En matière d’épargne et de placement,
nous avons une solution pour vous !
Comptes d’investissement

CPG Max

• UÒñàăËÊ³ä àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ǅ¡Ýà«Ë
• UÒñà³ü àä³ª³ àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ Äǅ¡° ÄÄ ÊÒË³Ä
• Pour avoir une perspective de croissance du capital
ÄÒË«ì àÊ

• Produit sélectif pour les montants d’investissement
äñÝ¡à³ ñàäĲĵİİİǘƘ
• CÒËìËìǅ³Ëü äì³ää Ê ËìäñÝ¡à³ ñàĲĵİİİǘ
• c àÊ äÒªª Čìä ıĵËäƙËÒËà° ìÄ
• Capital et rendement garantis à terme et au décès
• ññËäªà³ä ìàËäª Čì
• Aucuns frais de fermeture
• Wñǅ äìƷ ßñ³Ä ³äì³Ë«ñ Ɵ äìñĂÒÊÝ¡ì³ì³ªä

Les comptes d’investissement Beneva sont similaires à
des fonds communs de placement. Beneva vous offre
ñË üäì «ÊÊ  ÒÊÝì äǅ³Ëü äì³ää Ê Ëìƙà¡ÝČì³ä
en six catégories d’actifs :
•
•
•
•
•
•

Revenu fixe
Équilibrés
Actions canadiennes
Actions américaines et internationales
UÒČì ª ñ³ÄÄ ä&%
UÒČì ª ñ³ÄÄ äăËÊ³ßñ

Les montants investis dans ces comptes ne sont pas
garantis, sauf en cas de décès du preneur.

Épargne et placements
Sélecteur de profil

CPG Indice-Action
• UÒñàä¡ñà³ä àÄ äÝÒČì ª ñ³ÄÄ äÝÄñäñ³ ñĂ
• UÒñàÒËË à Äü³«ñ ñàñĂÝÒČì ª ñ³ÄÄ äñËÝ ñ
plus conservateurs
• Il procure un potentiel de rendement plus élevé que
Ä U&ìà³ì³ÒËË ÄƙìÒñì ËÒªªàËìñË «àËì³  
capital à l’échéance et au décès3
• Plusieurs indices disponibles
• X Ë Ê Ëì ËÝČì³ Ä³¡ñË³Ë³ ƚ³Ë³ ä 
marché, indices à gestion active
• Jªª Čì°ÒàäXXü à ÝÒČì Äǅ³ÊÝÒä³ì³ÒË
l’échéance
• RachetableıƙĲ

CPG traditionnel
• UÒñàä¡ñà³ä àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê Ëìä
• UÒñàäì³Ä³ä àÄ à Ë Ê Ëì üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ
• Cette solution vous garantit un rendement
ÒËñàà Ëì³ ÄƘ äì àÊ ä Ëìà ı ìıİËääÒËì
disponibles. Plus votre terme est long, plus le
rendement sera élevé !
• Ý³ìÄ ìà Ë Ê Ëì«àËì³äıİİǶÄǅ¡°¡Ë  ì
au décès
• Taux concurrentiels
• UÄñä³ ñàäì àÊ äÒªª Čìä
• RachetableıƙĲ

Le Sélecteur de profil est un outil qui permet de :
• définir le type d’investisseur que vous êtes ;
• ¡ì àÊ³Ë àÄà¡ÝČì³ì³ÒË üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÝàÊ³
les différentes catégories d’actif afin de respecter
votre profil d’investisseur ;
• üÒñäÝàÒÝÒä à ìì³àü üÒñäñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  
produits Beneva dont la diversification et l’équilibre
reflètent votre profil.
K017 (2021-11)

• Potentiel de croissance du capital à long terme et
possibilité d’investir selon votre profil d’investisseur
• ³ü àä³ª³ì³ÒËàñ  Ëà³äÒËǅñËÄà« ¡ü Ëì³Ä 
titres, de catégories d’actifs et de secteurs d’activité
• %à³ä « äì³ÒËÒËñàà Ëì³ Ää
• Potentiel de rendement illimité
• Placement protégé :
ƹ &àËì³  Ý³ìÄñ¡§ä ıİİǶı
– Protection des dépôts par Assuris jusqu’à
concurrence
 ıİİİİİǘÝàÄ³ Ëì
• RachetableıƙĲ
• Capitalisation à l’abri de l’impôt
• Rééquilibrage automatique pour les comptes
ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ä

