épargne et
investissements

Assuris
Assuris est une société à but
non lucratif chargée de protéger
les assurés canadiens en cas de
faillite de leur compagnie
d’assurance vie.

Le rôle d’Assuris consiste à protéger les assurés en
réduisant au maximum la perte de leurs prestations et en
assurant le transfert rapide des polices à une compagnie
solvable, qui maintiendra les garanties protégées.
Chaque compagnie d’assurance vie autorisée à
pratiquer des opérations d’assurance au Canada est
tenue, par les autorités de contrôle fédérales, provinciales
et territoriales, de devenir membre d’Assuris.
Les consommateurs peuvent obtenir des renseignements
sur la protection d’Assuris en se rendant sur son site Web,
à l’adresse www.assuris.ca, ou en communiquant avec le
Centre d’information d’Assuris au 1 866 878-1225.

Assuris protège vos placements
chez Beneva
Protection des dépôts
Les sommes placées dans les produits d’épargne de Beneva
bénéficient de la protection des dépôts par Assuris :
• Comptes d’investissement enregistrés seulement
• CPG MAX
• CPG traditionnel et termes spéciaux
• CPG Indice-Action
Il existe trois catégories de compte : les comptes
non enregistrés, les comptes enregistrés (REER, CRI, FERR et
FRV) et le CELI. Chaque catégorie de compte de Beneva
bénéficie de la protection d’Assuris. Ainsi, vous conservez
100 % de la valeur capitalisée, jusqu’à concurrence de
100 000 $. Le client peut donc bénéficier d’une protection
pouvant aller jusqu’à 300 000 $, selon les catégories de
comptes détenus.
Catégorie de compte

Protection

Non enregistré

100 000 $

REER, CRI, FERR et FRV

100 000 $

CELI

100 000 $

Protection des rentes immédiates
• Rente viagère différée
• Rente immédiate
Assuris : versement mensuel de 2 000 $ garanti, ou 85 % des
prestations promises, si cette somme est supérieure à
2 000 $. Cette protection s’applique à chacun des deux
types de rente.
Pour en savoir plus sur nos produits, communiquez avec
un membre de l’équipe des ventes Épargne et placements.

1 866 867-9296

Beneva désigne La Capitale assureur de l’administration publique inc. en sa qualité d’assureur.
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