épargne et
investissements

RentÀvie s’adresse
au travailleur...
• âgé de 40 à 60 ans
• soucieux de maintenir son niveau de vie
à la retraite
• préoccupé d’avoir une garantie de revenu
toute sa vie
• ËǅăËìÝä§äñËªÒËä Ý Ëä³ÒËÒªª Čì
par l’employeur ou ayant un fonds de pension
réduit
• prêt à investir à long terme (horizon de
placement de 10 ans)
• inquiet de ne pas avoir suffisamment de
revenus à la retraite advenant le décès
de son conjoint
• ayant un actif ou un espace REER
• titulaire d’un compte de retraite
immobilisé (CRI)

Statistiques
• ËäÄ Ýää¡ƙÒËìàü³ÄÄ³ì45 ans en moyenne
et on prenait une retraite à l’âge de 65 ans.
L’espérance de vie après la retraite était
d’environ 7 ans1.
• ñ¾Òñàǅ°ñ³ƙÄǅ Ëìà¡ äñàÄ Êà°¡ñìàü³Ä
äǅ ªª ìñ ÝÄñäìàƫ Ëìà Ĳİ ìĳİËäƬ ì
le temps qu’on y passe tourne autour de
30 à 35 ansƘ=ǅ äÝ¡àË  ü³ ñ«Ê Ëì¡ƙ
ËÊÒă ËË ƙ 17 ans pour les hommes
et de 21 ans pour les femmesĲ.
• 69 % des Québécois actifs sur le marché
du travail s’intéressent à la planification
de leur retraite mais leurs connaissances
Ýà¡ä Ëì Ëì äÄñË ä³ÊÝÒČìËì äĳ.
• Pour 62 % des Canadiens actifsƙ
le produit financier idéal pour la retraite
garantit un rendement minimum
sans aucun risque financier4.

Renseignements techniques RentÀvie
Contrat à primes périodiques

Prime minimale

100 $/mois

5 000 $

Prime maximale

1 000 $/mois

500 000 $

Rente mensuelle minimale

50 $/contrat

50 $/contrat

Rente mensuelle maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Exonération des primes

Jªª Čì

DÒËÒªª Čì

Rachetable 5 ìà°ìÝČì³ Ä 5

• % de remboursement selon le nombre

Ajustement à la hausse ou à la baisse
selon la valeur marchande

d’années d’accumulation

Revenu de retraite

Contrat à prime unique

RentÀvie
Rente viagère différée 100 %
garantie à vie
Unique sur le marché

• Ajustement à la hausse ou à la baisse selon

la valeur marchande
Rachat après la date de
décaissement

Non rachetable après la date de décaissement

Remise en vigueur

Jªª Čì Äǅ³Ëì¡à³ ñà ĲËä

Type de contrat

REER et CRI (enregistré au Québec et en Ontario)

Âge à l’émission

Entre 40 et 60 ans

Âge au décaissement

• Entre 55 et 70 ans

• intéressé par une rente à vie

• Durée minimum d’accumulation de 10 ans

Modification de la date
de décaissement

• 5 ans AVANT la date prévue : ajustement de la rente et réduction de 6 %
• 5 ans APRÈS la date prévue : bonification de 6 % par année et arrêt de paiement de la

Ýà³Ê Ý¡à³Ò³ßñ ÝČì³à Äì  ¡³ää Ê ËìÝà¡üñ ñÒËìàì
•\³Ä Ä³ ËìÝÄñäǅñË Òñü Čìñà äñàÄ Ê¤Ê ÒËìàìƙ³ÄªñìÊÒ³ª³ àÄ äì ääñàìÒñì ä

Ä äÒñü Čìñà ä

Les avantages de la rente viagère différée RentÀvie
Pour prévoir les facteurs qui influencent le style et le rythme
de vie à la retraite, pour vivre et non survivre, la rente
viagère différée Beneva offre de précieux avantages.
• Unique sur le marché et exclusif à Beneva
• Déductible d’impôt à titre de cotisation REER

Prestation de décès

• Avant la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡  Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date du décès
• Après la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡ ƙ Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date de décaissement MOINS le total des versements déjà versés jusqu’à
la date du décès

&ñ³¡ ÝàÄ äüÄ ñàäÊñìñÄ³äì äßñ³ÄǅË³Ê Ëìƙ
 Ë üÒÊÝ«Ë Ä äÝ àäÒËË äÝÒñàì³àƙ
protéger et valoriser ce qu’elles considèrent comme
essentiel à leur sécurité financière.

• Admissible à un compte de retraite immobilisé (CRI)
• Savoir dès aujourd’hui combien épargner pour obtenir le revenu
de retraite voulu de façon simple, garantie et sans surprise
• Versements de rente 100 % garantis à vie par Beneva et Assuris

Pour connaître les nombreux avantages
des produits de Beneva, communiquez
avec nous ou visitez notre site Internet.

beneva.ca

1. Conseiller, juillet-août 2008 I 2. Munich Re Group, 2006 I 3. Statistiques Canada I 4. Finances et investissement, octobre 2008

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
Le contrat est établi par La Capitale assureur de l’administration publique inc.
5. En cas de rachat total ou partiel de la rente viagère différée à prime unique ou à primes périodiques avant la date de décaissement, la valeur accumulée au contrat est ajustée à la hausse ou à la baisse pour tenir
compte de la valeur marchande à la date du rachat. Par ailleurs, si la rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la septième année suivant la date de prise d’effet du
contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
© 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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• Permet d’épargner à l’abri des fluctuations des marchés boursiers