épargne et
investissements

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.
1. Certaines conditions s’appliquent. | 2. Des frais ou pénalités pourraient s’appliquer. | 3. La garantie à l’échéance peut être inférieure à 100 %.
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Votre profil d’investisseur

X¡ÝČì³ì³ÒË Äǅì³ªä ÄÒËüÒìà ÝàÒª³Äǅ³Ëü äì³ää ñà
Profil conservateur
(0-21 points)
.Ä äì³ÊÝÒČìËìÝÒñàüÒñä
d’assurer la sécurité de votre
capital. Vous recherchez
principalement des placements
qui offrent un revenu régulier
et dans lesquels votre capital
sera préservé.

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

75
25

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄÒËä àüì ñàƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄÒËä àüì ñàƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

Connaissez-vous votre profil d’investisseur ? Pour le savoir, il vous faut répondre à quelques questions concernant vos objectifs,
votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos connaissances et même votre situation financière dans sa globalité.
Avec votre conseiller en sécurité financière, additionnez les points du questionnaire. Vous obtiendrez ainsi votre profil d’investisseur.

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄǅ°Òà³ĈÒË ÝÄ Ê Ëì

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄìÒÄ¡àË ñĂà³äßñ ä

ıƘ Wñ Ä äìüÒìà °Òà³ĈÒË ÝÄ Ê ËìƟ

ĶƘ Wñ Ä¡ËÒË¡¡à³ìÄ Ê³ ñĂüÒìà ìÒÄ¡àË ñà³äßñ Ɵ
Faible : 9 Ëǅ³Ê ÝäÄ à³äßñ  ì¾ Ë ü ñĂÝäßñ Ê ä
Aplacements subissent les fluctuations du marché
BFaible-moyenne : 9 Ý ñĂ Ýì à Ä¡«§à äªÄñìñì³ÒËä
afin d’obtenir des rendements plus élevés à long terme
CMoyenne : 9 Ý ñĂ Ýì à äªÄñìñì³ÒËäÊÒă ËË ä
afin d’obtenir des rendements supérieurs à long terme
Ʒ Moyenne-élevé :9 ü ñĂÊĂ³Ê³ä àÊ äà Ë Ê Ëìä
à long terme et je suis prêt à accepter des fluctuations
considérables à la hausse comme à la baisse
Ʒ
Élevé : 9 ü ñĂ¡Ë¡ª³³ àǅñËÝÄñä«àËÝÒì Ëì³ Ä 
rendement et j’accepte que mes placements puissent
äñ³à äªÄñìñì³ÒËäìà§ä³ÊÝÒČìËì äÄ°ñää 
comme à la baisse

ABC-

moins de 3 ans
 ĳĵËä
 ĵıİËä

Ʒ
Ʒ

 ıİĲİËä
 ĲİËä ìÝÄñä

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄä³ìñì³ÒËª³ËË³§à
ĲƘ Wñ Ä äìüÒìà à ü ËñËËñ ÄàñìƫüËì³ÊÝÕìäƬƟ

Profil modéré
(22-35 points)
sÒñäà ° à° ĈñË  Čì³Ë 
croissance de votre capital et
votre niveau de tolérance à
la volatilité est modéré. Vous
acceptez de légères fluctuations
du rendement de vos placements.

