
Ayez accès à votre argent quand vous en avez besoin.
VOTRE SITUATION
Vous êtes un investisseur aguerri et souhaitez diversifier votre portefeuille? Vos dettes persistantes repoussent peut-être votre départ 
à la retraite trop loin à votre goût. Ou encore vous voulez protéger vos économies au cours des prochaines années en vue des études 
ou des activités parascolaires de vos enfants, prendre soin de vos parents âgés ou faire les rénovations auxquelles vous songez 
depuis longtemps.

Vous souhaitez obtenir un rendement élevé, mais les replis du marché vous préoccupent. Il est possible que vous ayez déjà subi  
des pertes. Cette fois-ci, vous désirez protéger votre argent grâce à de solides garanties.

NOTRE SOLUTION
Comme votre tolérance actuelle au risque est moins grande, vous avez besoin de la sécurité que seuls les fonds distincts peuvent 
vous offrir, de même qu’un potentiel de croissance à long terme qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. 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 jusqu’à 55 ans et tous les 5 ans par la suite, jusqu’à 80 ans

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

>  Réinitialisation annuelle automatique du capital-décès jusqu’à 55 ans et tous les 5 ans par la suite, jusqu’à 80 ans
> Réinitialisation automatique du capital garanti à l’échéance tous les 15 ans

AVANTAGES POUR VOUS
>  Protégez et faites croître votre actif pour les années à venir, pour votre retraite et pour votre famille après votre décès.
>  Confiez vos fonds à des gestionnaires de placements réputés dont Bissett, Mawer, Fidelity et bien d’autres encore.
> Souplesse incomparable :
  -  Choisissez parmi une panoplie de régimes d’épargne comme les REER, les CELI, les CRI, les RERI, les REIR et  

différents régimes non enregistrés.
  - Transférez des fonds entre les niveaux de garantie, 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.
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*Les dépôts sont garantis à 100 % jusqu’à 80 ans et les dépôts subséquents sont garantis à 75 %. **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. Il n’y a aucune garantie en cas de rachat ou de retrait partiel des 
parts acquises dans les fonds distincts.
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