PLACEMENTS À TERME

Placements à terme
Parce qu’on a tous besoin
de sécurité

Parce qu’on a tous
besoin de sécurité
Il y a de ces moments dans la vie où la sécurité est tout
ce qui compte : à l’aube de votre mariage ou de celui
de votre petit dernier, lors de l’achat d’une propriété
ou parce que vous attendez votre premier enfant ou
petit-enfant. Ou encore lorsque la retraite approche et
que vous craignez de voir vos économies fondre comme
neige au soleil.
Peut-être êtes-vous de ces personnes qui, quel que soit
le moment, souhaitent dormir sur leurs deux oreilles,
sachant que leurs économies sont à l’abri.

Quelle que soit votre raison,
les placements à terme de Desjardins
Assurances combleront tous ces
besoins de sécurité ﬁnancière.
• Rendement garanti à l’échéance1
• Capital garanti à 100 % au décès
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Selon l’option choisie, le rendement minimal garanti peut être
de zéro. Veuillez-vous reporter aux caractéristiques de la campagne
en cours.

Des placements
qui vous offrent des
avantages exclusifs!
Lorsque vient le temps de choisir un placement,
certains détails peuvent faire pencher la balance.
Les avantages suivants sont réservés aux
assureurs de personnes et ils vous sont offerts
automatiquement avec les placements à terme
de Desjardins Assurances.

Les avantages
pour votre succession
LE VERSEMENT RAPIDE ET SANS TRACAS
DU CAPITAL-DÉCÈS
Lorsque vous désignez un Bénéﬁciaire dans votre
Contrat, le Capital-décès ne fait pas partie de votre
succession. Votre argent peut donc être versé à cette
personne en quelques Jours ouvrables3 alors que le
règlement d’une succession peut durer plusieurs mois.

L’ABSENCE DE FRAIS AU DÉCÈS
Le Capital-décès prévu par notre Contrat est toujours
versé sans frais à votre Bénéﬁciaire. Ce dernier ne paiera
aucuns frais d’homologation4 ni de rachat. Cet avantage
peut représenter une somme importante.

LE CAPITAL-DÉCÈS GARANTI
CONTRE LES CHUTES DES MARCHÉS
Nos produits comportent une garantie de 100 % du
Capital-décès contre les baisses des marchés. Si votre
placement n’offre pas une telle garantie et que les
marchés chutent au moment de votre décès, votre
succession pourrait toucher un montant inférieur à
celui que vous avez investi.

Bénéﬁciaire ? Capital-décès ?
À la différence des produits offerts par d’autres
institutions ﬁnancières, lorsque vous choisirez
notre Contrat Placements à terme, votre conseiller
vous demandera de désigner un Bénéﬁciaire.
Votre Bénéﬁciaire est la personne qui
obtiendra la valeur garantie de votre Contrat
à votre décès. Cette valeur garantie se nomme
« Capital-décès ».
La désignation d’un Bénéﬁciaire approprié
dans votre Contrat comporte non seulement
de nombreux avantages en cas de décès, mais
peut aussi protéger votre épargne personnelle
en cas de faillite 5.
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Des conditions s’appliquent, y compris la réception des documents
pertinents, comme l’acte de décès.
Les frais d’homologation varient d’une province à l’autre. Ils ne
sont pas exigibles au Québec. Le Bénéﬁciaire doit être désigné
nommément pour proﬁter de cet avantage.
Les règles d’insaisissabilité peuvent être complexes et varier
selon la province. Les personnes intéressées devraient consulter
un conseiller juridique (avocat ou notaire) pour obtenir une analyse
de leur situation particulière.

Les avantages
en cas de faillite
LA PROTECTION CONTRE D’ÉVENTUELS
CRÉANCIERS
Lorsqu’ils sont désignés dans votre Contrat, certains
types de Bénéﬁciaires peuvent faire en sorte que
l’argent que vous y déposez soit insaisissable5.
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, il s’agit
d’une caractéristique essentielle pour assurer votre
sécurité ﬁnancière.

Les avantages à la retraite
LES AVANTAGES FISCAUX RELATIFS
AUX REVENUS DE PENSION
Si vous avez 65 ans ou plus, vous pourriez proﬁter du
crédit d’impôt pour revenu de pension et tirer parti
du fractionnement de ce type de revenu. Faire affaire
avec un assureur de personnes, comme Desjardins
Assurances, est toutefois la seule manière d’en bénéﬁcier
pour la portion non enregistrée de votre épargne 6.

