
Client idéal L’avantage des FPG BMO
Préretraite / constitution du patrimoine
Une solution intéressante pour les préretraités de 40 à 55 ans 
qui sont disposés à prendre un certain risque en retour de 
frais moindres et de la possibilité de rendements plus élevés, 
mais qui souhaitent tout de même bénéficier d’une certaine 
protection contre les replis du marché.

Protection 
contre les 
baisses

Frais
Contenu 
en 
actions

Rendements 
potentiels

Solution : FPG 75/75
• Frais les plus bas
• Davantage de choix de placements avec contenu en actions plus élevé
• Investit dans les FNB BMO et les portefeuilles de FNB gérés par BMO Gestion d’actifs
• Au moins 75 % des placements versés au bénéficiaire en cas de décès
• Option populaire de vente sans frais d’acquisition 

Professionnels / propriétaires d’entreprise
Professionnels et propriétaires d’entreprise qui veulent une 
protection contre les créanciers et des frais moindres, tout en 
accumulant des fonds qui sont entièrement accessibles en cas 
d’urgence ou pour aider à la planification de la relève.
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potentiels

Solution : FPG 75/75
• Frais les plus bas
• Protection contre les créanciers pour mettre leurs actifs personnels à l’abri des passifs de l’entreprise§

• Au moins 75 % des placements versés au bénéficiaire en cas de décès
• Davantage de choix de placements avec contenu en actions plus élevé
• Investit dans les FNB BMO et les portefeuilles de FNB gérés par BMO Gestion d’actifs
• Option populaire de vente sans frais d’acquisition 

Retraite / préservation du patrimoine et 
transfert de richesse
Les retraités et les personnes âgées de 65 à 90 ans qui veulent 
une possibilité de rendement plus élevé tout en préservant la 
valeur du patrimoine et qui veulent transférer à leurs héritiers 
leur actif d’une façon rapide, confidentielle et efficace sur le plan 
des coûts.
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Solution : FPG 75/100
• Des frais moindres  

permettent d’amasser un plus grand patrimoine
• Protection de la succession – jusqu’à 100 % des placements sont versés au bénéficiaire au décès**

• Réinitialisation triennale automatique de la garanti au décès pour bâtir le patrimoine†† 
• Aucuns frais d’homologation, d’exécuteur testamentaire ou frais juridiques/administratifs, ce qui 

optimise le transfert du patrimoine
• Davantage de choix de placements avec contenu en actions plus élevé
• Investit dans les FNB BMO et les portefeuilles de FNB gérés par BMO Gestion d’actifs
• Option populaire de vente sans frais d’acquisition

Préretraite / constitution du patrimoine protégée
Une solution intéressante pour les préretraités de 50 à 65 ans 
qui veulent une possibilité de rendement plus  élevé tout en 
préservant leurs placements à l’approche  de la retraite. 
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Solution : FPG 100/100
• Le plus haut niveau de garantis :

 » Protection du capital – jusqu’à 100 % du capital est remis en moins de 15 ans*

 » Protection de la succession – jusqu’à 100 % des placements sont versés au bénéficiaire au décès**

• Réinitialisations mensuelles automatiques du capital garanti à l’échéance† (cristallisation 
automatique des gains du marché)

• Option de réinitialisations triennales automatiques de la garanti au décès††‡

• Fonds équilibrés à volatilité réduite conçus par BMO Gestion d’actifs
• Option populaire de vente sans frais d’acquisition 
• Tarification de la catégorie Prestige pour les clients à valeur nette élevée

Principaux marchés et études de cas

Line of Business Here Product Name by BMOFonds de placement garanti BMO Janvier 2017

De nos jours, les préretraités et les retraités deviennent des investisseurs plus prudents et plus précautionneux. Dans le contexte actuel de taux d’intérêt 
historiquement bas, il est devenu difficile pour de nombreux investisseurs de répondre à leurs besoins en matière de revenu de retraite sans s’exposer à plus 
de risques pour tenter d’obtenir des rendements de placement plus élevés. De plus, au cours des dernières années, la volatilité des marchés boursiers a rendu 
les investisseurs plus sensibles aux risques auxquels ils exposent leur épargne durement gagnée. Les Fonds de placement garanti BMO sont la solution que 
vos clients recherchent.