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

60
40

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄÊÒ¡à¡ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄÊÒ¡à¡ƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

ABC-

 Ĳĵİİİǘ ìÊÒ³Ëä
 Ĳĵİİıǘĵİİİİǘ
 ĵİİİıǘķĵİİİǘ

Ʒ
Ʒ

 ķĵİİıǘıİİİİİǘ
 ıİİİİıǘ ìÝÄñä

ĳƘ Wñ ÄÄ  äìüÒìà üÄ ñàË ìì ƫì³ªäÊÒ³ËäÝää³ªäƬƟ
ABC-

 Ĳĵİİİǘ ìÊÒ³Ëä
 Ĳĵİİıǘĵİİİİǘ
 ĵİİİıǘıİİİİİǘ

Ʒ
Ʒ

 ıİİİİıǘĲİİİİİǘ
 Ĳİİİİıǘ ìÝÄñä

Wñ äì³ÒËà Äì³ü ÄÒËË³ääË 
en matière de placements

Profil équilibré
(36-55 points)
Vous recherchez un équilibre
entre le revenu et la croissance
de votre capital. Vous visez une
appréciation de votre capital à
moyen et à long terme.

Profil croissance
(56-75 points)
Vous recherchez une croissance
supérieure à la moyenne. Vous
êtes prêt à courir plus de risques
pour un potentiel de rendement
plus élevé.

Profil audacieux
(76 points et plus)
sÒñäÝÒää¡ ĈñË ªÒČì 
tolérance au risque et les
fluctuations des marchés ne
vous tracassent pas. Vous
recherchez une croissance
ÝÄñä¡Ä ü¡  üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ Ƙ

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

40
60

%

25
75

%

10
90

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³Ä¡ßñ³Ä³à¡ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³Ä¡ßñ³Ä³à¡ƫăËÊ³ßñ Ƭ

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄàÒ³ääË ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄàÒ³ääË ƫăËÊ³ßñ Ƭ

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³Äñ³ ñĂƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³Äñ³ ñĂƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

%

100

%

100

Mise en garde : Le Sélecteur de profil a été conçu pour vous aider à établir votre stratégie de placement. Bien que Beneva ait pris les mesures nécessaires pour vous fournir l’évaluation la plus exacte possible, Beneva ne peut en
aucun cas être tenue responsable des stratégies de placement que vous choisissez. De plus, Beneva n’est responsable d’aucun dommage pouvant résulter directement ou indirectement de l’utilisation de ce Sélecteur de profil.
Note : La répartition de l’actif est à titre indicatif seulement. Seuls les comptes d’investissement Profil font l’objet d’un rééquilibrage périodique.

ĴƘ Wñ Ä äìüÒìà Ë³ü ñ ÒËË³ääË  äÝÄ Ê ËìäƟ
Aucune connaissance
ALimitées : 9 ÒËË³äÄ äàì¡à³äì³ßñ ä ä 
Bdes différents produits d’épargne et de placement
CBonnes : 9 ÒËË³ä³ ËÄ ä³ªª¡à ËìäìăÝ ä 
placements et je comprends que les actions sont
plus risquées que les obligations
Ʒ Excellentes : 9 äñàü ³ÄÄ Äǅ¡üÒÄñì³ÒË äÊà°¡ä
boursiers et je connais très bien les actions, les fonds
communs de placements et les obligations

Wñ äì³ÒËà Äì³ü ÄǅÒ¾ ì³ª ÝÄ Ê Ëì
ĵƘ Wñ Ä äìüÒìà Ò¾ ì³ª ÝÄ Ê ËìÄ ÝÄñä³ÊÝÒČìËìƟ
Sécurité : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê Ëìä
Adont le capital est garanti
BRevenu : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê ËìäÒËì
l’objectif principal est de générer des revenus
CÉquilibré : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËìÄǅÒ¾ ì³ª äì
de faire croître la valeur de mes placements tout en
Ê³Ëì ËËìñË Čì³ËË³ü ñ à ü Ëñà¡«ñÄ³ à
Ʒ Croissance :9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËìÄǅÒ¾ ì³ª äì
de faire croître mon capital
Ʒ
Croissance maximale :9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËì
ÄǅÒ¾ ì³ªÝà³Ë³ÝÄ äì «¡Ë¡à àñË ªÒČì àÒ³ääË 
long terme et je suis disposé à accepter les fluctuations
ñÊà°¡ÒñČìì àÊ
Nom :

