Vous regardez toujours ?

Compte de placement enregistré (CPE)

CONTINUER À REGARDER

Aussi simple que de vous
installer devant votre
émission de télé préférée.
Avec des économies moyennes de 1 %, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Notre
compte de placement à frais modiques deviendra votre option préférée pour tous vos placements enregistrés.
À l'instar des fonds communs de placement, le CPE offre des frais de gestion moins élevés et, comme les fonds
distincts, il offre à l'investisseur des garanties au décès et à l'échéance.

EN QUOI SE COMPARE LE CPE ?
Options de
placement
En plus des frais réduits, les
avantages du CPE comprennent
une liste concentrée de solutions
de placement sophistiquées.
Vous pouvez choisir parmi
nos fonds exclusif à date cible
SériesSmart, nos solutions
de portefeuilles traditionnels
ou Sélect ou des fonds de
référence individuels auprès
de gestionnaires de portefeuille
exceptionnels.

FONDS COMMUNS*

FONDS DISTINCTS

COMPTE DE PLACEMENT
ENREGISTRÉ (CPE)

Compte de placement

Contrat d'assurance

Contrat d'assurance

Propriétaire du compte

Rentier

Rentier

Aucune désignation de
bénéficiaire pour les comptes
non enregistrés

Désignation d’un bénéficiaire

Désignation d’un bénéficiaire

Ne contourne pas l’homologation

Contourner l’homologation

Contourner l’homologation

Aucune protection
contre les créanciers

Protection contre les créanciers

Protection contre
les créanciers

Coûts réduits

Coûts plus élevés

Coûts réduits

Tous les types de comptes
(enregistrés et non-enregistrés)

Tous les types de compte
(Enregistrés et non-enregistrés)

Comptes enregistrés
uniquement

*Assomption Vie n'offre pas de fonds communs de placement.

COMBIEN D'ARGENT POURRAIS-JE ÉCONOMISER ?
Le tableau ci-dessous illustre combien d'argent vous pourriez économiser en plaçant le même fonds dans un
compte de placement enregistré par rapport à un fonds distinct.
FONDS DISTINCTS

COMPTE DE PLACEMENT ENREGISTRÉ

Portefeuille équilibré traditionnel (75/100)

Portefeuille équilibré traditionnel (75/100)

225 000 $

225 000 $

Avec une petite

Terme du placement

15 ans

15 ans

différence de 1,08 %

RFG

3,66 %
2,58 %

vous pourriez avoir

6  %

6%

54 361 $ de plus dans

318 786 $

373 147 $

Fonds

6698-00F-AVR22

Montant

Frais de gestion
Rendement brut

Valeur
marchande nette

Pour plus d'information, communiquez avec votre conseiller d'Assomption Vie.

en frais de gestion,

vos poches !