 * 100 % des dépôts effectués au moins 15 ans avant la date d’échéance et 75 % des dépôts effectués moins de 15 ans avant cette date. 
 ** 100 % des dépôts effectués avant le 80e anniversaire de naissance du rentier et 75 % des dépôts effectués à compter de son 80e anniversaire. 
 † Les réinitialisations mensuelles automatiques du capital garanti à l’échéance sont effectuées chaque mois précédant d’au moins 10 ans la date d’échéance. 
 †† La réinitialisation automatique du capital garanti au décès s’effectue à tous les trois anniversaires de la police, jusqu’au dernier anniversaire de police qui précède le 80e anniversaire de naissance du rentier. 
 ‡ Des frais supplémentaires s’appliquent. 
    § Les règles relatives à la protection contre les créanciers sont fonction de la loi et varient d’une province à l’autre. Aucune garanti ne peut être donnée à cet égard. Vos clients doivent demander l’avis d’un 

conseiller juridique quant à leur situation particulière.
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Charles, 45 ans, est le père monoparental de Céleste, âgée de 8 ans. 
Étant un investisseur à long terme, Charles ne se préoccupe pas trop de 
la volatilité quotidienne des marchés boursiers. Il souhaite payer des 
frais peu élevés afin d’optimiser ses épargnes en vue de la retraite, sans 
devoir assurer la gestion de ses placements ni s’en préoccuper. Cependant, 
Charles s’inquiète à l’idée des conséquences d’un décès prématuré à un 
moment où les marchés pourraient être sensiblement à la baisse. Dans 
un tel cas, assurer l’avenir de sa fille Céleste, plus particulièrement à 
l’adolescence de celle-ci, est d’une importance primordiale pour Charles.

La solution pour Charles est une police FPG BMO 75/75. Il peut choisir 
parmi six nouveaux FPG de Portefeuille FNB BMO. Chaque FPG est une 
solution simple inclusive qui combine un portefeuille diversifié de FNB 
offrant un contenu jusqu’à 100 % de titres à revenu fixe ou d’actions 
du Canada ou de l’étranger, et de nombreuses options intermédiaires. 
Charles aime aussi les nouveaux FPG FNB d’actions canadiennes à faible 
volatilité et FPG FNB d’actions américaines à faible volatilité, qui lui offrent 
un contenu 100 % d’actions, tout en ne l’exposant pas à l’ensemble des 
fluctuations du marché en général… un parcours plus paisible dans le 
monde de l’investissement.

Une police FPG BMO 75/75 assortie de frais réduits permet aussi à Charles 
de conserver une plus grande somme dans ses fonds investis afin de 
constituer un pécule plus important en vue de la retraite. Il sait aussi que 
les fonds sous-jacents dans lesquels investissent les FPG BMO sont gérés 
activement et avec professionnalisme par BMO Gestion d’actifs inc. Plus 
important encore, il sait que sa fille Céleste touchera au moins 75 % des 
fonds qu’il a investis dans les fonds FPG BMO (déduction faite des retraits) 
s’il décède.

Violette, 46 ans, et Ivanka, 44 ans, sont associées dans une petite 
entreprise qui offre des services-conseils en technologies de l’information 
aux jeunes entreprises. Elles ont fondé leur entreprise grâce à un prêt de 
démarrage d’un montant considérable dont elles se sont personnellement 
portées garantes. Bien qu’elles exploitent leur entreprise depuis trois ans 
et que leur clientèle ne cesse de croître, elles sont aussi conscientes que 
bon nombre de nouvelles entreprises peuvent mettre des années avant 
de devenir assez importantes pour générer des revenus qui excèdent 
largement et couramment les dépenses. Même si elles prévoient 
engranger un petit profit pour la première fois dans leur quatrième 
année d’existence, Violette et Ivanka se préoccupent de la protection 
de leurs actifs personnels contre les créanciers en raison d’obligations 
financières continues.

