
Options de compte de placement de la  
Vie universelle Sun Life Pro
Placements dans ce produit
La souplesse des paiements est l’un des 
principaux avantages de la Vie universelle 
Sun Life Pro. Vous pouvez choisir le 
montant des paiements versés à votre 
contrat. Ce montant doit se situer dans 
les limites prévues par la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada).

Lorsque nous recevons un paiement, 
nous retenons un montant correspondant 
à la taxe provinciale sur la prime. Le 
paiement net est ajouté au compte du 
contrat. Nous l’affectons ensuite aux 
options de compte de placement que 
vous avez choisies pour atteindre une 
sécurité financière durable. Dès que la 
somme nécessaire pour investir — au 
moins 100 $ dans chaque option — est 
atteinte, l’argent est affecté à celles que 
vous avez choisies. Tous les placements 
et transferts ultérieurs doivent aussi 
être d’au moins 100 $. Vous choisissez 
les options de comptes de placement 
au moment de remplir la demande 
d’assurance. Vous pouvez modifier votre 
choix en tout temps.

Chaque mois, nous versons des intérêts 
aux comptes de placement que vous 
avez choisis. Chaque mois, nous retirons 
de l’argent du compte du contrat pour 
payer le coût de l’assurance de  
votre contrat.

Options de comptes de placement offertes

Compte Détail et objectif de placement Catégorie d’actif Volatilité

COMPTES GARANTIS

Compte 
à intérêt 
quotidien

• Comparable à un compte d’épargne. Intérêts calculés  
et portés au compte chaque jour.

• Peut servir de compte provisoire en attendant un 
placement à plus long terme.

• Taux de rendement garanti égal à au moins 90 %  
du rendement des bons du Trésor du gouvernement  
du Canada à 30 jours, moins 1,75 %.

• Taux d’intérêt minimum garanti de 0 %.

Liquidités Peu élevée

Compte 
à intérêt 
garanti 
10 ans

• Placement d’une durée fixe. Taux de rendement garanti.
• Durée de 10 ans.
• Taux de rendement garanti égal à au moins 90 % du 

taux des obligations du gouvernement du Canada de 
même durée, moins les frais de gestion de 1,75 %.

• Taux d’intérêt minimum garanti de 0 %.

Liquidités Peu élevée

COMPTE DIVERSIFIÉ

Compte 
diversifié 
Sun Life Pro

• Le Compte diversifié Sun Life Pro rapporte des intérêts 
quotidiens. Ils sont basés sur le rendement moyen 
de divers types de placements : placements privés à 
revenu fixe, biens immobiliers, obligations, créances 
hypothécaires et actions.

• Les variations de la valeur marchande des placements 
sous-jacents sont incluses sur une période plus longue. 
Cela contribue à réduire la volatilité dans son ensemble.

• Taux d’intérêt minimum garanti de 2 %.

Titres à revenu 
fixe canadiens 

fonds équilibrés

Peu élevée
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