Les produits d’épargne et placements de La Capitale
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Description
CPG Évolution

Produit unique et innovateur sur le marché. Ce placement se prolonge automatiquement d’une année à chaque date anniversaire avec
un taux qui s’ajuste au marché. La prolongation automatique du placement se reproduit d’année en année à moins que vous n’avisiez
La Capitale que vous ne voulez pas le prolonger. Vous bénéficiez d’un délai de 21 jours pour annuler la prolongation. Offert en version
CPG traditionnel ou CPG MAX.
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CPG MAX

Produit sélectif pour les montants d’investissement supérieurs à 25 000 $. Offert pour les nouvelles sommes d’argent et les
renouvellements de placement.
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CPG traditionnel

CPG progressif

CPG Indice-Action

Comptes
d’investissement

Ce produit vous garantit un rendement concurrentiel. Que vous ayez un profil audacieux ou plus conservateur, le CPG traditionnel
complétera votre portefeuille. Des termes entre 1 an et 10 ans sont offerts.
Plus votre terme est long, plus le rendement sera élevé !
Il s’agit d’un placement permettant d’avoir un taux progressif pendant toute la durée du terme pour atteindre un maximum à la
7e année.
Il procure un potentiel de rendement plus élevé que le CPG traditionnel, tout en offrant une garantie de capital à l’échéance et au
décès3. Son rendement est lié en partie à un indice. Deux types d’indices sont offerts4.
Plus le terme choisi est long, meilleur est le potentiel de rendement.
Plus l’indice performe, plus le rendement est élevé !
Ces comptes d’investissements sont similaires à des fonds communs de placement. Ils sont répartis en cinq catégories :
Action américaines et internationales
Revenu fixe
Actions canadiennes
Portefeuilles
Revenu fixe canadien (AGF)
Dividendes canadiens (AGF)
Actions américaines (Dynamique)
Profil conservateur (AGF)
Revenu fixe canadien (Placements CI) Dividendes canadiens (Fidelity) Actions américaines (Fiera Capital)
Profil modéré (AGF)
Revenu fixe mondial (Placements CI)
Actions canadiennes de revenu
Actions américaines à faible volatilité
Profil équilibré (AGF)
Revenu fixe à haut rendement (GPTD) (Dynamique)
(GPTD)
Profil croissance (AGF)
Actions canadiennes
Dividendes mondiaux (GPTD)
Profil audacieux (AGF)
Équilibrés
(Dynamique)
Actions mondiales – découverte
Équilibré canadien (Placements CI)
Actions canadiennes (Fidelity)
(Dynamique)
Équilibré canadien (Dynamique)
Actions canadiennes petites
Actions mondiales d’infrastructures
Équilibré canadien (Fidelity)
capitalisations (Dynamique)
(Dynamique)
Équilibré mondial (AGF)
Actions canadiennes à faible
Actions mondiales à faible volatilité (GPTD)
Équilibré mondial (Placements CI)
volatilité (GPTD)
Actions mondiales (AGF)
Revenu diversifié (Fidelity)
Actions mondiales (Fiera Capital)
Revenu diversifié (Dynamique)
Marchés émergents (AGF)
Revenu diversifié mondial (Fidelity)
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Qu’est-ce qui le distingue ?

CPG flexible qui se prolonge d’une année à la date anniversaire
du placement à un taux qui s’ajuste au marché
Boni de fidélité appliqué sur les années de prolongation après
le terme initial
Plus besoin de se préoccuper de l’impact d’éventuelles
fluctuations du taux d’intérêt
Termes offerts CPG 3 ans et 5 ans, rachetable et non rachetable
Pour la version non rachetable du CPG, si le placement a été
prolongé automatiquement le placement devient rachetable
pendant la période de prolongation
Montant d’investissement supérieur à 25 000 $
Termes offerts de 1 à 5 ans, non rachetable
Capital et rendement garantis à l’échéance et au décès
Capital et rendement
garantis à 100 % à
l’échéance et au décès
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Taux concurrentiels
Plusieurs termes offerts
Rachetable2

Rachetable2
Capital et rendement garantis à 100 %
à l’échéance et au décès
Rendement moins volatile
que plusieurs produits de
la concurrence
Plusieurs indices offerts
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Pourquoi est-ce pertinent de l’intégrer à votre portefeuille ?
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Rendement en partie lié à un indice
Offert hors REER avec imposition
à l’échéance
Rachetable2

Rachetable2
Garantie de capital au décès :
100 % des dépôts avant l’âge de 75 ans
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Idéal pour le client plus prudent et celui près de la période
de décaissement
Procure sécurité et paix d’esprit
Taux avantageux, après le terme initial, s’il y a prolongation, le
client est récompensé pour sa loyauté avec le boni de fidélité
Réduction du risque de fluctuation de taux d’intérêt
Capital et rendement garantis à l’échéance et au décès
Pour les contrats de décaissement (FERR/FRV), le client a un
droit de rachat sans pénalité de 10 % de la valeur accumulée
du placement au 31 décembre de l’année précédente OU le
minimum FERR permis par la loi, si plus élevé1.
Aucuns frais de transfert
Aucuns frais de fermeture
Contrats enregistrés et non enregistrés, CELI, CRI
Il sécurise votre portefeuille de placement
Il stabilise le rendement de votre portefeuille
Idéal pour des projets à long terme
Il permet d’obtenir à la fois un rendement élevé et une
protection contre les fluctuations de taux
Il sécurise les portefeuilles les plus audacieux
Il donne de la vigueur aux portefeuilles un peu plus
conservateurs
Ils dynamisent votre portefeuille
Ils diversifient votre portefeuille à l’échelle mondiale
Ils offrent une perspective de croissance du capital
à long terme
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Rente viagère
différée

Assure un revenu ou un complément de revenu de retraite garanti à vie. Allie à la fois la stabilité de l’épargne, la simplicité du produit et
une garantie de rendement appréciable durant toute la période d’accumulation.

Rente immédiate

À partir d’un dépôt, vous pouvez vous procurer une rente périodique assurant un revenu stable de retraite.

1. Disponible après le terme initial pour le non-rachetable.
2. Des frais ou pénalités peuvent s’appliquer.
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Produit de retraite unique et exclusif sur le marché
Versements garantis à vie, même au-delà de 100 ans...
Possibilité de garantir le versement
de la rente au conjoint advenant
votre décès

3. La garantie à l’échéance peut être inférieure à 100 %.
4. Indices offerts : – Indices de marché : le rendement est basé sur un indice boursier reconnu.
– Indices à gestion active : le rendement reflète la performance d’un fonds commun de placement.
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Possibilité d’indexation
de la rente
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Prime et versements garantis par La Capitale et Assuris
Permet d'épargner sans avoir à se soucier des fluctuations
et des crises du marché boursier
Permet de garantir vos revenus à la retraite
Peut être utilisée pour certaines stratégies fiscales
avantageuses
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