Après avoir examiné leur situation, Daniel, leur conseiller, recommande à 
chacune la souscription d’une police de fonds distincts FPG BMO. Puisque 
le principal souci de Violette et d’Ivanka constitue la protection contre 
les créanciers* et non les garantis, elles ont opté pour le FPG 75/75, 
qui leur permet d’économiser sur les frais. Au moins 75 % des fonds 
investis (déduction faite des retraits) seraient versés, à leur décès, à leurs 
bénéficiaires. Cette somme peut contribuer à la poursuite de l’entreprise et 
à la planification de la relève. Contrairement aux CPG, les fonds dans une 
police de fonds distincts FPG BMO ne sont pas immobilisés ; donc, les FPG 
peuvent également offrir une source de fonds d’urgence aux associées de 
leur vivant et pendant qu’elles exploitent leur entreprise.

*  Les règles relatives à la protection contre les créanciers sont fonction de la loi et varient 
d’une province à l’autre. Aucune garanti ne peut être donnée à cet égard. Vos clients 
doivent demander l’avis d’un conseiller juridique quant à leur situation particulière.  

Étude de cas : 
Préretraite /  
constitution du patrimoine  

Solution : FPG 75/75  75
75

Étude de cas : 
Professionnels /  
propriétaires d’entreprise   

Solution : FPG 75/75  75
75
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Raymond, 66 ans, et sa seconde épouse Marika, 65 ans, ont deux enfants 
issus du précédent mariage de Marika. Raymond a aussi deux enfants de 
son premier mariage, à qui il veut laisser un héritage… d’un montant plus 
important à son aîné, qui a des besoins spéciaux en raison d’une maladie 
en bas âge ayant entraîné une invalidité partielle, mais permanente. 
Il veut s’assurer qu’un montant plus important laissé à l’enfant ayant des 
besoins spéciaux ne suscite pas le ressentiment de son autre enfant. 
Raymond veut aussi que l’argent soit transféré directement à ses enfants 
sans égard aux clauses d’un testament, afin de réduire au minimum le 
risque que Marika conteste la transmission de patrimoine à ses deux 
enfants. La contestation du legs pourrait faire traîner pendant plusieurs 
années l’homologation de la succession de Raymond.

Adriana, la conseillère de Raymond, lui recommande la souscription 
de deux polices FPG BMO 75/100. La première police ferait l’objet d’un 
investissement plus considérable et le bénéficiaire en serait l’enfant 
qui a des besoins spéciaux. L’autre enfant de Raymond serait désigné 
bénéficiaire de la seconde police. Puisque la prestation de décès qu’il 
veut laisser à ses enfants constitue son principal souci, ce dernier obtient, 
grâce à une police FPG 75/100, la certitude qu’au moins 100 %* de ses 
placements (déduction faite des retraits) au titre de chaque police seront 
versés à ses enfants à son décès. De plus, la prestation de décès de 
Raymond au profit de ses enfants peut s’accroître grâce à la cristallisation 
des gains du marché aux trois ans.

En souscrivant des polices de fonds distincts FPG BMO et en désignant ses 
deux enfants comme bénéficiaires, Raymond peut léguer directement à 
ses enfants les montants payables au titre de chacune de ces polices, à 
l’extérieur du processus de succession et d’homologation. Ainsi, ses enfants 
toucheront habituellement le capital-décès quelques semaines après 
l’annonce du décès de Raymond. En évitant l’homologation, Raymond 
optimise également son legs à ses deux enfants en économisant sur les 
frais d’homologation et autres frais connexes, comme les frais d’exécuteur 
testamentaire et les frais juridiques et comptables. Au total, ces frais 
peuvent représenter 10 % ou même plus des actifs transférés d’une 
succession au titre d’un testament. Toutefois, plus important encore, 
sachant qu’un testament homologué devient généralement un document 
public, en évitant l’homologation, Raymond est assuré de pouvoir léguer 
en toute confidentialité des fonds à ses enfants. 