100 %

Bien préparer sa retraite est
³ÊÝÒČìËìÊ³äÝàÒöÒÊÊ Ë àƟ
Les besoins financiers réels de
Äà ìà³ì äÒËìƷ³Ää³ Ë¡üÄñ¡äƟ
Quelles sont les différentes sources
 à ü ËñäƟÒÊ³ ËªñìƷ³ÄÊ ììà 
 Õì¡ ì ßñ ÄÄ ÊË³§à Ɵ
Beneva a la réponse à toutes
ces questions : RentÀvie
RentÀvie est un nouveau produit, unique
et exclusif sur le marché, qui permet de
mieux planifier la retraite. Il s’agit d’une
rente viagère différée qui assure un
revenu ou un complément de revenu de
retraite garanti à vie. RentÀvie allie la
stabilité de l’épargne, la simplicité
du produit pendant toute la durée
ǅñÊñÄì³ÒË ìÄ Čì³ìñ ǅñË
revenu à la retraite.

Vue d’ensemble des facteurs d’influence à la retraite

Une solution qui tient compte de tout

Wñ ÄääÒËìÄ äà ü Ëñä à ìà³ì Ɵ

Wñ ÄÄ ääÒËìÄ ä¡Ý Ëä ä ìÄ ä äÒ³Ëäª³ËË³ àäà¡ ÄäÄà ìà³ì Ɵ

Ë«¡Ë¡àÄƙñË Ý àäÒËË  äÒ³Ë 70 %
de son revenu annuel brut moyen des
ĳ àË³§à äËË¡ ä ìàü³Äª³Ë Ê³Ëì Ë³à
äÒËË³ü ñ ü³ Äà ìà³ì ƘcÒñì ªÒ³äƙÝÒñà
améliorer le niveau de vie et réaliser des projets
ßñ³ì³ ËË ËìÜñàƫüÒă« äƙà¡ä³ Ë 
ä ÒË³à ƙà¡ËÒüì³ÒËäƙ ìƘƬƙ³Ä äìË¡ ää³à 
d’avoir de 80 % à 100 % du revenu annuel brut.

Äà ìà³ì ƙÄ ä¡Ý Ëä äÄ³¡ äñìàü³Ä³Ê³Ëñ àÒËìÒñä àÒËì¡Ä³Ê³Ë¡ äƘcÒñì ªÒ³äƙÄ ä¡Ý Ëä äääÒ³¡ ä
aux activités sociales et récréatives ou aux soins de santé seront augmentées.
cÄ ñĲƚX¡ÝČì³ì³ÒË ä¡Ý Ëä ä
Dépenses

Éliminées

cÄ ñıƚX¡ÝČì³ì³ÒË äà ü Ëñä à ìà³ì

Cotisations syndicales

Cotisations au Régime de rentes de la province
Cotisations professionnelles

Cotisations d’assurance-emploi

Régime de
la province
(p. ex. : Régie
des rentes du
Wñ¡ ƯXXWưƙ
de l’Ontario
[RPC]ƙ ìƘƬ

10 % à 30 % Épargne
pour améliorer
son niveau
de vie ou si
le régime de
retraite n’est
pas pleinement
indexé

± 25 %

30 % à 40 %

Régimes et
épargnes privés
de retraite
(fonds de
pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ
XXƙ=.ƙ
autres épargnes
Ý àäÒËË ÄÄ äƙ ìƘƬ

Cotisations d’assurance parentale









• Prime périodique de 500 $ par mois
sur la rente viagère différée RentÀvie





Frais de voyage



Impôt sur le revenu



Logement



Soins de santé



Vêtements
Source : Guide de la planification financière de la retraite, Édition 2009-2010
*RCR : Régime complémentaire de retraite

Wñ Ä äìÄǅ³ÊÝì Äǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ äà ü ËñäƟ
Quels seront les revenus requis seulement pour conserver le pouvoir d’achat selon un taux d’inflation annuel
 ĲƙĵǶ ìÄ ËÒÊà ǅËË¡ äÄà ìà³ì Ɵ

RentÀvie, c’est simple comme
« dites-moi combien vous voulez
à la retraite et je vous dirai
combien épargner »

• Uà äìì³ÒË ¡§äÝàÒ¾ ì¡ ñËìñĂ ĲǶ
• La rente illustrée est celle en date du
Ĳķ¾ñ³ÄÄ ìĲİıı

• Âge prévu de décaissement : 60 ans

Entretien du véhicule
%à³ä ìàËäÝÒČì

Tableau 4 : Exemple type d’un travailleur autonome
ª³Ë Ê³ ñĂÒÊÝà Ëà Ä ªÒËì³ÒËË Ê Ëì Äà Ëì ƙüÒ³³ñË ³ÄÄñäìàì³ÒË ³ü àää¡Ëà³Òä 
retraite pour un homme âgé de 40 ans souscrivant la rente viagère différée à primes périodiques.



Cotisations à un REER

Ëì ËËìÒÊÝì  äà ü Ëñäƙ ä¡Ý Ëä ä ì Äǅ³ÊÝìñìñĂǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ ÝÒñüÒ³àǅ°ìƙ
une solide stratégie financière pour la retraite est essentielle. RentÀvie répond de façon simple aux
besoins d’obtenir un revenu 100 % garanti et de maintenir son niveau de vie à la retraite.

Augmentées



Alimentation
Cotisations à un RCR*

15 %

Stables

Activités sociales et récréatives

Si le travailleur a accès à un fonds de pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ³ÄÝ ñìÒÊÝì àäñàñË ÝČì 
revenu de 30 % à 40 %ƘËäÄ äÒËìà³à ƙ³Ä
doit combler entre 40 % et 70 % de ses revenus
de retraite. Voyez le tableau ci-dessous.

