de revenu définitif –  
et vous le confirmons de nouveau – nous établissons ensuite la police et vous envoyons le dossier du contrat 
pour que vous puissiez le livrer au client.

Nota : Nous calculons le montant de revenu définitif en fonction de la date réelle de souscription,*  
du montant réel de la prime, des renseignements personnels du client et des hypothèses de fixation des  
prix en vigueur à la date réelle de souscription. Tout changement aux renseignements personnels du client  
qui est effectué après la confirmation de la vente pourrait entraîner une modification du revenu.

* Date à laquelle la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie reçoit la dernière prime.

1

2

3

4

5

6



Restrictions
 Le client ne peut pas souscrire une police Revenu de retraite SunFlex en utilisant des fonds immobilisés en vertu :

 - des lois provinciales régissant les régimes de retraite au Québec ou au Nouveau-Brunswick; ou
 - de la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP) au fédéral.*

  L’option d’avance sur le revenu n’est pas offerte lorsque le client souscrit une police Revenu de retraite SunFlex en 
utilisant des fonds immobilisés.

Renonciation du conjoint
Les fonds (immobilisés) de régimes de retraite sont assujettis aux lois régissant les régimes de retraite dans la province ou 
le territoire où le client a gagné ce revenu. Chaque autorité compétente en matière de régimes de retraite a ses propres 
règles, définitions, formulaires, etc.

Certaines lois régissant les régimes de retraite accordent des droits spéciaux au conjoint du client. Dans quelques situations, 
le conjoint doit renoncer à ces droits pour que nous puissions établir une police et commencer le versement des paiements. 
Nous devons recevoir un formulaire de renonciation du conjoint lorsque le client utilise des fonds immobilisés pour souscrire :

 une rente viagère simple si le client a un conjoint;**

  une rente réversible dont le montant réduit sera inférieur au minimum prescrit par les lois régissant les régimes de 
retraite applicables.

Chaque autorité compétente en matière de régimes de retraite a ses propres 
formulaires de renonciation du conjoint
Le client qui doit remplir une renonciation du conjoint doit utiliser le formulaire requis par les lois régissant les régimes de 
retraite applicables. Puisque chaque autorité compétente a son propre formulaire, il est important d’utiliser le bon formulaire. 
Un grand nombre d’entre elles affichent ces formulaires sur leur site Web. Nous ne traitons une proposition que lorsque nous 
avons reçu le bon formulaire de renonciation du conjoint. Si les paiements sont reportés, nous pourrions demander un autre 
formulaire avant le début des paiements de revenu, selon la durée de la période de report et les lois régissant les régimes de 
retraite applicables. Si nous ne recevons pas le formulaire de renonciation avant le début du revenu, qu’il ait été reporté ou 
non, nous ne pouvons pas verser les paiements, car l’obtention de cette renonciation est imposée par la loi.

Le client qui n’a pas de conjoint peut simplement l’indiquer dans la proposition en cochant la case appropriée ou présenter 
une Déclaration du conjoint (F167).

* La LNPP comprend les fonds provenant d’un régime d’une bande indienne.

** Chaque autorité compétente en matière de régime de retraite a sa propre définition de conjoint. Il est donc important que le client comprenne la 
définition de conjoint en vertu des lois régissant les régimes de retraite qui s’appliquent aux fonds immobilisés. Il pourrait y avoir des problèmes pour vous 
et pour la succession du client :

- si le conjoint du client n’est pas considéré comme conjoint au sens de la loi; ou

- si le client a déclaré par erreur qu’il n’a pas de conjoint.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR À 
PROPOS DE L’UTILISATION 

DE FONDS IMMOBILISÉS 
POUR SOUSCRIRE UNE

police Revenu de 
retraite SunFlex
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police Revenu de 
retraite SunFlex Aperçu

Il y a un outil d’aperçus en ligne sur votre site Web des conseillers.

Selon le choix effectué pour la prime, la stratégie de revenu, la période garantie et le type de rente, l’outil : 

 Calcule le revenu minimum viager, le revenu boni et le revenu total.

 Produit deux projections de revenu futur calculées en fonction :

 - d’un scénario de rendement choisi par vous-même et le client; et

 - d’un scénario obligatoire de rendement faible.

  Produit un PDF :

 -  que vous devez remettre au client au moment de la souscription (en signant tous les deux la proposition, 
vous attestez qu’un exemplaire de la proposition a été livré et reçu); et

 - qui contient une description du produit et de son fonctionnement.

L’aperçu et le PDF vous permettront d’expliquer au client :

  le fonctionnement du produit; et

  la façon dont les choix qu’il fait au moment de la souscription peuvent influer sur le revenu futur.  
Vous pouvez aider le client à faire son choix d’options.