*   100 % des dépôts effectués avant le 80e anniversaire; 75 % des dépôts effectués à 
compter du 80e anniversaire.    

Réjean, 50 ans, marié avec Sylvie, 52 ans, détient un important CPG de 
5 ans qui vient à échéance. Il désire prendre sa retraite à l’âge de 65 ans, 
mais veut bénéficier, au cours des 15 prochaines années, du potentiel de 
croissance plus élevé qu’offrent les marchés boursiers et souhaite pouvoir 
toucher ses fonds en cas d’urgence. Réjean craint toutefois un repli des 
marchés boursiers juste avant sa retraite. Le retrait de sommes visant à 
assurer un revenu de retraite cristalliserait les pertes du marché boursier. 
Il veut aussi laisser à Sylvie une somme suffisante pour lui permettre 
de maintenir le mode de vie auquel elle est habituée s’il décède 
prématurément.

Sur recommandation de son conseiller, Réjean souscrit une police FPG 
BMO 100/100 d’une durée de 15 ans. Une police FPG BMO 100/100 lui 
offre le niveau de garanti le plus élevé, à un taux concurrentiel. Réjean 
est assuré de toucher au moins 100 %* de ses fonds (déduction faite des 
retraits) à l’âge de 65 ans. En outre, pour les cinq premières années, les 
gains de marché sont automatiquement cristallisés chaque mois, ce qui 
pourrait accroître le montant à l’échéance que Réjean touchera à l’âge de 
65 ans. Si Réjean décède avant l’âge de 65 ans, à titre de bénéficiaire, 
Sylvie est assurée de toucher au moins 100 % des fonds investis par 
Réjean pour souscrire la police FPG (déduction faite des retraits). Les fonds 
de placement équilibrés offerts aux termes de la police FPG 100/100 sont 
également conçus et gérés activement par BMO Gestion d’actifs inc., l’un 
des principaux gestionnaires de placement du Canada.

*  100 % des dépôts effectués au moins 15 ans avant la date d’échéance et 75 % des 
dépôts effectués moins de 15 ans avant cette date.

Étude de cas : 
Retraite / préservation  
du patrimoine et transfert de richesse  

Solution : FPG 75/100  75
100

Étude de cas : 
Préretraite / constitution  
du patrimoine protégée    

Solution : FPG 100/100  100
100
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Principaux avantages 

Selon les besoins de votre client, BMO Assurance peut vous aider à trouver une solution personnalisée grâce aux comptes FPG offrant les meilleures garantis 
à l’échéance et réinitialisations sur le marché, ou les frais les plus bas du marché, sans compter les commissions concurrentielles. Les FPG BMO sont émis par 
BMO Société d’assurance-vie, une société membre de BMO Groupe financier, ce qui signifie que vos clients et vous pouvez compter sur un service de qualité 
pendant toute la durée du placement.

À L’USAGE DES CONSEILLERS SEULEMENT. 
Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques et périls du titulaire de la 
police, et sa valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. BMO Société d’assurance-vie est 
le seul émetteur et garant du contrat d’assurance individuelle à capital variable Fonds de placement 
garanti BMO. Ce document fournit des renseignements généraux. Pour obtenir de l’information 
détaillée sur les FPG BMO, veuillez consulter les dispositions de la police et la notice explicative.  

Marque de commerce déposée de la Banque de Montreal, utilisée sous licence. Marque de 
commerce de BMO Société d’assurance-vie.

FPG BMO - Options de garantie

FPG 75/75 
    

FPG 75/100    FPG 100/100 
 

Date d’échéance 100 ans 100 ans Choix du client : 15 à 25 ans

Prestation à l’échéance

La prestation à l’échéance est le 
montant le plus élevé entre le capital 
garanti à l’échéance et la valeur 
marchande du contrat.