ķƘ \³ÄǅñË üÒäÝÄ Ê Ëìä°ñì³ì ĲİǶËäÄǅ äÝ  
ĶĹÊÒ³äƙßñ ª à³ ĈƷüÒñäƟ
A9 ü Ëà³äÄ ÝÄ Ê Ëì ËìÒìÄ³ì¡ÝÒñà¡ü³ì àǅñìà ä³ää ä
B-  9 ü Ëà³äñË ÝÒČì³ÒËñÝÄ Ê Ëì
C-  9 ÒËä àü à³äÄ ÝÄ Ê Ëì Ë äÝ¡àËìßñ 
remonte
Ʒ  9ǅ³Ëü äì³à³äüËì« Ëä ÝÄ Ê ËìÝ ËËìßñ 
la valeur est basse
ĸƘ sÒ³³Ä Ê ³ÄÄ ñà ìÄ Ý³à  äà Ë Ê ËìäÝÒñà°ñË
  äÝÒČì ª ñ³ÄÄ ääñ³üËìäñÒñàäǅñË ËË¡ ÒËË¡ Ƙ
 UàÊ³ äÝÒČì ª ñ³ÄÄ äƙÄ ßñ Ä°Ò³ä³à³ ĈƷüÒñäƟ
25

Portefeuille A

Portefeuille B

Portefeuille C

20
15
10

 UÒČì ª ñ³ÄÄ 
 UÒČì ª ñ³ÄÄ 
 UÒČì ª ñ³ÄÄ 

5
0
-5

-1
-6

-10

-12

-15

Comment calculer le pointage du
Questionnaire sur le profil d’investisseur
Attribuez les points suivants :
Question #
ı
Ĳ
3
4
ĵ
6
ķ
8

A
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ

B
Ĳ
Ĳ
Ĳ
4
Ĳ
Ĳ
4
3

C
6
6
6
6
6
6
6
ĵ

D
ıİ
ıİ
ıİ
ıİ
ıİ
ıİ
ıİ
–

E
ıĵ
ıĵ
ıĵ
–
ıĵ
ıĵ
–
–

Pointage :

Profil :

Je reconnais avoir lu et compris le Sélecteur de profil et en avoir reçu une copie.

ì  Ë³ääË ƫƥCCƥ99Ƭƚ
Mon profil d’investisseur est :

Signature du client :

Numéro de client :

ì ƚ

Type de contrat :

Signature du conseiller :

Commentaires :

ì ƚ

Votre profil d’investisseur

X¡ÝČì³ì³ÒË Äǅì³ªä ÄÒËüÒìà ÝàÒª³Äǅ³Ëü äì³ää ñà
Profil conservateur
(0-21 points)
.Ä äì³ÊÝÒČìËìÝÒñàüÒñä
d’assurer la sécurité de votre
capital. Vous recherchez
principalement des placements
qui offrent un revenu régulier
et dans lesquels votre capital
sera préservé.

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

75
25

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄÒËä àüì ñàƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄÒËä àüì ñàƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

Connaissez-vous votre profil d’investisseur ? Pour le savoir, il vous faut répondre à quelques questions concernant vos objectifs,
votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos connaissances et même votre situation financière dans sa globalité.
Avec votre conseiller en sécurité financière, additionnez les points du questionnaire. Vous obtiendrez ainsi votre profil d’investisseur.

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄǅ°Òà³ĈÒË ÝÄ Ê Ëì

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄìÒÄ¡àË ñĂà³äßñ ä

ıƘ Wñ Ä äìüÒìà °Òà³ĈÒË ÝÄ Ê ËìƟ

ĶƘ Wñ Ä¡ËÒË¡¡à³ìÄ Ê³ ñĂüÒìà ìÒÄ¡àË ñà³äßñ Ɵ
Faible : 9 Ëǅ³Ê ÝäÄ à³äßñ  ì¾ Ë ü ñĂÝäßñ Ê ä
Aplacements subissent les fluctuations du marché
BFaible-moyenne : 9 Ý ñĂ Ýì à Ä¡«§à äªÄñìñì³ÒËä
afin d’obtenir des rendements plus élevés à long terme
CMoyenne : 9 Ý ñĂ Ýì à äªÄñìñì³ÒËäÊÒă ËË ä
afin d’obtenir des rendements supérieurs à long terme
Ʒ Moyenne-élevé :9 ü ñĂÊĂ³Ê³ä àÊ äà Ë Ê Ëìä
à long terme et je suis prêt à accepter des fluctuations
considérables à la hausse comme à la baisse
Ʒ
Élevé : 9 ü ñĂ¡Ë¡ª³³ àǅñËÝÄñä«àËÝÒì Ëì³ Ä 
rendement et j’accepte que mes placements puissent
äñ³à äªÄñìñì³ÒËäìà§ä³ÊÝÒČìËì äÄ°ñää 
comme à la baisse

