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BIOGRAPHIE
• Mme Dion possède plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine bancaire.
• Elle amorce sa carrière à la Banque Laurentienne au sein
du service aux particuliers.
• Elle poursuit à la Banque Nationale, d’abord en tant que
planificatrice financière pendant plus de 10 ans, pour
ensuite occuper le poste de directrice de succursale
pendant près de 3 ans. Elle rejoint enfin les rangs de
Banque Nationale Gestion privée 1859 en tant que
conseillère privée en 2011.
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Vice-présidente adjointe,
chef de la Gestion privée et
représentante en épargne
collective
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• Elle se joint à Services d’investissement FÉRIQUE en
janvier 2016 à titre de directrice principale, Service-conseil
personnalisé et chef de la Gestion privée, et occupe le
poste de vice-présidente adjointe, chef de la Gestion privée
depuis 2017.
• Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en administration des
affaires de l’Université du Québec à Montréal.
• Détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de
planification financière, ceux de fellow et de gestionnaire de
portefeuille agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi
que le titre de représentante en épargne collective.
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VOS BESOINS ÉVOLUENT… NOUS AUSSI.

Découvrez le nouveau
Portail client de

PROFITEZ D’UNE
INTERFACE AMÉLIORÉÉ
Présentation claire, moderne, intuitive
Davantage d’informations sur vos placements
disponibles au premier coup d’œil
Gestion plus souple de votre profil :
informations personnelles, comptes bancaires
associés, etc.

GÉREZ VOS PLACEMENTS SUR
L’APPAREIL DE VOTRE CHOIX
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Effectuez des cotisations
Gérez vos prélèvements automatiques sur
votre ordinateur ou votre appareil mobile
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ANALYSES ENRICHIES
Votre rendement personnalisé (rendement
composé et par année civile)
Graphique historique de la valeur
marchande et de vos contributions
Votre répartition d’actif par fond, par
catégorie d’actifs, par niveau de risque

AUTRE FONCTIONNALITÉ
Accès à votre relevé trimestriel dès
octobre 2019

ASSOCIEZ DES PROJETS À
VOS COMPTES ET SUIVEZ
VOTRE PROGRESSION
Créez un projet
Fixez un montant et un horizon de temps
pour l’atteindre
Suivez vos progrès et ajustez votre stratégie
en cours de route
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AUTRES AVANTAGES
Des outils pour faire le point sur vos
placements (Mise au point financière,
calculateur de frais…)
Articles exclusifs pour orienter vos décisions

UNE OFFRE NUMÉRIQUE
À LA FINE POINTE
Lancement d’une application mobile en juin

LA PRÉSENTATION

MISE EN GARDE

Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter
avec votre représentant en épargne collective, votre notaire / avocat et votre
comptable / fiscaliste afin de vous assurer qu’elle réponde à votre situation et à
vos besoins.
Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.

LA CONFÉRENCIÈRE

BIOGRAPHIE
•

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires.

•

Elle travaille depuis l’année 2000 à titre de spécialiste en
assurance de personnes au sein du cabinet Desjardins
Ménard & Associés, devenu Ménard & Associés, une
entreprise familiale spécialisée dans la planification
successorale.

•

Elle prend en 2015 les rênes de l’entreprise dans laquelle
elle évolue depuis 17 ans.

•

Elle est membre de plusieurs associations : Conference
for Advanced Life Underwriting (CALU), Association de
planification fiscale et financière (APFF), The Financial
Advisors Association of Canada (Advocis), Million Dollar
Round Table (MDRT).

•

Auteure de nombreuses publications, elle est
régulièrement invitée à titre de conférencière par divers
organismes et entreprises.

VALÉRIE MÉNARD
Associée principale
Ménard & Associés

LE RÔLE DE L’ASSURANCE-VIE
DANS LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE
>

Présenté par :

•
•

MME VALÉRIE MÉNARD, b.a.a.
Conseillère en sécurité financière

•

Le 5 juin 2019

Qui sommes-nous ?

46

ans

Fondation
de notre Cabinet
en 1973

S.E.O. à titre informatif seulement.