Livret sur les options de placements à rendement variable
Vous pouvez le commander en ligne sur votre site Web des conseillers.

  Proposition pour un Revenu de retraite SunFlex (820-3639).

  S’il y a lieu, Déclaration du conjoint (formulaire F167 de la Financière Sun Life) ou formulaire  
de renonciation du conjoint requis par les lois régissant les régimes de retraite applicables.

OUTILS POUR AIDER À 

FORMULAIRES      

réaliser la vente

à remplir
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  Livret sur les options de placements à rendement variable.

  Guide du client sur le Revenu de retraite SunFlex (820-3887).

  Exemplaire de l’aperçu que vous envoyez avec la proposition et la prime.

DOCUMENTS À REMETTRE 
AU CLIENT AU MOMENT DE 

remplir la 
proposition



Le Revenu de retraite SunFlex ne peut être souscrit qu’au moyen de fonds enregistrés.  

Tout revenu versé est entièrement imposable.

Le client reçoit des feuillets d’impôt annuels selon la source  
de la prime :

  un feuillet T4A et un Relevé 2 pour les résidents du Québec  
à l’égard des fonds provenant d’un RPA, RPDB ou FRV;

  un feuillet T4RSP et un Relevé 2 pour les résidents du Québec 
à l’égard des fonds provenant d’un REER (immobilisé ou non), 
FERR, FRRI ou CRI.

Le revenu total qui paraît dans les aperçus et les pages de police 
est le revenu brut avant déduction de l’impôt. Le montant de 
revenu que le client reçoit effectivement peut être moins élevé 
s’il nous faut effectuer des retenues d’impôt obligatoires ou si le 
client demande des retenues supplémentaires.

Revenu de pension admissible
Le revenu d’une police SunFlex peut s’inscrire dans le revenu 
de pension admissible aux fins du fractionnement du revenu de 
pension ou aux fins du crédit d’impôt pour revenu de pension. 

Si la prime provient d’un régime de pension agréé (RPA) :

Âge du rentier Admissibilité

N’importe 
quel âge

Le revenu provenant d’une police 
SunFlex est considéré un revenu de 
pension admissible si la source de la 
prime utilisée pour souscrire cette 
police est un RPA. (Les règles du régime 
de pension d’où proviennent les fonds 
pourraient limiter l’âge où le régime 
peut être transformé en une rente. 
Dans de nombreux contrats, l’âge 
minimum est de 55 ans.)

Si la prime provient d’une autre source :

Âge du rentier Admissibilité

65 ans ou plus Le revenu provenant d’une police 
SunFlex est considéré un revenu de 
pension admissible.

Moins de 65 ans Le revenu provenant d’une police 
SunFlex est considéré un revenu de 
pension admissible si la prime utilisée 
pour souscrire cette police est le 
produit versé par suite du décès du 
conjoint ou du conjoint de fait.

Fractionnement du revenu de pension
Le revenu d’une police SunFlex peut ouvrir droit (voir les 
tableaux sur cette page) au fractionnement du revenu aux 
fins de l’impôt. Cela permet aux propriétaires de contrats de 
transférer à leur conjoint jusqu’à 50 % du revenu imposable 
provenant du Revenu de retraite SunFlex.

Le fractionnement du revenu est fait par le propriétaire 
dans sa déclaration de revenus annuelle. La Sun Life émet 
un feuillet d’impôt au nom du propriétaire du contrat pour 
la totalité du montant imposable. 

Nota : Pour que le revenu ouvre droit au fractionnement, le 
client et son conjoint doivent être des résidents canadiens 
au 31 décembre de l’année où ils présentent leur déclaration 
de revenus.

Crédit d’impôt pour revenu de pension
Le revenu qui ouvre droit au fractionnement du revenu 
de pension ouvre également droit au crédit d’impôt pour 
revenu de pension. Ce crédit d’impôt non remboursable est 
offert à tous les Canadiens sur la première tranche de 2 000 $ 
du revenu de pension admissible. 

Pour calculer le montant du crédit d’impôt, il suffit de remplir 
le formulaire T1032 de l’Agence du revenu du Canada intitulé 
Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension.
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Formule de confirmation du client (preuve de survie) 
Nous envoyons périodiquement ce formulaire aux clients qui reçoivent des paiements afin de confirmer 
qu’ils sont toujours vivants.

Ce formulaire nous permet de nous assurer que nous versons les paiements conformément aux dispositions 
du contrat et que nos renseignements concernant le client sont à jour, notamment l’adresse, le mandat ou 
la procuration et les documents d’autorisation.