Programme
fédéral de la
Sécurité de
la vieillesse
(SV) à l’âge
de 65 ans

Diminuées

De nombreux travailleurs se sentent vulnérables au manque d’argent lors de la planification de leurs
à ü Ëñä à ìà³ì Ƙǅ äìÝČì³ñÄ³§à Ê ËìÄ ä äìàü³ÄÄ ñàäñìÒËÒÊ äƙÒËìàìñ ÄäÒñËǅăËì
pas accès à un régime de pension de l’employeur.

sÄ ñà Äà Ëì ü³«§à ³ªª¡à¡ ǟñÊñÄì³ÒËàñì ƫǘƬ

Le produit idéal pour
planifier la retraite

Période d’accumulation

Période de décaissement

65

66 600 $
60 000 $

30 000 $

En cas de
décès à 50 ans
Primes
périodiques
ǞĲǶǅ³Ëì¡à¤ì
par année

Si rachat total
à 45 ans1

Rente prévue à 60 ans :
ĹĲĸǘƥÊÒ³ä

60

Arrêt du paiement de la prime
et rente anticipée à 55 ans :
487 $/moisĳ

55

Si rachat total
à 50 ansĲ

X Ëì à ÝÒČì¡ ĶĵËäƚ
ıĲİĶǘƥÊÒ³ä ìÄ³¡àì³ÒËñ
paiement de la prime à 60 ans4

Arrêt du paiement
 ÄÝà³Ê ĵİËäƙ
rente acquise à 60 ans :
464 $/mois

50

45

500 $
40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

Âge

Tableau 3 : Revenus selon un taux d’inflation annuel de 2,5 % par an
Revenu à la retraite

5 ans plus tard

10 ans plus tard

20 ans plus tard

30 ans plus tard

50 000 $

56 570 $

64 004 $

ĸıĹĳıǘ

104 878 $

75 000 $

84 856 $

96 006 $

ıĲĲĸĹĶǘ

ıĵķĳıĸǘ

100 000 $

ııĳıĴıǘ

ıĲĸİİĸǘ

ıĶĳĸĶĲǘ

ĲİĹķĵĶǘ

150 000 $

ıĶĹķıĲǘ

ıĹĲİıĲǘ

ĲĴĵķĹĲǘ

ĳıĴĶĳĶǘ

Source : Retirement Insight & Research

Note : Cette représentation de la rente viagère différée à primes périodiques est fournie à titre d’exemple seulement. Pour produire une illustration personnalisée de revenus, il est recommandé d’utiliser le calculateur de la rente viagère
différée disponible dans Stratégis. Advenant une disparité entre cette illustration et les clauses du contrat, ces dernières ont préséance.
1. Si rachat total après 5 ans d’accumulation
Si la Rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la
septième année suivant la date de prise d’effet du contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera
remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse
pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
2. Si rachat total après 10 ans d’accumulation
Le montant illustré est calculé en considérant un remboursement total de la valeur accumulée,
conformément au tableau des pourcentages de remboursement prévu au contrat. La valeur accumulée
est ensuite ajustée à la hausse ou à la baisse selon la valeur marchande à la date du rachat.

3. Anticipation de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tôt
• Ajustement du montant de la rente pour refléter la période réduite d’accumulation.
• Réduction de la rente de 6 % par année d’anticipation.
4. Report de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tard
• Libération du paiement des primes à partir de la date de décaissement originale.
• Augmentation de la rente de 6 % par année reportée.

Bien préparer sa retraite est
³ÊÝÒČìËìÊ³äÝàÒöÒÊÊ Ë àƟ
Les besoins financiers réels de
Äà ìà³ì äÒËìƷ³Ää³ Ë¡üÄñ¡äƟ
Quelles sont les différentes sources
 à ü ËñäƟÒÊ³ ËªñìƷ³ÄÊ ììà 
 Õì¡ ì ßñ ÄÄ ÊË³§à Ɵ
Beneva a la réponse à toutes
ces questions : RentÀvie
RentÀvie est un nouveau produit, unique
et exclusif sur le marché, qui permet de
mieux planifier la retraite. Il s’agit d’une
rente viagère différée qui assure un
revenu ou un complément de revenu de
retraite garanti à vie. RentÀvie allie la
stabilité de l’épargne, la simplicité
du produit pendant toute la durée
ǅñÊñÄì³ÒË ìÄ Čì³ìñ ǅñË
revenu à la retraite.

Vue d’ensemble des facteurs d’influence à la retraite

Une solution qui tient compte de tout

Wñ ÄääÒËìÄ äà ü Ëñä à ìà³ì Ɵ

Wñ ÄÄ ääÒËìÄ ä¡Ý Ëä ä ìÄ ä äÒ³Ëäª³ËË³ àäà¡ ÄäÄà ìà³ì Ɵ

Ë«¡Ë¡àÄƙñË Ý àäÒËË  äÒ³Ë 70 %
de son revenu annuel brut moyen des
ĳ àË³§à äËË¡ ä ìàü³Äª³Ë Ê³Ëì Ë³à
äÒËË³ü ñ ü³ Äà ìà³ì ƘcÒñì ªÒ³äƙÝÒñà
améliorer le niveau de vie et réaliser des projets
ßñ³ì³ ËË ËìÜñàƫüÒă« äƙà¡ä³ Ë 
ä ÒË³à ƙà¡ËÒüì³ÒËäƙ ìƘƬƙ³Ä äìË¡ ää³à 
d’avoir de 80 % à 100 % du revenu annuel brut.