300

SPÉCIALISTES EN
PLANIFICATION
SUCCESSORALE

Propriétaires d’entreprises
et professionnels:
notre clientèle

Optimiser la création et la
conservation du patrimoine
grâce à nos stratégies

LIENS SOLIDES AVEC
DES COLLABORATEURS
SPÉCIALISÉS





Fiscalité
Tarification d’assurance
Comptabilité
Législation

Contexte d’utilisation de l’assurance-vie dans une planification
L’assurance-vie est un outil très performant dans plusieurs contextes :

Lorsqu’il y a une facture
d’impôt au décès

Lorsque des valeurs importantes
sont détenues dans une
compagnie de gestion

Lorsque des liquidités
excédentaires sont disponibles

Lorsqu’un roulement au conjoint
n’est pas possible et/ou prévu

Par souci d’équité entre
les héritiers

Lorsqu’un individu a des
désirs philanthropiques

S.E.O. à titre informatif seulement.

Contexte d’utilisation de l’assurance-vie dans une planification
L’assurance-vie est un outil très performant dans plusieurs contextes.

CECI DIT

MAIS

Certains avantages accessoires de
l’assurance-vie peuvent comporter des
bénéfices du vivant.

Les avantages majeurs générés par
l’utilisation de l’assurance-vie dans une
planification se concrétiseront au décès
des assurés et seront au bénéfice de
la succession.

(ex : effet levier, cession du contrat
et/ou utilisation des valeurs de rachat)

DU VIVANT

APRÈS LE DÉCÈS

Assuré

S.E.O. à titre informatif seulement.

Succession

Je n’ai pas besoin de police
d’assurance. J’ai une assurance
collective.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Questions et réponses
Il est vrai que les coûts de l’assurance collective sont intéressants MAIS:

L’assurance est directement reliée
à l’emploi, elle ne vous
appartient pas personnellement.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Une portion de l’assurance
collective peut être transformée en
assurance permanente lorsqu’elle
prend fin, mais moyennant le
respect de certaines modalités, et
à des coûts importants.

La couverture d‘assurance-vie
sera réduite à compter d’un
certain âge, et prendra fin à un
âge établi.

Quels sont les avantages de l’assurance-vie ?

1

LIQUIDITÉS
IMMÉDIATES

Évite à votre succession d’avoir à
liquider des biens hâtivement afin
de régler la dernière facture fiscale.

2

FISCALITÉ

1. Accumulation à l’abri de l’impôt
2. Capital décès libre d’impôt entre les mains d’un individu
3. Compte de dividende en capital
Souscrire une assurance-vie via une compagnie
pourrait faire en sorte de réduire la facture d’impôt
à votre décès:
 Les fonds utilisés pour payer les primes
d’assurance réduisent la valeur de la compagnie,
donc la valeur de vos actions au décès;
 Une portion du capital-décès peut être créditée
au CDC de la compagnie et remise à vos héritiers
(actionnaires) sous forme de dividende libre
d’impôt.

S.E.O. à titre informatif seulement.

3

GARANTIE
COLLATÉRALE

La valeur de votre contrat est un
actif pouvant être utilisé comme
garantie, par exemple pour
sécuriser un emprunt à la banque.

Sommaire des questions et réponses
les plus souvent entendues

S.E.O. à titre informatif seulement.

Je réalise un taux de rendement plus
intéressant dans mes placements que
le taux obtenu dans un contrat
d’assurance-vie.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Certes, mais l’assurance-vie procure des
résultats performants au moment du décès.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Taux de rendement : placements vs assurance-vie
Ceci dit, en considérant qu’une portion de vos placements sera conservée pour votre succession :

Dépôt annuel
impôts sur les intérêts gagnés

Capital-décès déterminé, peu
importe le moment du décès

Avantage du compte de
dividende en capital (CDC),
si elle est détenue dans
une compagnie
 Économie d’impôt additionnelle
(impôts sur les dividendes de
l’ordre de 46,25 %)
 Diminution de la valeur de la
compagnie = Diminution facture
fiscale sur les actions détenues
par le défunt

S.E.O. à titre informatif seulement.