ABC-

moins de 3 ans
 ĳĵËä
 ĵıİËä

Ʒ
Ʒ

 ıİĲİËä
 ĲİËä ìÝÄñä

Wñ äì³ÒËäà Äì³ü äÄä³ìñì³ÒËª³ËË³§à
ĲƘ Wñ Ä äìüÒìà à ü ËñËËñ ÄàñìƫüËì³ÊÝÕìäƬƟ

Profil modéré
(22-35 points)
sÒñäà ° à° ĈñË  Čì³Ë 
croissance de votre capital et
votre niveau de tolérance à
la volatilité est modéré. Vous
acceptez de légères fluctuations
du rendement de vos placements.

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

60
40

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄÊÒ¡à¡ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄÊÒ¡à¡ƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

ABC-

 Ĳĵİİİǘ ìÊÒ³Ëä
 Ĳĵİİıǘĵİİİİǘ
 ĵİİİıǘķĵİİİǘ

Ʒ
Ʒ

 ķĵİİıǘıİİİİİǘ
 ıİİİİıǘ ìÝÄñä

ĳƘ Wñ ÄÄ  äìüÒìà üÄ ñàË ìì ƫì³ªäÊÒ³ËäÝää³ªäƬƟ
ABC-

 Ĳĵİİİǘ ìÊÒ³Ëä
 Ĳĵİİıǘĵİİİİǘ
 ĵİİİıǘıİİİİİǘ

Ʒ
Ʒ

 ıİİİİıǘĲİİİİİǘ
 Ĳİİİİıǘ ìÝÄñä

Wñ äì³ÒËà Äì³ü ÄÒËË³ääË 
en matière de placements

Profil équilibré
(36-55 points)
Vous recherchez un équilibre
entre le revenu et la croissance
de votre capital. Vous visez une
appréciation de votre capital à
moyen et à long terme.

Profil croissance
(56-75 points)
Vous recherchez une croissance
supérieure à la moyenne. Vous
êtes prêt à courir plus de risques
pour un potentiel de rendement
plus élevé.

Profil audacieux
(76 points et plus)
sÒñäÝÒää¡ ĈñË ªÒČì 
tolérance au risque et les
fluctuations des marchés ne
vous tracassent pas. Vous
recherchez une croissance
ÝÄñä¡Ä ü¡  üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ Ƙ

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

Catégorie d’actif
Q Revenu fixe
Q Actions

%

40
60

%

25
75

%

10
90

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³Ä¡ßñ³Ä³à¡ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³Ä¡ßñ³Ä³à¡ƫăËÊ³ßñ Ƭ

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³ÄàÒ³ääË ƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³ÄàÒ³ääË ƫăËÊ³ßñ Ƭ

Comptes d’investissement Beneva
UàÒª³Äñ³ ñĂƫ&%Ƭ
ou
UàÒª³Äñ³ ñĂƫăËÊ³ßñ Ƭ

%

100

%

100

%

100

Mise en garde : Le Sélecteur de profil a été conçu pour vous aider à établir votre stratégie de placement. Bien que Beneva ait pris les mesures nécessaires pour vous fournir l’évaluation la plus exacte possible, Beneva ne peut en
aucun cas être tenue responsable des stratégies de placement que vous choisissez. De plus, Beneva n’est responsable d’aucun dommage pouvant résulter directement ou indirectement de l’utilisation de ce Sélecteur de profil.
Note : La répartition de l’actif est à titre indicatif seulement. Seuls les comptes d’investissement Profil font l’objet d’un rééquilibrage périodique.