Äà ìà³ì ƙÄ ä¡Ý Ëä äÄ³¡ äñìàü³Ä³Ê³Ëñ àÒËìÒñä àÒËì¡Ä³Ê³Ë¡ äƘcÒñì ªÒ³äƙÄ ä¡Ý Ëä äääÒ³¡ ä
aux activités sociales et récréatives ou aux soins de santé seront augmentées.
cÄ ñĲƚX¡ÝČì³ì³ÒË ä¡Ý Ëä ä
Dépenses

Éliminées

cÄ ñıƚX¡ÝČì³ì³ÒË äà ü Ëñä à ìà³ì

Cotisations syndicales

Cotisations au Régime de rentes de la province
Cotisations professionnelles

Cotisations d’assurance-emploi

Régime de
la province
(p. ex. : Régie
des rentes du
Wñ¡ ƯXXWưƙ
de l’Ontario
[RPC]ƙ ìƘƬ

10 % à 30 % Épargne
pour améliorer
son niveau
de vie ou si
le régime de
retraite n’est
pas pleinement
indexé

± 25 %

30 % à 40 %

Régimes et
épargnes privés
de retraite
(fonds de
pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ
XXƙ=.ƙ
autres épargnes
Ý àäÒËË ÄÄ äƙ ìƘƬ

Cotisations d’assurance parentale









• Prime périodique de 500 $ par mois
sur la rente viagère différée RentÀvie





Frais de voyage



Impôt sur le revenu



Logement



Soins de santé



Vêtements
Source : Guide de la planification financière de la retraite, Édition 2009-2010
*RCR : Régime complémentaire de retraite

Wñ Ä äìÄǅ³ÊÝì Äǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ äà ü ËñäƟ
Quels seront les revenus requis seulement pour conserver le pouvoir d’achat selon un taux d’inflation annuel
 ĲƙĵǶ ìÄ ËÒÊà ǅËË¡ äÄà ìà³ì Ɵ

RentÀvie, c’est simple comme
« dites-moi combien vous voulez
à la retraite et je vous dirai
combien épargner »

• Uà äìì³ÒË ¡§äÝàÒ¾ ì¡ ñËìñĂ ĲǶ
• La rente illustrée est celle en date du
Ĳķ¾ñ³ÄÄ ìĲİıı

• Âge prévu de décaissement : 60 ans

Entretien du véhicule
%à³ä ìàËäÝÒČì

Tableau 4 : Exemple type d’un travailleur autonome
ª³Ë Ê³ ñĂÒÊÝà Ëà Ä ªÒËì³ÒËË Ê Ëì Äà Ëì ƙüÒ³³ñË ³ÄÄñäìàì³ÒË ³ü àää¡Ëà³Òä 
retraite pour un homme âgé de 40 ans souscrivant la rente viagère différée à primes périodiques.



Cotisations à un REER

Ëì ËËìÒÊÝì  äà ü Ëñäƙ ä¡Ý Ëä ä ì Äǅ³ÊÝìñìñĂǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ ÝÒñüÒ³àǅ°ìƙ
une solide stratégie financière pour la retraite est essentielle. RentÀvie répond de façon simple aux
besoins d’obtenir un revenu 100 % garanti et de maintenir son niveau de vie à la retraite.

Augmentées



Alimentation
Cotisations à un RCR*

15 %

Stables

Activités sociales et récréatives

Si le travailleur a accès à un fonds de pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ³ÄÝ ñìÒÊÝì àäñàñË ÝČì 
revenu de 30 % à 40 %ƘËäÄ äÒËìà³à ƙ³Ä
doit combler entre 40 % et 70 % de ses revenus
de retraite. Voyez le tableau ci-dessous.

Programme
fédéral de la
Sécurité de
la vieillesse
(SV) à l’âge
de 65 ans

Diminuées

De nombreux travailleurs se sentent vulnérables au manque d’argent lors de la planification de leurs
à ü Ëñä à ìà³ì Ƙǅ äìÝČì³ñÄ³§à Ê ËìÄ ä äìàü³ÄÄ ñàäñìÒËÒÊ äƙÒËìàìñ ÄäÒñËǅăËì
pas accès à un régime de pension de l’employeur.

sÄ ñà Äà Ëì ü³«§à ³ªª¡à¡ ǟñÊñÄì³ÒËàñì ƫǘƬ

Le produit idéal pour
planifier la retraite

Période d’accumulation

Période de décaissement

65

66 600 $
60 000 $

30 000 $

En cas de
décès à 50 ans
Primes
périodiques
ǞĲǶǅ³Ëì¡à¤ì
par année

Si rachat total
à 45 ans1

Rente prévue à 60 ans :
ĹĲĸǘƥÊÒ³ä

60

Arrêt du paiement de la prime
et rente anticipée à 55 ans :
487 $/moisĳ

55

Si rachat total
à 50 ansĲ

X Ëì à ÝÒČì¡ ĶĵËäƚ
ıĲİĶǘƥÊÒ³ä ìÄ³¡àì³ÒËñ
paiement de la prime à 60 ans4

Arrêt du paiement
 ÄÝà³Ê ĵİËäƙ
rente acquise à 60 ans :
464 $/mois

50

45

500 $
40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

Âge

Tableau 3 : Revenus selon un taux d’inflation annuel de 2,5 % par an
Revenu à la retraite

