
Une retraite l’esprit tranquille.
VOTRE SITUATION
Que vous vous apprêtiez à prendre votre retraite ou que ce soit déjà fait, vous voulez protéger votre argent durement gagné des aléas 
du marché. Vous voulez également assurer à vos bénéficiaires un transfert en douceur de l’héritage, et sans frais d’homologation 
dont les montants sont plus élevés si vous demeurez en Ontario ou en Colombie-Britannique.

Il est également possible que vous désiriez protéger la confidentialité de vos affaires au moment de votre décès. Il est important que 
les membres de votre famille reçoivent votre patrimoine rapidement et en toute confidentialité. Entre-temps, vous avez simplement 
besoin d’un revenu de retraite assuré.

NOTRE SOLUTION
Vous avez travaillé dur pour accumuler votre patrimoine et vous avez besoin d’une solide protection du capital, de la souplesse et 
de la confidentialité que seuls les fonds distincts peuvent vous offrir, de même qu’un potentiel de croissance pour compléter vos 
investissements existants. Les Portefeuilles polyvalents le NavigateurMC sont la solution à vos besoins. 

Vous profiterez des réinitialisations automatiques du capital-décès* pour concrétiser les gains sur le marché et protéger vos  
actifs des replis potentiels. Si vous désignez un bénéficiaire, il recevra la pleine valeur de votre contrat au moment de votre décès, 
sans devoir passer par le long et coûteux processus de règlement de la succession. 

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
>  La réinitialisation automatique du capital-décès concrétise les hausses du marché pour les options 75/100 et 100/100.
>  Protégez votre famille grâce au capital garanti à 100 % au moment de votre décès.
> Transfert facile, rapide et confidentiel de la succession, sans frais d’homologation.
> Souplesse incomparable :
  -  Versez des cotisations forfaitaires ou cotisez au moyen de prélèvements automatiques, selon ce que vous préférez.
  -  Choisissez parmi une panoplie de régimes d’épargne comme les REER, les CELI, les CRI, les RERI, les REIR et  

différents régimes non enregistrés.
  -  Au moment de votre retraite, transférez facilement votre régime d’épargne en un des nombreux régimes de revenu  

de retraite, y compris les FERR, les FRV, les FRRI, les FRVR, les FERRP, les RRS et les CELI RRS.

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