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Parfois, on peut vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre! 

Proteger la securite financiere de votre famille peut egalement vous aider a atteindre 

le niveau de vie que vous meritez a la retraite. 

VOICI LE PROBLEME : 

La plupart des gens ne voient dans !'assurance vie 

permanente que le versement d'un capital-deces. lls savent 

que c'est un moyen tres efficace pour couvrir le paiement 

des impots au deces, laisser un patrimoine aux etres chers 

ou faire un don de bienfaisance. 

Mais qu'en est-ii de la planification de la retraite? 

Sans une planification minutieuse, vous n'aurez peut-etre 

pas suffisamment d'epargne a la retraite pour maintenir 

votre niveau de vie actuel. 

QUELLES SONT VOS OPTIONS? 

En general, pour la retraite, on pense aux REER et aux autres 

regimes enregistres. Pour bien des gens, les regimes enregistres 

representent la principale source de revenu de retraite. Mais le 

montant que vous pouvez verser aces regimes est limite, de 

sorte que votre capital accumule ne suffira peut-etre pas a vous 

procurer le revenu de retraite desire. 

Nous vous proposons done notre Plan d'assurance-retraite. 

II fait appel a un contrat d'assurance vie permanente qui 

vous apporte la protection dont vous avez besoin ET a un 

element additionnel inedit. .. l'acces a des capitaux libres 

d'impot durant votre retraite. 

QUEL EST LE MECANISME? 

En vertu du droit fiscal actuel, la valeur de rachat d'un 

contrat d'assurance vie fructifie en franchise d'impot, 

sous reserve de certaines limites. Le Plan d'assurance-retraite 

vous donnera un jour acces a cette valeur. Que vous vouliez 

augmenter votre revenu de retraite, acheter une residence 

secondaire ou faire un voyage, le Plan d'assurance-retraite 

vous permettra d'obtenir un emprunt bancaire en donnant en 

garantie la valeur de rachat de votre contrat. 

L'emprunt bancaire vous procurera les liquidites desirees ... 

en franchise d'impot et ne devra etre rembourse qu'au deces de 

l'assure. Le capital-deces libre d'impot servira alors a rembourser 

l'emprunt, le reliquat etant verse au beneficiaire du contrat. 

CETTE SOLUTION VOUS CONVIENT-ELLE? 

La planification de votre succession et de votre retraite est 

essentielle au maintien d'une bonne situation financiere et 

necessite beaucoup de reflexion. Le Plan d'assurance-retraite 

s'adresse generalement aux personnes 

■ qui ant besoin d'une protection d'assurance vie permanente;

■ qui ant entre 30 et 55 ans;

■ qui sont imposees a un taux marginal eleve;

■ qui ant verse la cotisation maximale a leur REER et a leur

regime de retraite;

■ qui veulent augmenter leur revenu de retraite avec des

sommes libres d'imp6t;

■ qui veulent payer mains d'impot sur leurs placements; et

■ qui ant reduit au minimum leurs dettes non deductibles.

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE MANUFACTURERS 



LA MEILLEURE SOLUTION 

L'assurance vie est un outil tres efficace pour la planification 

de la retraite. Le produit lnnoVision de la Manuvie, combine 

avec le Plan d'assurance-retraite, vous procure, dans 

l'immediat, une protection permanente et, a la retraite, des 

liquidites libres d'impot. 

Voici un exemple de la fac;on dont lnnoVision et le Plan 

d'assurance-retraite se conjuguent avec efficacite pour 

la planification de la retraite. Cet exemple repose sur les 

hypotheses suivantes : 

Homme, 40 ans, non-fumeur 

Montant d'assurance necessaire 

Periode de depots prevue 

Taux d'imposition personnel 

Age prevu pour la retraite 

Esperance de vie 

Objectif de revenu de retraite net d'impot 
provenant de contrats non enregistres 

Taux de l'emprunt bancaire 

lnnoVision et le Plan d'assurance-retraite 

Depot annuel 

Taux de rendement 

Versement annuel libre d'impot 

Capital-deces a 83 ans 

Sol de de I' emprunt a 83 ans 

VALEUR NETTE DE LA SUCCESSION 

1000 000 $ 

15 ans 

45 % 

65 ans 

83 ans 

50 000 $ 
(approximatif) 

6% 

Appelez votre conseiller pour discuter de cet outil 

de planification financiere novateur. 

INNOVISION : LE MEILLEUR CHOIX! 

■ Une assurance vie qui, outre la souplesse de la protection

et des placements qui la caracterise, se conjugue avec le

Plan d'assurance-retraite pour vous donner acces, pendant

votre retraite, a des liquidites libres d'impot.

■ Souplesse de la protection : vous adaptez la protection a

vos besoins; vous pouvez choisir une simple couverture

sur une tete ou ajouter des garanties telles la garantie

lndexeur de la protection et la garantie

■ Protection de la valeur de l'entreprise de fac;on a

augmenter automatiquement votre protection au rythme

de vos besoins en assurance.

■ Souplesse des placements : les depots en sus du minimum

exige fructifient dans le contrat a l'abri de l'impot et

couvrent une partie de vos besoins de protection; un

large eventail d'options de placement dont des comptes a

interet fixe et des comptes d'actions s'offre a vous.

■ Vous recevez des releves periodiques qui indiquent les taux

de rendement de sorte que vous pouvez suivre les resultats

de votre contrat.

■ Vous pouvez verifier quotidiennement le rendement de vos

placements sur notre site Web (www.manuvie.ca/vu).

■ Vous fixez le montant et le nombre de depots selon vos

besoins et vos rentrees de fonds.

■ Votre contrat repose sur la solidite de la Manuvie, l'une des

principales societes d'assurance vie canadiennes.

Taxable investment 

45 000 $ 45 000 $ 

5% 5% 

50 000 $ 50 000 $ 

3 521 449 $ 628 648 $ 

1638 000 $ 0$ 

1883 450 $ 628 648 $ 
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Pour plus d'informations ou une
consultation gratuite, contacté nous:

www.groupenatale.com
info@groupenatale.com

514 996-7227