ĴƘ Wñ Ä äìüÒìà Ë³ü ñ ÒËË³ääË  äÝÄ Ê ËìäƟ
Aucune connaissance
ALimitées : 9 ÒËË³äÄ äàì¡à³äì³ßñ ä ä 
Bdes différents produits d’épargne et de placement
CBonnes : 9 ÒËË³ä³ ËÄ ä³ªª¡à ËìäìăÝ ä 
placements et je comprends que les actions sont
plus risquées que les obligations
Ʒ Excellentes : 9 äñàü ³ÄÄ Äǅ¡üÒÄñì³ÒË äÊà°¡ä
boursiers et je connais très bien les actions, les fonds
communs de placements et les obligations

Wñ äì³ÒËà Äì³ü ÄǅÒ¾ ì³ª ÝÄ Ê Ëì
ĵƘ Wñ Ä äìüÒìà Ò¾ ì³ª ÝÄ Ê ËìÄ ÝÄñä³ÊÝÒČìËìƟ
Sécurité : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê Ëìä
Adont le capital est garanti
BRevenu : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê ËìäÒËì
l’objectif principal est de générer des revenus
CÉquilibré : 9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËìÄǅÒ¾ ì³ª äì
de faire croître la valeur de mes placements tout en
Ê³Ëì ËËìñË Čì³ËË³ü ñ à ü Ëñà¡«ñÄ³ à
Ʒ Croissance :9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËìÄǅÒ¾ ì³ª äì
de faire croître mon capital
Ʒ
Croissance maximale :9 ¡ä³à ñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÒËì
ÄǅÒ¾ ì³ªÝà³Ë³ÝÄ äì «¡Ë¡à àñË ªÒČì àÒ³ääË 
long terme et je suis disposé à accepter les fluctuations
ñÊà°¡ÒñČìì àÊ
Nom :

ķƘ \³ÄǅñË üÒäÝÄ Ê Ëìä°ñì³ì ĲİǶËäÄǅ äÝ  
ĶĹÊÒ³äƙßñ ª à³ ĈƷüÒñäƟ
A9 ü Ëà³äÄ ÝÄ Ê Ëì ËìÒìÄ³ì¡ÝÒñà¡ü³ì àǅñìà ä³ää ä
B-  9 ü Ëà³äñË ÝÒČì³ÒËñÝÄ Ê Ëì
C-  9 ÒËä àü à³äÄ ÝÄ Ê Ëì Ë äÝ¡àËìßñ 
remonte
Ʒ  9ǅ³Ëü äì³à³äüËì« Ëä ÝÄ Ê ËìÝ ËËìßñ 
la valeur est basse
ĸƘ sÒ³³Ä Ê ³ÄÄ ñà ìÄ Ý³à  äà Ë Ê ËìäÝÒñà°ñË
  äÝÒČì ª ñ³ÄÄ ääñ³üËìäñÒñàäǅñË ËË¡ ÒËË¡ Ƙ
 UàÊ³ äÝÒČì ª ñ³ÄÄ äƙÄ ßñ Ä°Ò³ä³à³ ĈƷüÒñäƟ
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Comment calculer le pointage du
Questionnaire sur le profil d’investisseur
Attribuez les points suivants :
Question #
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–

Pointage :

Profil :

Je reconnais avoir lu et compris le Sélecteur de profil et en avoir reçu une copie.

ì  Ë³ääË ƫƥCCƥ99Ƭƚ
Mon profil d’investisseur est :

Signature du client :

Numéro de client :

ì ƚ

Type de contrat :

Signature du conseiller :

Commentaires :

ì ƚ

En matière d’épargne et de placement,
nous avons une solution pour vous !
Comptes d’investissement

CPG Max

• UÒñàăËÊ³ä àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ǅ¡Ýà«Ë
• UÒñà³ü àä³ª³ àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ Äǅ¡° ÄÄ ÊÒË³Ä
• Pour avoir une perspective de croissance du capital
ÄÒË«ì àÊ