5 ans plus tard

10 ans plus tard

20 ans plus tard

30 ans plus tard

50 000 $

56 570 $

64 004 $

ĸıĹĳıǘ

104 878 $

75 000 $

84 856 $

96 006 $

ıĲĲĸĹĶǘ

ıĵķĳıĸǘ

100 000 $

ııĳıĴıǘ

ıĲĸİİĸǘ

ıĶĳĸĶĲǘ

ĲİĹķĵĶǘ

150 000 $

ıĶĹķıĲǘ

ıĹĲİıĲǘ

ĲĴĵķĹĲǘ

ĳıĴĶĳĶǘ

Source : Retirement Insight & Research

Note : Cette représentation de la rente viagère différée à primes périodiques est fournie à titre d’exemple seulement. Pour produire une illustration personnalisée de revenus, il est recommandé d’utiliser le calculateur de la rente viagère
différée disponible dans Stratégis. Advenant une disparité entre cette illustration et les clauses du contrat, ces dernières ont préséance.
1. Si rachat total après 5 ans d’accumulation
Si la Rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la
septième année suivant la date de prise d’effet du contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera
remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse
pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
2. Si rachat total après 10 ans d’accumulation
Le montant illustré est calculé en considérant un remboursement total de la valeur accumulée,
conformément au tableau des pourcentages de remboursement prévu au contrat. La valeur accumulée
est ensuite ajustée à la hausse ou à la baisse selon la valeur marchande à la date du rachat.

3. Anticipation de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tôt
• Ajustement du montant de la rente pour refléter la période réduite d’accumulation.
• Réduction de la rente de 6 % par année d’anticipation.
4. Report de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tard
• Libération du paiement des primes à partir de la date de décaissement originale.
• Augmentation de la rente de 6 % par année reportée.

épargne et
investissements

RentÀvie s’adresse
au travailleur...
• âgé de 40 à 60 ans
• soucieux de maintenir son niveau de vie
à la retraite
• préoccupé d’avoir une garantie de revenu
toute sa vie
• ËǅăËìÝä§äñËªÒËä Ý Ëä³ÒËÒªª Čì
par l’employeur ou ayant un fonds de pension
réduit
• prêt à investir à long terme (horizon de
placement de 10 ans)
• inquiet de ne pas avoir suffisamment de
revenus à la retraite advenant le décès
de son conjoint
• ayant un actif ou un espace REER
• titulaire d’un compte de retraite
immobilisé (CRI)

Statistiques
• ËäÄ Ýää¡ƙÒËìàü³ÄÄ³ì45 ans en moyenne
et on prenait une retraite à l’âge de 65 ans.
L’espérance de vie après la retraite était
d’environ 7 ans1.
• ñ¾Òñàǅ°ñ³ƙÄǅ Ëìà¡ äñàÄ Êà°¡ñìàü³Ä
äǅ ªª ìñ ÝÄñäìàƫ Ëìà Ĳİ ìĳİËäƬ ì
le temps qu’on y passe tourne autour de
30 à 35 ansƘ=ǅ äÝ¡àË  ü³ ñ«Ê Ëì¡ƙ
ËÊÒă ËË ƙ 17 ans pour les hommes
et de 21 ans pour les femmesĲ.
• 69 % des Québécois actifs sur le marché
du travail s’intéressent à la planification
de leur retraite mais leurs connaissances
Ýà¡ä Ëì Ëì äÄñË ä³ÊÝÒČìËì äĳ.
• Pour 62 % des Canadiens actifsƙ
le produit financier idéal pour la retraite
garantit un rendement minimum
sans aucun risque financier4.

Renseignements techniques RentÀvie
Contrat à primes périodiques

Prime minimale

100 $/mois

5 000 $

Prime maximale

1 000 $/mois

500 000 $

Rente mensuelle minimale

50 $/contrat

50 $/contrat

Rente mensuelle maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Exonération des primes

Jªª Čì

DÒËÒªª Čì

Rachetable 5 ìà°ìÝČì³ Ä 5

• % de remboursement selon le nombre

Ajustement à la hausse ou à la baisse
selon la valeur marchande

d’années d’accumulation

Revenu de retraite

Contrat à prime unique

RentÀvie
Rente viagère différée 100 %
garantie à vie
Unique sur le marché

• Ajustement à la hausse ou à la baisse selon

la valeur marchande
Rachat après la date de
décaissement

Non rachetable après la date de décaissement

Remise en vigueur

Jªª Čì Äǅ³Ëì¡à³ ñà ĲËä

Type de contrat

REER et CRI (enregistré au Québec et en Ontario)

Âge à l’émission

Entre 40 et 60 ans

Âge au décaissement

• Entre 55 et 70 ans

• intéressé par une rente à vie

• Durée minimum d’accumulation de 10 ans

Modification de la date
de décaissement

• 5 ans AVANT la date prévue : ajustement de la rente et réduction de 6 %
• 5 ans APRÈS la date prévue : bonification de 6 % par année et arrêt de paiement de la

Ýà³Ê Ý¡à³Ò³ßñ ÝČì³à Äì  ¡³ää Ê ËìÝà¡üñ ñÒËìàì
•\³Ä Ä³ ËìÝÄñäǅñË Òñü Čìñà äñàÄ Ê¤Ê ÒËìàìƙ³ÄªñìÊÒ³ª³ àÄ äì ääñàìÒñì ä

Ä äÒñü Čìñà ä

Les avantages de la rente viagère différée RentÀvie
Pour prévoir les facteurs qui influencent le style et le rythme
de vie à la retraite, pour vivre et non survivre, la rente
viagère différée Beneva offre de précieux avantages.
• Unique sur le marché et exclusif à Beneva
• Déductible d’impôt à titre de cotisation REER

Prestation de décès

• Avant la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡  Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date du décès
• Après la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡ ƙ Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date de décaissement MOINS le total des versements déjà versés jusqu’à
la date du décès

&ñ³¡ ÝàÄ äüÄ ñàäÊñìñÄ³äì äßñ³ÄǅË³Ê Ëìƙ
 Ë üÒÊÝ«Ë Ä äÝ àäÒËË äÝÒñàì³àƙ
protéger et valoriser ce qu’elles considèrent comme
essentiel à leur sécurité financière.