La prestation à l’échéance est le 
montant le plus élevé entre le 
capital garanti à l’échéance et la 
valeur marchande du contrat.

La prestation à l’échéance est le montant le 
plus élevé entre le capital garanti à l’échéance 
et la valeur marchande du contrat.

Capital garanti  
à l’échéance

75 % des dépôts  
à la date d’échéance

75 % des dépôts  
à la date d’échéance

100 % des dépôts effectués au moins 15 ans 
avant la date d’échéance et 75 % des dépôts 
effectués moins de 15 ans avant cette date

Réinitialisations du capital 
garanti à l’échéance Aucune Aucune Mensuelles automatiques jusqu’à 10 ans avant 

la date d’échéance

Prestation de décès

La prestation de décès est le 
montant le plus élevé entre le 
capital garanti au décès et la valeur 
marchande du contrat. 

La prestation de décès est le 
montant le plus élevé entre le 
capital garanti au décès et la valeur 
marchande du contrat. 

La prestation de décès est le montant le plus 
élevé entre le capital garanti au décès et la 
valeur marchande du contrat. 

Capital garanti au décès 75 % des dépôts

100 % des dépôts effectués avant 
le 80e anniversaire; 75 % des 
dépôts effectués à compter du 
80e anniversaire

100 % des dépôts effectués avant le 
80e anniversaire (nouveau !); 75 % 
des dépôts effectués à compter du 
80e anniversaire

Réinitialisations de la 
garantie au décès Aucune

Tous les trois ans jusqu’à la dernière 
date d’anniversaire de la police 
inclusivement qui tombe avant le 
80e anniversaire de naissance du 
rentier (caractéristique standard)

Caractéristique optionnelle : Tous les trois 
ans jusqu’à la dernière date d’anniversaire 
de la police inclusivement qui tombe avant 
le 80e anniversaire de naissance du rentier 
(nouveau !) (l’option de réinitialisation de 
la garantie au décès doit être sélectionnée 
lors de l’émission de la police; des frais 
supplémentaires s’appliquent)

Choix de fonds

9 nouveaux choix de fonds :
• 6 FPG Portefeuille FNB BMO 
• FPG FNB d’actions canadiennes à 

faible volatilité BMO et FPG FNB 
d’actions américaines à faible 
volatilité BMO

• Revenu mensuel (nouveau !)
Marché monétaire

9 nouveaux choix de fonds :
• 6 FPG Portefeuille FNB BMO 
• FPG FNB d’actions canadiennes à 

faible volatilité BMO et FPG FNB 
d’actions américaines à faible 
volatilité BMO

• Revenu mensuel (nouveau !) 
Marché monétaire

7 choix de fonds :
• FPG canadien de croissance équilibré
• FPG américain de croissance équilibré
• FPG canadien stratégie de revenu
• FPG nord-américain stratégie de revenu
• Portefeuille FNB conservateur (nouveau !)
• Portefeuille FNB équilibré (nouveau !)
• Revenu mensuel (nouveau !)
Marché monétaire

RFG 2,02 % à 2,58 %† 2,17 % à 2,98 %† 2,95 % à 3,18 %†† 

Catégorie Prestige Non disponible Non disponible

Prestige frais d’acquisition initiaux (nouveau !), 
Prestige frais d’acquisition différés (nouveau !), 
Prestige sans frais d’acquisition
Pour être admissible, votre client doit détenir 
des actifs d’au moins 250 000 $ dans un ou 
plusieurs contrats FPG BMO émis à son nom 
(nouveau !)

Traitement des opérations Quotidien Quotidien Quotidien (nouveau !)

 † Les RFG sont des estimations fondées sur les frais de gestion, les frais d’assurance et les frais d’administration fixes (0,25 %) en plus des taxes applicables.  
††  Selon les estimations ou les RFG réels au 31 décembre 2015; englobe les frais de gestion, les frais d’assurance, les frais d’administration fixes (0,25 %) ainsi que les taxes applicables.