• Produit sélectif pour les montants d’investissement
äñÝ¡à³ ñàäĲĵİİİǘƘ
• CÒËìËìǅ³Ëü äì³ää Ê ËìäñÝ¡à³ ñàĲĵİİİǘ
• c àÊ äÒªª Čìä ıĵËäƙËÒËà° ìÄ
• Capital et rendement garantis à terme et au décès
• ññËäªà³ä ìàËäª Čì
• Aucuns frais de fermeture
• Wñǅ äìƷ ßñ³Ä ³äì³Ë«ñ Ɵ äìñĂÒÊÝ¡ì³ì³ªä

Les comptes d’investissement Beneva sont similaires à
des fonds communs de placement. Beneva vous offre
ñË üäì «ÊÊ  ÒÊÝì äǅ³Ëü äì³ää Ê Ëìƙà¡ÝČì³ä
en six catégories d’actifs :
•
•
•
•
•
•

Revenu fixe
Équilibrés
Actions canadiennes
Actions américaines et internationales
UÒČì ª ñ³ÄÄ ä&%
UÒČì ª ñ³ÄÄ äăËÊ³ßñ

Les montants investis dans ces comptes ne sont pas
garantis, sauf en cas de décès du preneur.

Épargne et placements
Sélecteur de profil

CPG Indice-Action
• UÒñàä¡ñà³ä àÄ äÝÒČì ª ñ³ÄÄ äÝÄñäñ³ ñĂ
• UÒñàÒËË à Äü³«ñ ñàñĂÝÒČì ª ñ³ÄÄ äñËÝ ñ
plus conservateurs
• Il procure un potentiel de rendement plus élevé que
Ä U&ìà³ì³ÒËË ÄƙìÒñì ËÒªªàËìñË «àËì³  
capital à l’échéance et au décès3
• Plusieurs indices disponibles
• X Ë Ê Ëì ËÝČì³ Ä³¡ñË³Ë³ ƚ³Ë³ ä 
marché, indices à gestion active
• Jªª Čì°ÒàäXXü à ÝÒČì Äǅ³ÊÝÒä³ì³ÒË
l’échéance
• RachetableıƙĲ

CPG traditionnel
• UÒñàä¡ñà³ä àüÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ  ÝÄ Ê Ëìä
• UÒñàäì³Ä³ä àÄ à Ë Ê Ëì üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ
• Cette solution vous garantit un rendement
ÒËñàà Ëì³ ÄƘ äì àÊ ä Ëìà ı ìıİËääÒËì
disponibles. Plus votre terme est long, plus le
rendement sera élevé !
• Ý³ìÄ ìà Ë Ê Ëì«àËì³äıİİǶÄǅ¡°¡Ë  ì
au décès
• Taux concurrentiels
• UÄñä³ ñàäì àÊ äÒªª Čìä
• RachetableıƙĲ

Le Sélecteur de profil est un outil qui permet de :
• définir le type d’investisseur que vous êtes ;
• ¡ì àÊ³Ë àÄà¡ÝČì³ì³ÒË üÒìà ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ÝàÊ³
les différentes catégories d’actif afin de respecter
votre profil d’investisseur ;
• üÒñäÝàÒÝÒä à ìì³àü üÒñäñËÝÒČì ª ñ³ÄÄ  
produits Beneva dont la diversification et l’équilibre
reflètent votre profil.
K017 (2021-11)

• Potentiel de croissance du capital à long terme et
possibilité d’investir selon votre profil d’investisseur
• ³ü àä³ª³ì³ÒËàñ  Ëà³äÒËǅñËÄà« ¡ü Ëì³Ä 
titres, de catégories d’actifs et de secteurs d’activité
• %à³ä « äì³ÒËÒËñàà Ëì³ Ää
• Potentiel de rendement illimité
• Placement protégé :
ƹ &àËì³  Ý³ìÄñ¡§ä ıİİǶı
– Protection des dépôts par Assuris jusqu’à
concurrence
 ıİİİİİǘÝàÄ³ Ëì
• RachetableıƙĲ
• Capitalisation à l’abri de l’impôt
• Rééquilibrage automatique pour les comptes
ÝÒČì ª ñ³ÄÄ ä

épargne et
investissements

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.
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