
I Assurance 

mlManuvie 

Lorsque !'occasion se presentera, la porte 
de votre entreprise sera-t-elle verrouillee? 
Le Plan d'assurance-retraite de societe pourrait vous permettre de profiter 

de cette occasion et de preserver vos options. 

VOICI LE PROBLEME 

La plupart des proprietaires d'entreprise reconnaissent que 

leur societe a besoin de la protection d'une assurance vie. lls 

savent aussi qu'ils ont besoin de liquidites et veulent pouvoir 

acceder rapidement a ces liquidites. Mais ils ignorent qu'une 

assurance vie d'entreprise peut couvrir ces deux besoins. 

QUELLES SONT VOS OPTIONS? 

La plupart des entreprises qui souscrivent une assurance vie 

(par exemple pour couvrir la perte d'un collaborateur essentiel 

ou pour provisionner une convention de rachat) ont aussi 

des fonds a placer. Souvent, ces fonds servent a faire des 

placements qui sont imposes annuellement aux taux eleves 

applicables aux placements de societes. 

Le Plan d'assurance-retraite de societe est une solution 

inedite. II confere a l'entreprise la protection d'une assurance 

permanente, l'acces a un instrument de placement a 

imposition differee et l'acces en franchise d'imp6t a des 

fonds de placement. C'est un outil de planification qui offre 

a la fois souplesse, securite et liquidites. 

QUEL EST LE MECANISME? 

Dans le cadre du Plan d'assurance-retraite de societe, les 

fonds disponibles de l'entreprise sont places dans un contrat 

d'assurance vie exonere ou ils fructifient en franchise d'impot 

de fac;on a constituer une valeur de rachat considerable. Le 

jour ou l'entreprise a besoin de liquidites (par exemple pour 

profiter d'une occasion d'affaires ou pour provisionner 

le rachat des actions d'un actionnaire qui prend sa retraite), 

la valeur de rachat du contrat detenu par l'entreprise servira 

a garantir un emprunt bancaire. 

Grace a cet emprunt, l'entreprise obtiendra les liquidites 

voulues, en franchise d'imp6t et, si la somme empruntee 

est affectee a des placements, les inten�ts sur l'emprunt 

pourraient meme etre deductibles. L'emprunt ne devra etre 

rembourse qu'au deces de l'assure. Le capital-deces libre 

d'impot servira alors a rembourser l'emprunt, le reliquat 

pouvant etre affecte par l'entreprise a d'autres fins. 

LA MEILLEURE SOLUTION 

L'assurance vie doit faire partie integrante de tout plan 

d'affaires. Un contrat d'assurance vie exonere peut 

repondre parfaitement aux besoins de protection de 

l'entreprise. Et, en combinant cette protection avec le 

Plan d'assurance-retraite de societe, ii est aussi possible de 

couvrir les besoins de liquidites a long terme de l'entreprise. 

Protection liee a !'assurance, placements a imposition 

differee et liquidites. Trois avantages qui repondent aux 

besoins actuels de votre entreprise et qui vous permettront 

de saisir les occasions qui se presenteront. 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE MANUFACTURERS 
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