• Admissible à un compte de retraite immobilisé (CRI)
• Savoir dès aujourd’hui combien épargner pour obtenir le revenu
de retraite voulu de façon simple, garantie et sans surprise
• Versements de rente 100 % garantis à vie par Beneva et Assuris

Pour connaître les nombreux avantages
des produits de Beneva, communiquez
avec nous ou visitez notre site Internet.

beneva.ca

1. Conseiller, juillet-août 2008 I 2. Munich Re Group, 2006 I 3. Statistiques Canada I 4. Finances et investissement, octobre 2008

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
Le contrat est établi par La Capitale assureur de l’administration publique inc.
5. En cas de rachat total ou partiel de la rente viagère différée à prime unique ou à primes périodiques avant la date de décaissement, la valeur accumulée au contrat est ajustée à la hausse ou à la baisse pour tenir
compte de la valeur marchande à la date du rachat. Par ailleurs, si la rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la septième année suivant la date de prise d’effet du
contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
© 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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• Permet d’épargner à l’abri des fluctuations des marchés boursiers

100 %

Bien préparer sa retraite est
³ÊÝÒČìËìÊ³äÝàÒöÒÊÊ Ë àƟ
Les besoins financiers réels de
Äà ìà³ì äÒËìƷ³Ää³ Ë¡üÄñ¡äƟ
Quelles sont les différentes sources
 à ü ËñäƟÒÊ³ ËªñìƷ³ÄÊ ììà 
 Õì¡ ì ßñ ÄÄ ÊË³§à Ɵ
Beneva a la réponse à toutes
ces questions : RentÀvie
RentÀvie est un nouveau produit, unique
et exclusif sur le marché, qui permet de
mieux planifier la retraite. Il s’agit d’une
rente viagère différée qui assure un
revenu ou un complément de revenu de
retraite garanti à vie. RentÀvie allie la
stabilité de l’épargne, la simplicité
du produit pendant toute la durée
ǅñÊñÄì³ÒË ìÄ Čì³ìñ ǅñË
revenu à la retraite.

Vue d’ensemble des facteurs d’influence à la retraite

Une solution qui tient compte de tout

Wñ ÄääÒËìÄ äà ü Ëñä à ìà³ì Ɵ

Wñ ÄÄ ääÒËìÄ ä¡Ý Ëä ä ìÄ ä äÒ³Ëäª³ËË³ àäà¡ ÄäÄà ìà³ì Ɵ

Ë«¡Ë¡àÄƙñË Ý àäÒËË  äÒ³Ë 70 %
de son revenu annuel brut moyen des
ĳ àË³§à äËË¡ ä ìàü³Äª³Ë Ê³Ëì Ë³à
äÒËË³ü ñ ü³ Äà ìà³ì ƘcÒñì ªÒ³äƙÝÒñà
améliorer le niveau de vie et réaliser des projets
ßñ³ì³ ËË ËìÜñàƫüÒă« äƙà¡ä³ Ë 
ä ÒË³à ƙà¡ËÒüì³ÒËäƙ ìƘƬƙ³Ä äìË¡ ää³à 
d’avoir de 80 % à 100 % du revenu annuel brut.

Äà ìà³ì ƙÄ ä¡Ý Ëä äÄ³¡ äñìàü³Ä³Ê³Ëñ àÒËìÒñä àÒËì¡Ä³Ê³Ë¡ äƘcÒñì ªÒ³äƙÄ ä¡Ý Ëä äääÒ³¡ ä
aux activités sociales et récréatives ou aux soins de santé seront augmentées.
cÄ ñĲƚX¡ÝČì³ì³ÒË ä¡Ý Ëä ä
Dépenses

Éliminées

cÄ ñıƚX¡ÝČì³ì³ÒË äà ü Ëñä à ìà³ì

Cotisations syndicales

Cotisations au Régime de rentes de la province
Cotisations professionnelles

Cotisations d’assurance-emploi

Régime de
la province
(p. ex. : Régie
des rentes du
Wñ¡ ƯXXWưƙ
de l’Ontario
[RPC]ƙ ìƘƬ

10 % à 30 % Épargne
pour améliorer
son niveau
de vie ou si
le régime de
retraite n’est
pas pleinement
indexé

± 25 %

30 % à 40 %

Régimes et
épargnes privés
de retraite
(fonds de
pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ
XXƙ=.ƙ
autres épargnes
Ý àäÒËË ÄÄ äƙ ìƘƬ

Cotisations d’assurance parentale









• Prime périodique de 500 $ par mois
sur la rente viagère différée RentÀvie





Frais de voyage



Impôt sur le revenu



Logement



Soins de santé



Vêtements
Source : Guide de la planification financière de la retraite, Édition 2009-2010
*RCR : Régime complémentaire de retraite

Wñ Ä äìÄǅ³ÊÝì Äǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ äà ü ËñäƟ
Quels seront les revenus requis seulement pour conserver le pouvoir d’achat selon un taux d’inflation annuel
 ĲƙĵǶ ìÄ ËÒÊà ǅËË¡ äÄà ìà³ì Ɵ

RentÀvie, c’est simple comme
« dites-moi combien vous voulez
à la retraite et je vous dirai
combien épargner »

• Uà äìì³ÒË ¡§äÝàÒ¾ ì¡ ñËìñĂ ĲǶ
• La rente illustrée est celle en date du
Ĳķ¾ñ³ÄÄ ìĲİıı

• Âge prévu de décaissement : 60 ans

Entretien du véhicule
%à³ä ìàËäÝÒČì

Tableau 4 : Exemple type d’un travailleur autonome
ª³Ë Ê³ ñĂÒÊÝà Ëà Ä ªÒËì³ÒËË Ê Ëì Äà Ëì ƙüÒ³³ñË ³ÄÄñäìàì³ÒË ³ü àää¡Ëà³Òä 
retraite pour un homme âgé de 40 ans souscrivant la rente viagère différée à primes périodiques.



