
VUE D’ENSEMBLE DES STRATÉGIES DE VENTE

BESOIN D’ASSURANCE
Toute stratégie de vente repose sur le besoin d’assurance-vie, comme celui de protéger la valeur  

de l’entreprise du client pour l’aider à augmenter l’héritage à laisser aux prochaines générations.
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OBJECTIF DU CLIENT
Chaque stratégie de vente peut aider les clients à atteindre des objectifs financiers précis. 

L’établissement de ces objectifs vous permettra de choisir la meilleure stratégie.
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 CAPITAL-DÉCÈS
Le capital-décès libre d’impôt est versé directement à l’entreprise, ce qui permet  

aux clients d’utiliser le compte de dividende en capital de l’entreprise pour  
augmenter leur héritage et atteindre leurs objectifs financiers.
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•	 Combler	le	besoin	d’assurance	
de	l’entreprise	sans	renoncer	à	la	
liquidité	du	portefeuille	actuel

•	 Diminuer	le	fardeau	fiscal	de	
l’entreprise	lié	aux	placements	
imposables

•	 Augmenter	la	valeur	de	l’entreprise	
au	décès	pour	les	générations	futures

•	 Diversifier	la	composition	de	l’actif	
de	l’entreprise

•	 Augmenter	la	valeur	de	l’entreprise	
au	décès	pour	les	générations	futures

•	 Avoir	accès	à	l’actif	pour	compléter	
le	revenu	de	l’entreprise,	au	besoin

•	 Diminuer	le	fardeau	fiscal	de	
l’entreprise	lié	aux	placements	
imposables

•	 Optimiser	la	valeur	de	l’entreprise	au	
décès	pour	les	générations	futures

•	 Diminuer	le	fardeau	fiscal	de	
l’entreprise	lié	aux	placements	
imposables

•	 Procurer	d’autres	façons	d’augmenter	
de	manière	fiscalement	avantageuse	
la	valeur	de	l’entreprise

STRATÉGIE DE TRANSFERT 
D’ACTIF POUR ENTREPRISES

STRATÉGIE DE RETRAITE 
POUR ENTREPRISES

STRATÉGIE DE PLACEMENT 
POUR ENTREPRISES

PROTECTION ACCÈS TRANSFERT

La vie est plus radieuse sous le soleil



NOTRE APPUI. EN VOUS FOURNISSANT  
UNE SOLUTION SOUPLE ET SIMPLE OFFRANT 
UN POTENTIEL DE CROISSANCE.

VOTRE CROISSANCE. GRÂCE À VOTRE 
ENGAGEMENT À SATISFAIRE LES BESOINS 
EN CONSTANTE ÉVOLUTION DES CLIENTS.

PROCHAINES ÉTAPES
GUIDES DU CONSEILLER

À l’intérieur
Fonctionnement
Profils de clients
Avantages
Foire aux questions

STR ATÉGIE DE RETR AITE
GUIDE DU CONSEILLER 2017
Pour les particuliers et les entreprises

Une stratégie faisant appel à l’assurance-vie exonérée d’impôt

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS
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STRATÉGIES DE VENTE

La vie est plus radieuse sous le soleil

Vous êtes propriétaire d’une entreprise privée qui a investi une part importante 
de son patrimoine dans des placements imposables. Vous voulez faire croître 
et protéger la valeur de votre entreprise pour optimiser ce qui peut être laissé 
aux bénéficiaires. Vous voulez aussi avoir accès à une partie de l’argent si, à un 
moment ou à un autre, vous avez besoin de compléter votre revenu.

La stratégie de retraite pour entreprises offre une croissance fiscalement 
avantageuse et l’accès aux valeurs de rachat, au besoin, tout en vous offrant la 
protection que vous souhaitez. En faisant appel à l’assurance-vie, cette stratégie 
permet de faire croître de manière considérable la valeur du patrimoine qui sera 
laissée aux générations futures grâce au capital-décès libre d’impôt et au crédit 
au compte de dividende en capital (CDC) auquel il donne lieu pour l’entreprise.

corporate retirement strategy - corporate borrowing
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STRATÉGIE DE RETRAITE POUR ENTREPRISES
Une stratégie faisant appel à l’assurance-vie exonérée d’impôt

La vie est plus radieuse sous le soleil

Vous êtes propriétaire d’une entreprise privée qui génère un surplus de revenu ou 
possède un actif important dans des placements imposables. Vous ne prévoyez 
pas utiliser ces placements à des fins précises de votre vivant. Vous voulez 
plutôt faire croître ce patrimoine et le protéger pour optimiser ce que vous 
pouvez transférer aux générations futures.

La stratégie de placement pour entreprises fait appel à l’assurance-vie  
afin de procurer une croissance fiscalement avantageuse combinée à un 
capital-décès libre d’impôt, ce qui donne lieu à un crédit pour l’entreprise 
au compte de dividende en capital (CDC) qui peut aider à protéger et à 
augmenter de manière considérable la valeur de votre héritage.
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� Vers la fin de l’espérance de vie, les
     dividendes imposables diminuent et
     les dividendes non imposables augmentent

STRATÉGIE DE PLACEMENT POUR ENTREPRISES
Une stratégie faisant appel à l’assurance-vie exonérée d’impôt

La vie est plus radieuse sous le soleil

Vous êtes propriétaire d’une entreprise privée qui possède un actif important 
dans des placements imposables. Une trop grande partie du portefeuille 
de l’entreprise est investie dans une seule catégorie d’actif, avec une forte 
composante en placements à revenu fixe. Vous voulez créer un portefeuille 
diversifié et stable, sans sacrifier l’accès à des liquidités, mais voulez aussi 
optimiser et protéger la valeur de votre patrimoine pour vos bénéficiaires.

La stratégie de transfert d’actif pour entreprises aide à diversifier la 
composition de l’actif de votre entreprise de façon fiscalement avantageuse 
et procure une liquidité comparable à celle d’un portefeuille composé de 
placements traditionnels, tout en contribuant à augmenter de manière 
considérable la valeur de votre entreprise et ce que vous pouvez laisser  
à vos bénéficiaires.
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STRATÉGIE DE TRANSFERT D’ACTIF POUR ENTREPRISES
Une stratégie faisant appel à l’assurance-vie exonérée d’impôt
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