Exemple
Voici une étude comparative réalisée pour l’un de nos clients, qui souhaitait comparer le rendement
obtenu dans ses placements (3 %) à celui qu’il pourrait potentiellement obtenir en souscrivant une
assurance-vie au bénéfice de ses enfants.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Comparaison entre un contrat d'assurance-vie de 100 000 $ et un placement

Période de paiement : 10 ans

Période de paiement : À vie

Assurance
(Canada-Vie Vie universelle
avec coûts 10 ans)

Placement :
Rendement annuel de 3 %
(avant impôt de 50 %)

Assurance
(T100 Industrielle Alliance)

Placement :
Rendement annuel de 3 %
(avant impôt de 50 %)

4 412 $

4 412 $

1 759 $

1 759 $

44 120 $

44 120 $

51 011 $

51 011 $

1,5%

3,0%

0,0%

3,0%

100 423 $

63 599 $

100 000 $

64 272 $

Taux de rendement net à 84 ans

3,26%

1,50%

3,85%

1,50%

Taux de rendement brut équivalent (à 50 %)

6,02%

3,00%

7,70%

3,00%

Monsieur Client (55 ans) Non-fumeur
Espérance de vie de 84 ans
Montant investi par année
Total des fonds investis à l'espérance de vie (84 ans)
Taux d'intérêt présumé
Valeur du placement à 84 ans (décès)

Note:
La valeur de rachat de l'assurance-vie pourrait être moindre que celle du placement si le contrat est annulé avant le décès.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Je préfère donner
de mon vivant.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Avec le même argent, il vous est possible de donner plus !
Alors pourquoi ne pas donner du vivant et au décès ? Il est possible d’utiliser
l’assurance-vie comme levier afin d’obtenir des liquidités du vivant, et d’utiliser
une portion du capital-décès pour rembourser l’emprunt.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Donner du vivant et au décès
Certaines polices d’assurance-vie comportent des valeurs de rachat importantes,
par exemple les polices de type Vie entière.

Les Banques acceptent ce type
de contrat en garantie d’un prêt,
jusqu’à concurrence de 90 % de
la valeur du contrat.

Donc, une importante portion
des sommes investies dans le
contrat peut être récupérées
sous forme d’emprunt.
(moyennant un frais d’intérêt
mensuel)

Au décès, la Banque va
rembourser le prêt à l’aide du
capital-décès, et les sommes
restantes seront distribuées à
vos héritiers.

De plus, si la police a été souscrite
dans une compagnie, 100 % du
capital-décès pourra être utilisé dans
le calcul du CDC, et non seulement la
portion reçue après le remboursement
du prêt.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Exemple d’emprunt sur une police Vie entière

Monsieur Client (55 ans) Non-fumeur
Assurance de 100 000 $
Contrat
Prime annuelle / Prêt

PFI régulier (intérêts payés)*
Assurance

Vie Entière Manuvie
8 004 $

Nombre d'années

Total payé / emprunté

Prêt

8 004 $
8 ans

64 032 $

64 032 $

5,25%

4,00%

10 ans

165 660 $

64 032 $

20 ans

122 221 $

64 032 $

Espérance de vie (84 ans)

159 110 $

64 032 $

Taux projeté
Solde du capital-décès / Prêt

Valeur nette pour la société (84 ans) (capital-décès moins emprunt)

95 078 $

CDC total (84 ans)

140 119 $

Économie d'impôt sur le CDC (à 46,25 %)

64 805 $

Total reçu par les ayant droits
(capital-décès de 95 078 $ + économie réalisée avec le CDC total)

159 883 $

Notes:
Ces scénarios supposent le dépôt de garanties additionnelles.
* Calcul des intérêts payables annuellement : 64 032 $ x 4 % = 2 562 $ (déductible)

S.E.O. à titre informatif seulement.

En cédant sa police en garantie à
la banque (ainsi qu’une autre
garantie, pour les premières
années) il peut récupérer 100 %
de la somme payée à titre de
prime sous forme de prêt, et ne
doit que débourser les intérêts,
qui sont de 2 562 $.