Cotisations à un REER

Ëì ËËìÒÊÝì  äà ü Ëñäƙ ä¡Ý Ëä ä ì Äǅ³ÊÝìñìñĂǅ³ËªÄì³ÒËäñàÄ ÝÒñüÒ³àǅ°ìƙ
une solide stratégie financière pour la retraite est essentielle. RentÀvie répond de façon simple aux
besoins d’obtenir un revenu 100 % garanti et de maintenir son niveau de vie à la retraite.

Augmentées



Alimentation
Cotisations à un RCR*

15 %

Stables

Activités sociales et récréatives

Si le travailleur a accès à un fonds de pension
 Äǅ ÊÝÄÒă ñàƙ³ÄÝ ñìÒÊÝì àäñàñË ÝČì 
revenu de 30 % à 40 %ƘËäÄ äÒËìà³à ƙ³Ä
doit combler entre 40 % et 70 % de ses revenus
de retraite. Voyez le tableau ci-dessous.

Programme
fédéral de la
Sécurité de
la vieillesse
(SV) à l’âge
de 65 ans

Diminuées

De nombreux travailleurs se sentent vulnérables au manque d’argent lors de la planification de leurs
à ü Ëñä à ìà³ì Ƙǅ äìÝČì³ñÄ³§à Ê ËìÄ ä äìàü³ÄÄ ñàäñìÒËÒÊ äƙÒËìàìñ ÄäÒñËǅăËì
pas accès à un régime de pension de l’employeur.

sÄ ñà Äà Ëì ü³«§à ³ªª¡à¡ ǟñÊñÄì³ÒËàñì ƫǘƬ

Le produit idéal pour
planifier la retraite

Période d’accumulation

Période de décaissement

65

66 600 $
60 000 $

30 000 $

En cas de
décès à 50 ans
Primes
périodiques
ǞĲǶǅ³Ëì¡à¤ì
par année

Si rachat total
à 45 ans1

Rente prévue à 60 ans :
ĹĲĸǘƥÊÒ³ä

60

Arrêt du paiement de la prime
et rente anticipée à 55 ans :
487 $/moisĳ

55

Si rachat total
à 50 ansĲ

X Ëì à ÝÒČì¡ ĶĵËäƚ
ıĲİĶǘƥÊÒ³ä ìÄ³¡àì³ÒËñ
paiement de la prime à 60 ans4

Arrêt du paiement
 ÄÝà³Ê ĵİËäƙ
rente acquise à 60 ans :
464 $/mois

50

45

500 $
40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

Âge

Tableau 3 : Revenus selon un taux d’inflation annuel de 2,5 % par an
Revenu à la retraite

5 ans plus tard

10 ans plus tard

20 ans plus tard

30 ans plus tard

50 000 $

56 570 $

64 004 $

ĸıĹĳıǘ

104 878 $

75 000 $

84 856 $

96 006 $

ıĲĲĸĹĶǘ

ıĵķĳıĸǘ

100 000 $

ııĳıĴıǘ

ıĲĸİİĸǘ

ıĶĳĸĶĲǘ

ĲİĹķĵĶǘ

150 000 $

ıĶĹķıĲǘ

ıĹĲİıĲǘ

ĲĴĵķĹĲǘ

ĳıĴĶĳĶǘ

Source : Retirement Insight & Research

Note : Cette représentation de la rente viagère différée à primes périodiques est fournie à titre d’exemple seulement. Pour produire une illustration personnalisée de revenus, il est recommandé d’utiliser le calculateur de la rente viagère
différée disponible dans Stratégis. Advenant une disparité entre cette illustration et les clauses du contrat, ces dernières ont préséance.
1. Si rachat total après 5 ans d’accumulation
Si la Rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la
septième année suivant la date de prise d’effet du contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera
remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse
pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
2. Si rachat total après 10 ans d’accumulation
Le montant illustré est calculé en considérant un remboursement total de la valeur accumulée,
conformément au tableau des pourcentages de remboursement prévu au contrat. La valeur accumulée
est ensuite ajustée à la hausse ou à la baisse selon la valeur marchande à la date du rachat.

3. Anticipation de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tôt
• Ajustement du montant de la rente pour refléter la période réduite d’accumulation.
• Réduction de la rente de 6 % par année d’anticipation.
4. Report de la date de décaissement jusqu’à 5 ans plus tard
• Libération du paiement des primes à partir de la date de décaissement originale.
• Augmentation de la rente de 6 % par année reportée.

