
Plus vous épargnez tôt, plus votre argent aura le temps de fructifier.
VOTRE SITUATION
Commencer à investir vous semble un défi de taille. Vous songez probablement davantage à obtenir un emploi ou une promotion,  
à acheter et meubler votre première maison, ou encore à économiser pour assister au mariage d’un ami dans le Sud.

Vous croyez peut-être que vous n’avez pas assez d’argent à mettre de côté pour que votre investissement soit rentable. Au contraire, 
même un petit montant peut faire une grande différence à long terme.

NOTRE SOLUTION
En tant que nouvel investisseur avec un horizon de placement lointain, vous avez la liberté et la souplesse nécessaires pour prendre 
plus de risques, profiter de frais moins élevés et faire grandir votre actif à long terme. En un clin d’œil, vous serez sur la bonne voie 
pour acheter votre maison de rêve, soutenir les études de vos enfants et même assurer votre retraite, aussi lointaine soit-elle. Un 
monde de possibilités s’offre à vous lorsque vous commencez à économiser tôt. 

Nous savons que chaque dollar compte et que vous ne voulez pas être perdant si le marché fluctue. Vous avez besoin de la sécurité 
que seuls les fonds distincts peuvent vous offrir. Les Portefeuilles polyvalents le NavigateurMC sont suffisamment souples pour 
répondre à vos besoins, aujourd’hui et dans l’avenir.

Choisissez l’un des trois niveaux de garantie avantageux† :

Niveau Garantie

75/75 > Dépôts garantis à 75 % à l’échéance et au décès

75/100 >  Dépôts garantis à 75 % à l’échéance et à 100 % au décès*

> Réinitialisation annuelle automatique du capital-décès**

100/100 > Dépôts garantis à 100 % à l’échéance et au décès***

> Réinitialisation annuelle automatique du capital-décès**

> Réinitialisation automatique du capital garanti à l’échéance tous les 15 ans

AVANTAGES POUR VOUS
>  Prenez une longueur d’avance pour bien planifier vos finances, y compris vos économies en vue de la retraite.
>  Choisissez un placement plus sécuritaire que les fonds mutuels ou les actions en obtenant tout de même un bon rendement.
>  Profitez de la simplicité d’un régime d’épargne automatique à prélèvements automatiques et d’un portefeuille prédéterminé; 

plus besoin de choisir au hasard. 
> Souplesse incomparable :
  - Choisissez parmi une panoplie de régimes d’épargne et de régimes non enregistrés.
  -  Au rythme de l’évolution de votre vie et de vos besoins, vous pourrez passer d’un niveau de garantie à l’autre jusqu’à trois 

fois durant votre vie.
  - Versez des cotisations forfaitaires ou cotisez au moyen de prélèvements automatiques (PA), selon ce que vous préférez.
  -  Pour contrer l’effet de l’inflation, choisissez l’option d’augmentation automatique des cotisations, qui vous permet 

d’augmenter automatiquement vos cotisations par PA d’au plus 10 % à chaque anniversaire du contrat.

Communiquez dès aujourd’hui avec votre conseiller financier de Co-operators pour en savoir plus.

I208F (MKT424F) (02/15)

*Les dépôts sont garantis à 100 % jusqu’à 80 ans et les dépôts subséquents sont garantis à 75 %. **Réinitialisation annuelle automatique du capital-décès jusqu’à 55 ans et tous  
les 5 ans par la suite, jusqu’à 80 ans. ***Les dépôts sont garantis à 100 % jusqu’à 80 ans et les dépôts subséquents sont garantis à 75 %. Le capital garanti à 100 % à l’échéance  
ne s’applique que si les fonds ont été versés au contrat cinq ans avant l’échéance; les fonds détenus depuis moins de cinq ans sont garantis à 75 %. †Les Portefeuilles polyvalents  
le NavigateurMC garantissent un capital au décès ou à l’échéance. Les parts acquises dans les fonds distincts ne comportent toutefois aucune garantie en cas de rachat du contrat  
ou de retrait partiel.
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