Exemple d’emprunt sur une police Vie entière

Monsieur Client (55 ans) Non-fumeur
Assurance de 100 000 $
Contrat
Prime annuelle / Prêt

PFI régulier (intérêts payés)*
Assurance

Vie Entière Manuvie
8 004 $

Nombre d'années

Total payé / emprunté

Prêt

8 004 $
8 ans

64 032 $

64 032 $

5,25%

4,00%

10 ans

165 660 $

64 032 $

20 ans

122 221 $

64 032 $

Espérance de vie (84 ans)

159 110 $

64 032 $

Taux projeté
Solde du capital-décès / Prêt

Valeur nette pour la société (84 ans) (capital-décès moins emprunt)

95 078 $

CDC total (84 ans)

140 119 $

Économie d'impôt sur le CDC (à 46,25 %)

64 805 $

Total reçu par les ayant droits
(capital-décès de 95 078 $ + économie réalisée avec le CDC total)

159 883 $

Notes:
Ces scénarios supposent le dépôt de garanties additionnelles.
* Calcul des intérêts payables annuellement : 64 032 $ x 4 % = 2 562 $ (déductible)

S.E.O. à titre informatif seulement.

Au décès, le capital-décès sera
utilisé pour rembourser le prêt, et
l’excédent sera remis au
bénéficiaire désigné.

Exemple d’emprunt sur une police Vie entière

Monsieur Client (55 ans) Non-fumeur
Assurance de 100 000 $
Contrat
Prime annuelle / Prêt

PFI régulier (intérêts payés)*
Assurance

Taux projeté

8 004 $

8 004 $
8 ans

64 032 $

2. Emprunter une somme égale à
la prime déposée

5,25%

4,00%

3. Donner cette somme du vivant

10 ans

165 660 $

64 032 $

20 ans

122 221 $

64 032 $

Espérance de vie (84 ans)

159 110 $

64 032 $

Valeur nette pour la société (84 ans) (capital-décès moins emprunt)

95 078 $

CDC total (84 ans)

140 119 $

Économie d'impôt sur le CDC (à 46,25 %)

64 805 $

Total reçu par les ayant droits
(capital-décès de 95 078 $ + économie réalisée avec le CDC total)

159 883 $

S.E.O. à titre informatif seulement.

1. Faire un dépôt dans la police
d’assurance

64 032 $

Solde du capital-décès / Prêt

Notes:
Ces scénarios supposent le dépôt de garanties additionnelles.
* Calcul des intérêts payables annuellement : 64 032 $ x 4 % = 2 562 $ (déductible)

Étapes

Vie Entière Manuvie

Nombre d'années

Total payé / emprunté

Prêt

4. Payer mensuellement les intérêts
du prêt, ou les réemprunter
5. Au décès, utiliser le capital-décès
pour rembourser le solde du prêt,
et distribuer la somme restante
aux héritiers

Avec le même argent !

Encore plus simple ? La rente assurée !

S.E.O. à titre informatif seulement.

La rente assurée
Un client utilise la portion de son capital qu’il souhaite donner de son vivant
pour souscrire une rente prescrite.

1
La rente prescrite est très
avantageuse sur le plan
fiscal car elle permet au client
de payer un impôt annuel
qui demeure le même
durant toute la durée de la
rente.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Une assurance-vie du
même montant (ou d’une
portion du montant) est
souscrite.

2
À chaque versement de la
rente (mensuel ou annuel),
une portion est utilisée
pour payer la prime
d’assurance, et le reste
peut être distribué à la
convenance du rentier.

3
Au décès, la rente cesse,
mais la somme utilisée
pour en faire l’achat est
récupérée sous forme de
capital-décès, et versée
aux héritiers.

Exemple de rente assurée

RENTE DOS-À-DOS
Assurance Vie: Financière Manuvie (Temporaire 100 ans) | Rente: Empire | Période de garantie: aucune

Monsieur Client (70 ans) Non-fumeur
Prime unique: 100 000 $
Âge assuré

Revenu brut
de la rente

Partie
imposable

Impôts
(40 %)

Revenu
après impôts

Prime d’assurance
annuelle (viagère)

Revenu
net

Taux de rendement
avant impôts*

70

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

71

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

72

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

73

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

74

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

75

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

76

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

77

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

78

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

79

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

80

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

90

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

95

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

100

6 901 $

545 $

218 $

6 683 $

3 681 $

3 002 $

5,00%

Notes:
* Pour calculer le rendement avant impôt: Revenu net ÷ prime unique (ou capital investi) ÷ (1 - Taux d'impôt)
Sauf erreur ou omissions, seul le contrat de l'assureur prévaut.

S.E.O. à titre informatif seulement.

J’ai déjà des liquidités prévues pour
mes héritiers. Je n’ai pas besoin
d’assurance-vie.

S.E.O. à titre informatif seulement.