Crédit d’impôt pour revenu de pension
Au fédéral, ce crédit permet d’économiser 15 %
d’impôt sur les premiers 2 000 $ de revenu de pension
admissible7. Les provinces offrent aussi un tel crédit,
qui s’ajoute au crédit fédéral8.

Fractionnement du revenu de pension
Ce procédé permet aux personnes qui touchent un
revenu de pension admissible9 d’allouer à leur conjoint
jusqu’à 50 % de ce dernier dans le calcul de leur revenu
imposable, de façon à optimiser leur facture ﬁscale.
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Revenu tiré d’un contrat de rente prescrit ou intérêt couru sur un
contrat de rente non prescrit. Un gain découlant du rachat d’un
contrat n’est pas un revenu admissible.
Pour obtenir la liste complète des revenus admissibles, consultez
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ces revenus varient selon
l’âge du Rentier.
Le crédit provincial et les règles le régissant peuvent varier
d’une province à l’autre. Informez-vous auprès des autorités
ﬁscales de la province concernée.
Pour obtenir la liste complète des revenus admissibles,
consultez l’ARC.

Une gamme complète de placements à terme
Placements à rendement garanti
Placement à intérêt
quotidien

Placement à terme
rachetable

Placement à terme
non rachetable

Placements à terme liés
au marché
Garantie AvantageMD

Description

Placement dont l’usage
principal est d’économiser
temporairement des
sommes en vue de
les investir dans une
autre option

Placement dont le
taux et le terme sont
déterminés au moment
de l’achat

Placement dont le taux est
plus élevé que ceux des
placements rachetables

Placement à terme dont la
croissance est liée à celle de titres
d’entreprises cotées en bourse
dont les marques, les produits
et les services sont reconnus
et d’usage courant

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt
potentiellement plus élevé
que celui d’un compte
chèques

Taux d’intérêt variant
en fonction du montant
investi et du terme
choisi

Taux d’intérêt plus élevé
qu’un placement à terme
rachetable

Potentiel de rendement supérieur
à un placement à intérêt ﬁxe, à
l’intérieur d’une fourchette de
taux précise

Rendement
garanti

Taux d’intérêt garanti qui
peut varier tous les jours
en fonction des marchés

Rendement garanti à
l’échéance

Rendement garanti à
l’échéance

Rendement minimal garanti à
l’échéance1

Termes
disponibles

s. o.

Entre 3 mois et 20 ans

Entre 1 et 9 ans

3 ans et 2 jours ou
5 ans et 2 jours

Rachat avant
terme

Encaissable en tout temps

Rachetable en tout
temps, pouvant faire
l’objet d’un rajustement
de la valeur marchande

Non rachetable

Rachetable en tout temps,
pouvant faire l’objet
d’un rajustement de
la valeur marchande

Admissibilité

Contrats enregistrés et
non enregistrés

Contrats enregistrés et
non enregistrés

Contrats REER/CRI et
non enregistrés

Contrats enregistrés et non
enregistrés

Dépôt
minimal2

s. o.

500 $

10 000 $
Offre de lancement :
dépôt minimum 500 $

500 $

GARANTIE AVANTAGE VOUS INTÉRESSE ?
Demandez à votre conseiller les documents qui lui sont consacrés ou consultez le site
desjardinsassurancevie.com/GarantieAvantage
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À l’exception du placement à terme non rachetable, il est possible d’établir un débit préautorisé pour un minimum de 25 $ par mois. Jusqu’à ce que
le montant minimal exigé pour une option particulière soit atteint, les sommes sont investies dans le placement à intérêt quotidien.

Choisir Desjardins...
c’est choisir le Mouvement des caisses Desjardins,
le plus important groupe ﬁnancier coopératif au
Canada, dont la solidité ﬁnancière est reconnue
par les agences de notation qui lui attribuent des
cotes comparables, sinon supérieures, à celles
des cinq grandes banques canadiennes et des autres
compagnies d’assurances :
•
•
•
•

Standard and Poor’s A+
Moody’s Aa2
Dominion Bond Rating Service AA
Fitch AA-

desjardinsassurancevie.com

Desjardins Assurances désigne
Desjardins Sécurité ﬁnancière, compagnie d’assurance vie.
MD
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