VUE D’ENSEMBLE DES STRATÉGIES DE VENTE
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BESOIN D’ASSURANCE
Toute stratégie de vente repose sur le besoin d’assurance-vie, comme celui de protéger la valeur de
la succession du client ou augmenter l’héritage qu’il peut 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.

PROT EC T IO N

• Diminuer le fardeau fiscal lié aux
placements imposables
• Combler le besoin d’assurance
sans renoncer à la liquidité du
portefeuille actuel
• Augmenter la valeur du patrimoine
qui sera versé aux bénéficiaires
• Diversifier la composition de l’actif

STRATÉGIE DE TRANSFERT
D’ACTIF POUR PARTICULIERS

ACC È S

TRANSFERT

• Avoir accès à l’actif pour compléter
le revenu futur, au besoin
• Augmenter la valeur du patrimoine
qui sera versé aux bénéficiaires
• Diminuer le fardeau fiscal lié aux
placements imposables

• Optimiser la valeur du patrimoine
qui sera versé aux bénéficiaires
• Diminuer le fardeau fiscal lié aux
placements imposables
• Procurer d’autres façons
d’augmenter de manière fiscalement
avantageuse la valeur nette

STRATÉGIE DE RETRAITE
POUR PARTICULIERS

STRATÉGIE DE PLACEMENT
POUR PARTICULIERS
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CAPITAL-DÉCÈS
Le capital-décès libre d’impôt est versé directement aux ayants droit ou aux bénéficiaires du client,
ce qui leur permet d’augmenter leur héritage et d’atteindre leurs objectifs financiers.

La vie est plus radieuse sous le soleil

NOTRE APPUI. EN VOUS FOURNISSANT
UNE SOLUTION SOUPLE ET SIMPLE AVEC
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’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS

S TR ATÉGIE DE RETR AITE
GUIDE DU C ONSEILLER 2017

S TR ATÉGIE DE PL ACEMENT
GUIDE DU C ONSEILLER 2017

S TR ATÉGIE DE TR ANSFER T
GUIDE DU C ONSEILLER 2017
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Une stratégie faisant appel à l’assurance-vie exonérée d’impôt

Vous gagnez un revenu élevé, avez maximisé vos cotisations pour la retraite
et avez investi des sommes importantes dans des placements imposables, ce
qui entraîne une facture fiscale élevée au décès. Vous pourriez devoir utiliser
vos placements non enregistrés pour compléter votre revenu de retraite, mais
voulez néanmoins faire croître et protéger la valeur de votre succession pour
votre famille ou d’autres bénéficiaires après votre décès.

La stratégie de retraite pour particuliers vous permet d’optimiser votre
revenu de retraite tout en protégeant la valeur de votre patrimoine pour vos
bénéficiaires d’une manière avantageuse sur le plan fiscal.

De votre vivant

Approche
traditionnelle

Au décès

Votre

$

Retrait

Placement

Vous tirez le maximum de votre épargne enregistrée et avez un surplus de
revenu ou des sommes importantes dans des placements non enregistrés
imposables traditionnels. Vous ne prévoyez pas utiliser cette épargne de votre
vivant, ce qui entraînera une facture fiscale élevée au décès. Vous voulez faire
croître ce patrimoine et le protéger pour optimiser ce qui peut être transféré
aux générations futures.

 Impôt annuel sur le revenu
 Croissance imposable au décès

De votre vivant

Impôt

Liquidation
du placement

Approche
traditionnelle

Succession

 Impôt sur gains différés

La stratégie de placement pour particuliers contribue à protéger et à augmenter
de manière considérable la valeur du patrimoine pour vos bénéficiaires.

Votre

$

Placement

Vous tirez le maximum de votre épargne-retraite et avez investi des sommes
importantes dans des placements à revenu fixe non enregistrés imposables, ce
qui pourrait entraîner une facture fiscale élevée au décès. Vous voulez créer
un portefeuille diversifié et stable que vous pouvez faire croître et protéger
afin d’optimiser la valeur de votre patrimoine pour vos bénéficiaires, mais vous
ne voulez pas sacrifier l’accès à des liquidités.

Au décès

Accès à la valeur
du placement

 Impôt annuel sur le revenu
 Retrait
 Croissance imposable au décès

Liquidation
du placement
 Impôt sur gains différés

Impôt

Approche
traditionnelle

Votre

$

L’institution financière
prête des fonds

Assurance

 Croissance non imposable
 Libre d’impôt au décès

Prêts
garantis libres
d’impôt

Capital-décès

Remboursement
du prêt

Stratégie
proposée

Succession

 Versé en franchise d’impôt
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Votre

$

Assurance
 Croissance non imposable
 Libre d’impôt au décès

Accès à la valeur
de rachat

 Prêt garanti
 Avance sur contrat
 Retrait sur contrat
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Capital-décès
 Versé en franchise d’impôt

Succession

Au décès

Accès à la valeur
du placement

Placement

 Retrait

Succession

Liquidation
du placement
 Impôt sur gains différés

Stratégie
proposée

Placement

Accès à la valeur
du placement

 Impôt annuel sur le revenu
 Retrait
 Croissance imposable au décès
Assurance
 Croissance non imposable
 Libre d’impôt au décès

Liquidation
du placement
 Impôt sur gains différés

Succession

Impôt
Succession

Accès à la valeur
de rachat
 Prêt garanti
 Avance sur contrat
 Retrait sur contrat

Capital-décès
 Versé en franchise d’impôt
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Impôt

 Impôt annuel sur le revenu
 Croissance imposable au décès

Placement

Stratégie
proposée

La stratégie de transfert d’actif pour particuliers aide à diversifier la
composition de votre actif 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 patrimoine pour vos bénéficiaires.

De votre vivant

A2439-F