C’est très bien, mais que diriez-vous de
bonifier le montant prévu pour vos héritiers
en l’investissant dans un contrat d’assurance-vie ?

S.E.O. à titre informatif seulement.

Multiplier les liquidités pour ses héritiers
Le contrat d’assurance-vie est un moyen de multiplier les dollars destinés à votre patrimoine familial.
La stratégie du bon successoral consiste à :

Quantifier les liquidités
excédentaires, nonrequises au maintien de
votre rythme de vie, et que
vous souhaitez léguer à vos
proches.

Calculer le montant
d’assurance-vie qu’il serait
possible de souscrire en
utilisant cette somme
d’argent, selon le produit qui
répond à vos besoins.

Déposer les sommes au
contrat selon l’échéancier
prévu.

À votre décès, vos
bénéficiaires recevront le
capital-décès que vous
avez prévu pour eux :

 Rapidement !
 Et de ma manière fiscalement
avantageuse soit :
Libre d’impôt, si le contrat était
détenu personnellement

Via le CDC, si le contrat était
détenu par une société

S.E.O. à titre informatif seulement.

Exemple de bon successoral (fait via une société) :

Monsieur Client (60 ans) Non-fumeur | Taux standards
Montant investi : 100 000 $
Capital assuré
Fonds accumulés
Taux projeté de la police d'assurance vie (garanti)
Coûts d'assurance

Innovision TRA 15/85
230 000 $
Non-payables en sus du capital-décès
1,5 % (garanti)
Croissante annuellement - Coûts d'assurance jusqu'à 85 ans (TRA 85)

Calendrier des primes
Années 1
Années suivantes

100 000 $
0$

Évolution du capital-décès
Année 10

230 000 $

Année 20

230 000 $

Espérance de vie (84 ans)

230 000 $

Rendement net à la succession à l'espérance de vie

3,39%

Rendement brut équivalent (à 50 %)

6,78%

+ CDC (taux de dividendes de 46,25 % - en supposant un CBR de 0 $ au décès)

4,97%

Rendement brut équivalent
En cas d'annulation
Notes:
Selon ce calendrier de paiement, il y aura un solde au compte auxiliaire de la police jusqu'à l'année 6.

S.E.O. à titre informatif seulement.

9,94%
La valeur de rachat est encaissable (possibilité d'impôt) et la couverture prend fin.

Quand je vais mourir, ma succession
aura suffisamment d’argent !

S.E.O. à titre informatif seulement.

Il est vrai que vous avez réussi à cumuler un patrimoine important et vous avez
raison d’en être fier. Mais si vous avez le choix, à qui préférez-vous donner:
à l’impôt ou à vos êtres chers?

S.E.O. à titre informatif seulement.

Imposition sur le patrimoine
Par exemple, un client qui détiendrait des sommes importantes dans sa compagnie de gestion se verrait imposer,
à son décès (ou au second décès, s’il y a un roulement fiscal) :

Imposition sur la valeur des actions de
la compagnie de gestion, détenues
personnellement.
(impôt à payer par la succession)

S.E.O. à titre informatif seulement.

Lors de la distribution des sommes se
trouvant dans la société, il y aura
également une imposition sur les
montants distribués.

Imposition sur le gain en capital:

Imposition des dividendes :

± 25 %

46,25 %

L’assurance-vie vous permet de réduire les impacts fiscaux au décès,
et par le fait même de donner davantage à vos héritiers.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Réduire les impacts fiscaux au décès grâce à l’assurance-vie

Les primes utilisées pour payer les
coûts d’assurance proviennent de la société,
ce qui en fait baisser la valeur, et par conséquent,
diminue le gain en capital sur la prise de valeur
de vos actions au décès.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Le capital-décès reçu dans une société crée
le CDC, qui vous permet de distribuer des
sommes importantes en franchise d’impôt.