Nous le faisons tous les deux ans, à l’anniversaire de naissance du rentier. Nous envoyons une lettre 
d’accompagnement et le formulaire aux clients qui ont une rente viagère. Lorsqu’un client a plus d’un 
contrat, nous «regroupons» les contrats afin de ne lui envoyer qu’un seul formulaire.

Si nous ne recevons pas de réponse dans les quatre semaines, nous envoyons de nouveau le formulaire avec 
une deuxième lettre. Si nous n’avons toujours pas obtenu de réponse après une autre période de quatre 
semaines, nous interrompons les paiements jusqu’à ce que nous recevions le formulaire. 

Service après-vente offert par le conseiller
Il est important de rencontrer les clients régulièrement pour passer en revue leur choix de placement,  
les aider en ce qui touche les transformations contractuelles ou des caractéristiques d’autres produits  
ainsi que pour s’assurer que les renseignements à leur sujet soient à jour (par exemple, les désignations  
de bénéficiaires).
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Avance sur le revenu : processus visant l’obtention 
d’une avance en une somme globale sur les paiements 
garantis futurs. Ou, le montant que le client peut tirer de 
sa police au moyen de ce processus. Il n’est pas possible 
pour le client d’obtenir une avance sur le revenu s’il 
n’a pas choisi une période garantie ou s’il a affecté des 
fonds immobilisés à la souscription de la police.

Avance sur le revenu disponible : montant maximum 
que le client peut obtenir comme avance sur le revenu.

Date de révision du revenu lié au rendement : date 
où nous effectuons la révision prévue du revenu lié au 
rendement. Cette date tombe toujours un mois avant 
l’anniversaire de la date du début des paiements. Si la 
date de révision du revenu lié au rendement n’est pas un 
jour ouvrable, la révision se fera le jour ouvrable suivant.

Événement modifiant le revenu : événement qui 
entraînera une réduction du montant de revenu 
minimum viager et du montant de revenu lié au 
rendement, par exemple :

 Obtenir une avance sur le revenu.

  Faire un transfert à une rente à constitution 
immédiate de la Financière Sun Life.

  L’un des rentiers décède, dans le cas d’une rente 
réversible pour laquelle le client a choisi la réduction 
du revenu au décès de l’un ou l’autre des rentiers.

Multiplicateur pour période garantie : facteur que  
nous utilisons pour calculer :

  la prestation de décès que nous paierons au 
bénéficiaire; et

  le montant que le client peut obtenir comme  
avance sur le revenu.

Période de mesure du rendement : chaque période 
pendant laquelle nous suivons le rendement des 
placements à rendement variable. Nous utilisons la 
période de mesure du rendement dans le calcul de la 
révision du revenu lié au rendement. Si le jour où une 
période de mesure du rendement doit commencer ou 
prendre fin n’est pas un jour ouvrable, nous utiliserons  
le jour ouvrable suivant.

Période de revenu : période de 12 mois pendant laquelle 
le montant de revenu du client demeurera le même. Si un 
événement modifiant le revenu survient, le montant de revenu 
sera modifié. Ce nouveau montant demeurera ensuite inchangé 
jusqu’à ce que : 

 la période de revenu prenne fin; ou

 un autre événement modifiant le revenu survienne.

Placements à rendement variable : fonds que le client a 
choisis. Ils influeront sur le montant de revenu que le client 
recevra. Le client ne détient aucune part des placements à 
rendement variable qu’il a choisis. Nous utilisons ces fonds 
pour déterminer le montant des paiements de revenu du client.

Revenu boni : revenu qui peut être versé, en plus du montant 
de revenu minimum viager, durant une période de revenu.

Revenu lié au rendement : montant que nous calculons selon  
le rendement des placements à rendement variable que le 
client a choisis. Nous l’utilisons pour calculer le revenu boni.

Revenu minimum viager : montant que le client est assuré  
de recevoir pour chaque paiement.

Révision du revenu lié au rendement : processus que nous 
utilisons pour calculer le changement du montant de revenu  
lié au rendement.

Stratégie de revenu : structure de revenu que le client a 
choisie. Il y a deux stratégies de revenu, chacune ayant son 
propre taux :

  Pour la stratégie Revenu Max futur, le taux est de 3,5 %.

  Pour la stratégie Revenu Max initial, le taux est de 5,0 %.

Nous utilisons le taux associé à la stratégie de revenu pour 
calculer le revenu. 

Le client ne peut pas changer la stratégie de revenu une fois 
que nous avons établi la police.

Taux de la période de mesure du rendement : changement 
des valeurs unitaires, exprimé en pourcentage, des placements 
à rendement variable choisis, pour la durée de la période de 
mesure du rendement. Si le revenu est lié à plus d’un placement 
à rendement variable, nous utilisons la moyenne pondérée pour 
calculer le taux de la période de mesure du rendement.
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