épargne et
investissements

RentÀvie s’adresse
au travailleur...
• âgé de 40 à 60 ans
• soucieux de maintenir son niveau de vie
à la retraite
• préoccupé d’avoir une garantie de revenu
toute sa vie
• ËǅăËìÝä§äñËªÒËä Ý Ëä³ÒËÒªª Čì
par l’employeur ou ayant un fonds de pension
réduit
• prêt à investir à long terme (horizon de
placement de 10 ans)
• inquiet de ne pas avoir suffisamment de
revenus à la retraite advenant le décès
de son conjoint
• ayant un actif ou un espace REER
• titulaire d’un compte de retraite
immobilisé (CRI)

Statistiques
• ËäÄ Ýää¡ƙÒËìàü³ÄÄ³ì45 ans en moyenne
et on prenait une retraite à l’âge de 65 ans.
L’espérance de vie après la retraite était
d’environ 7 ans1.
• ñ¾Òñàǅ°ñ³ƙÄǅ Ëìà¡ äñàÄ Êà°¡ñìàü³Ä
äǅ ªª ìñ ÝÄñäìàƫ Ëìà Ĳİ ìĳİËäƬ ì
le temps qu’on y passe tourne autour de
30 à 35 ansƘ=ǅ äÝ¡àË  ü³ ñ«Ê Ëì¡ƙ
ËÊÒă ËË ƙ 17 ans pour les hommes
et de 21 ans pour les femmesĲ.
• 69 % des Québécois actifs sur le marché
du travail s’intéressent à la planification
de leur retraite mais leurs connaissances
Ýà¡ä Ëì Ëì äÄñË ä³ÊÝÒČìËì äĳ.
• Pour 62 % des Canadiens actifsƙ
le produit financier idéal pour la retraite
garantit un rendement minimum
sans aucun risque financier4.

Renseignements techniques RentÀvie
Contrat à primes périodiques

Prime minimale

100 $/mois

5 000 $

Prime maximale

1 000 $/mois

500 000 $

Rente mensuelle minimale

50 $/contrat

50 $/contrat

Rente mensuelle maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Calculée en fonction de la prime maximale

Exonération des primes

Jªª Čì

DÒËÒªª Čì

Rachetable 5 ìà°ìÝČì³ Ä 5

• % de remboursement selon le nombre

Ajustement à la hausse ou à la baisse
selon la valeur marchande

d’années d’accumulation

Revenu de retraite

Contrat à prime unique

RentÀvie
Rente viagère différée 100 %
garantie à vie
Unique sur le marché

• Ajustement à la hausse ou à la baisse selon

la valeur marchande
Rachat après la date de
décaissement

Non rachetable après la date de décaissement

Remise en vigueur

Jªª Čì Äǅ³Ëì¡à³ ñà ĲËä

Type de contrat

REER et CRI (enregistré au Québec et en Ontario)

Âge à l’émission

Entre 40 et 60 ans

Âge au décaissement

• Entre 55 et 70 ans

• intéressé par une rente à vie

• Durée minimum d’accumulation de 10 ans

Modification de la date
de décaissement

• 5 ans AVANT la date prévue : ajustement de la rente et réduction de 6 %
• 5 ans APRÈS la date prévue : bonification de 6 % par année et arrêt de paiement de la

Ýà³Ê Ý¡à³Ò³ßñ ÝČì³à Äì  ¡³ää Ê ËìÝà¡üñ ñÒËìàì
•\³Ä Ä³ ËìÝÄñäǅñË Òñü Čìñà äñàÄ Ê¤Ê ÒËìàìƙ³ÄªñìÊÒ³ª³ àÄ äì ääñàìÒñì ä

Ä äÒñü Čìñà ä

Les avantages de la rente viagère différée RentÀvie
Pour prévoir les facteurs qui influencent le style et le rythme
de vie à la retraite, pour vivre et non survivre, la rente
viagère différée Beneva offre de précieux avantages.
• Unique sur le marché et exclusif à Beneva
• Déductible d’impôt à titre de cotisation REER

Prestation de décès

• Avant la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡  Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date du décès
• Après la date de décaissement : Ýà³Ê äü àä¡ äU=h\ĲǶÝàËË¡ ƙ Äì  Ýà³ä 

d’effet jusqu’à la date de décaissement MOINS le total des versements déjà versés jusqu’à
la date du décès

&ñ³¡ ÝàÄ äüÄ ñàäÊñìñÄ³äì äßñ³ÄǅË³Ê Ëìƙ
 Ë üÒÊÝ«Ë Ä äÝ àäÒËË äÝÒñàì³àƙ
protéger et valoriser ce qu’elles considèrent comme
essentiel à leur sécurité financière.

• Admissible à un compte de retraite immobilisé (CRI)
• Savoir dès aujourd’hui combien épargner pour obtenir le revenu
de retraite voulu de façon simple, garantie et sans surprise
• Versements de rente 100 % garantis à vie par Beneva et Assuris

Pour connaître les nombreux avantages
des produits de Beneva, communiquez
avec nous ou visitez notre site Internet.

beneva.ca

1. Conseiller, juillet-août 2008 I 2. Munich Re Group, 2006 I 3. Statistiques Canada I 4. Finances et investissement, octobre 2008

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
Le contrat est établi par La Capitale assureur de l’administration publique inc.
5. En cas de rachat total ou partiel de la rente viagère différée à prime unique ou à primes périodiques avant la date de décaissement, la valeur accumulée au contrat est ajustée à la hausse ou à la baisse pour tenir
compte de la valeur marchande à la date du rachat. Par ailleurs, si la rente viagère différée à primes périodiques est rachetée, en totalité ou en partie, avant la fin de la septième année suivant la date de prise d’effet du
contrat, seule une partie de la valeur accumulée sera remboursée au preneur et le montant de ce remboursement pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de la valeur marchande à la date du rachat.
© 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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• Permet d’épargner à l’abri des fluctuations des marchés boursiers

100 %