Souscription d’assurance-vie dans une société
Monsieur Client (60 ans) Non-fumeur
Somme déposée : 10 dépôts de 10 945 $
(total de 109 450 $)

Placement alternatif

1

Bon successoral

Année

Dépôt

Fonds de placement

IMRTD

1

10 945 $

11 163 $

134 $

Valeur nette
successorale4
6 072 $

2

10 945 $

22 548 $

405 $

12 337 $

3

10 945 $

34 159 $

816 $

18 799 $

20 741 $

4

10 945 $

46 001 $

1 370 $

25 462 $

5

10 945 $

58 078 $

2 068 $

6

10 945 $

70 396 $

7

10 945 $

8

10 945 $

9

Fonds d’accumulation

Capital décès

6 604 $

156 484 $

Valeur nette
successorale4
151 554 $

13 475 $

163 236 $

153 446 $

170 265 $

155 670 $

28 784 $

177 591 $

158 249 $

32 329 $

37 625 $

185 242 $

161 214 $

2 915 $

39 405 $

48 022 $

193 257 $

164 611 $

82 958 $

3 913 $

46 693 $

63 021 $

201 735 $

168 544 $

95 770 $

5 064 $

54 199 $

75 130 $

210 699 $

173 045 $

10 945 $

108 837 $

6 374 $

61 926 $

91 333 $

220 164 $

178 136 $

10

10 945 $

122 164 $

7 843 $

69 879 $

107 585 $

230 174 $

183 869 $

11

0$

124 592 $

9 341 $

71 989 $

112 609 $

229 721 $

184 307 $

12

0$

127 069 $

10 870 $

74 142 $

116 414 $

229 337 $

184 933 $

13

0$

129 596 $

12 428 $

76 338 $

120 306 $

229 003 $

185 737 $

14

0$

132 172 $

14 018 $

78 577 $

124 287 $

228 714 $

186 724 $

15

0$

134 799 $

15 639 $

80 861 $

128 360 $

228 467 $

187 902 $

16

0$

137 479 $

17 293 $

83 190 $

132 529 $

228 259 $

189 280 $

17

0$

140 212 $

18 979 $

85 566 $

136 835 $

228 087 $

190 805 $

18

0$

143 000 $

20 699 $

87 988 $

141 291 $

227 949 $

192 478 $

19

0$

145 843 $

22 453 $

90 459 $

145 907 $

227 843 $

194 299 $

20

0$

148 742 $

24 242 $

92 979 $

150 702 $

227 765 $

196 270 $

273

0$

170 717 $

37 802 $

112 079 $

186 996 $

227 839 $

214 103 $

Notes:
1.
Le placement alternatif suppose un portefeuille avec 100,00 % des cotisations investies dans des CPG à 4,00 %.Le taux d'impôt du portefeuille est de 50,30 %.
2.
3.
4.

2

L’assurance vie utilisée est Capital Valeur d’Industrielle Alliance, prévoyant un capital-décès initial de 150 000 $, avec un taux d’intérêt présumé de 4,00 %. Le paiement
d’impôt pourrait être exigible en cas de retrait des valeurs ou de résiliation de la police.
Espérance de vie établie sur la base de 80 % des données de la table de mortalité 97-04 de l’ICA, au plus proche anniversaire.
Taux d’imposition des dividendes de 46,25 %.

S.E.O. à titre informatif seulement.

Le taux de
rendement d’un
investissement de
type CPG devrait
être de 8,77 %
avant impôts afin
d’égaler la
performance du
bon successoral.

X 1,91

MERCI!

• DES QUESTIONS?

ferique.com

NOS COORDONNÉES
Communiquez avec le Service-conseil

Services d'investissement FÉRIQUE

Lundi au vendredi 8 h à 20 h
T 514 788-6485
Sans frais 1 800 291-0337
client@ferique.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION

ferique.com

AVIS LÉGAL
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services
d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion
des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de
planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins
commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE
Investment Services. Gestion privée FÉRIQUE est un service offert par Services d’investissement FÉRIQUE.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions
de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez
lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter avec votre représentant en
épargne collective, votre notaire/avocat et votre comptable/fiscaliste afin de vous assurer qu’elle réponde à votre
situation et à vos besoins.
Les renseignements publiés dans ce document de même que les propos des conférenciers invités représentent les
opinions des conférenciers et pas nécessairement celles de Gestion FÉRIQUE et de Services d’investissement
FÉRIQUE.
Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des
informations publiées ou divulguées et ne pourront pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage
éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.
La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans
laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire
une telle offre ou sollicitation. Les renseignements fournis ne constituent pas des conseils particuliers de nature
financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de
l’information sans demander l’avis d’un professionnel.

