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Les atouts de l’assurance VU prospérité
Pour assurer votre sécurité financière et celle de votre famille, vous devez d’abord poser les bons fondements.  
Des fondements que l’assurance vie universelle (VU) prospéritéMC d’ivari vous aide à bâtir car elle présente les 
caractéristiques suivantes :

  Les titulaires d’une police d’assurance VU prospérité* peuvent se prévaloir des services personnalisés offerts par 
Everest pour la planification successorale et funéraire.

Protection du revenu 
 En plus d’assurer le remplacement de votre revenu pendant votre vie active, l’assurance VU prospérité veille à ce que vos 
proches ne manquent de rien si un malheur devait vous arriver. Vous avez également la possibilité de revêtir votre police 
d’un avenant d’assurance maladies graves en vue d’une protection plus accrue. 

Croissance des placements 
 ivari propose toute une gamme d’options de placement gérées par des professionnels parmi les meilleurs dans l’industrie. 
Vous pourrez ainsi vous prévaloir de la couverture qui s’aligne le mieux sur vos objectifs à chaque étape de votre vie. 

 De plus, les garanties de l’assurance VU prospérité vous permettent de tirer le maximum de vos placements, notamment 
des taux du coût d’assurance garantis. Votre conseiller financier pourra vous expliquer en détails toutes les garanties 
offertes au titre de la police VU prospérité.

Report d’impôt  
L’assurance VU prospérité favorise la croissance à l’abri de l’impôt de vos placements.

Rigueur  
 L’assurance VU prospérité favorise une gestion rigoureuse de vos placements tout au long de votre vie. En fait, nous vous 
récompenserons pour le versement régulier des primes minimales par le biais d’un boni de persistance et d’un boni de 
rendement. L’admissibilité à ces bonis et leur calcul sont garantis. 

•  Le boni de persistance est payable en cas de versement continu de la prime minimale.

•   Le boni de rendement est un supplément payable si les exigences relatives au boni de persistance sont remplies et que 
la police réalise un rendement d’au moins 7 %.**
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Examinons de plus près votre police  
VU prospérité
Votre police VU prospérité offre bien plus qu’une simple protection d’assurance vie. Les fonds que vous y accumulerez 
favorisent effectivement l’accroissement de vos économies, et ce, avec report d’impôt. Ces économies peuvent vous être 
utiles de bien des façons de votre vivant ou s’ajouter en franchise d’impôt à votre capital-décès. 

Les fonds accumulés au titre de votre police VU prospérité permettent : 

• La constitution d’un complément à vos fonds de retraite;

• L’acquittement de frais médicaux inattendus en cas de maladie grave ou d’invalidité;†

• L’interruption de vos paiements de prime lorsque vous en avez le plus besoin;

• Le financement des études des enfants. 

L’assurance VU prospérité vous convient-elle? 

Votre conseiller financier est là pour vous aider à mieux comprendre vos besoins en matière de protection; il saura 
également vous suggérer le produit qui vous aidera à réaliser vos objectifs financiers.

* Pour plus de précisions, reportez-vous au dépliant « Service personnalisé de planification funéraire d’Everest Aperçu du programme ». Seuls les  
clients d’ivari titulaires d’une police VU prospérité en vigueur peuvent se prévaloir des services d’Everest. Ces services ne sont pas prévus au contrat.

*  * Le taux de rendement ne comprend pas les frais de l’option d’intérêt dans le cas des options d’intérêt sur indice, ni les frais de gestion (RFG) et les 
impôts applicables dans le cas des indices désignés sous-jacents.

† En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le versement de la prestation du vivant de l’assuré au titre de la police n’est pas imposable. 
Toutefois, ivari n’en garantit pas le traitement fiscal ni n’en est responsable. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal pour obtenir un  
avis personnalisé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ivari.ca.

Forte d’un réseau national de milliers de conseillers indépendants, ivari propose aux Canadiens une gamme complète 
de produits d’assurance bien adaptés à leurs besoins. Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au coeur de sa 
réussite ne cessent de faire leurs preuves depuis plus de 80 ans. De par son engagement total en faveur de l’ouverture 
et de la transparence dans tout ce qu’elle entreprend, ivari cherche à promouvoir une toute nouvelle façon de parler 
assurance. Elle en fait la promesse. 

MC  ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.  
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http://ivari.ca

