
Gamme de marges 
de crédit sur VR  

Banque Équitable 
Saisir davantage d’occasions que la vie nous présente



Utilisez tout le 
potentiel de votre police 
d’assurance vie entière
Si vous souhaitez obtenir rapidement des fonds 
en franchise d’impôt1, Banque Équitable offre des 
options de marge de crédit qui sont garanties par 
la valeur de rachat (VR) de polices d’assurance vie 
entière.

La marge de crédit FLEX sur VR Banque Équitable 
permet d’accéder à des fonds en franchise d’impôt1 
tout en permettant à la valeur de votre police de 
continuer de croître, et ce, sans qu’aucun paiement 
de capital ou d’intérêts ne soit requis2. Ce produit 
vous permet d’avoir accès à un maximum de 90 % 
de la VR de votre police (évalué au cas par cas); il est 
offert aux résidents canadiens âgés d’au moins 50 
ans qui sont titulaires d’une police d’assurance 
vie entière auprès de l’un des assureurs 
partenaires de Banque Équitable3. 
 
La marge de crédit MAX sur 
VR Banque Équitable permet 
d’accéder à des fonds en franchise 
d’impôt1 totalisant 90 % de la VR4, 
pourvu que des paiements d’intérêts 
mensuels soient effectués2. Ce produit est 
offert aux résidents canadiens qui ont atteint 
l’âge de la majorité et qui sont titulaires d’une police 
d’assurance vie entière auprès de l’un des assureurs 
partenaires de Banque Équitable.



▶  Marge de crédit FLEX sur VR Banque Équitable
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Fonds en franchise d’impôt
Amenez votre planification financière à un niveau supérieur 
en ayant accès à des fonds en franchise d’impôt1.

Aucun paiement requis
Aucun paiement de capital ou d’intérêts requis tant que votre 
prêt demeure en règle2.
 
Accès à un maximum de 90 % de la valeur de rachat de 
votre police
Vous pourriez être admissible à accéder à un maximum 
de 90 % de la valeur de rachat de votre police3.
 

Croissance continue
Emprunter sur la VR de votre police vous permet de ne pas 
toucher à celle-ci. Vous avez accès à des fonds sans interrompre 
la croissance de votre police.
 
Options flexibles
Avec des options de financement multiples, vous obtenez ce 
que vous voulez quand vous en avez besoin. Avance prévue ou 
ponctuelle ou le montant total en une seule fois, vous êtes libre 
de décider de l’option qui vous convient le mieux.

Partenaires de confiance
Nous comprenons la valeur de l’expertise. C’est pourquoi nous 
nous sommes associés avec des assureurs canadiens reconnus. 



▶  Marge de crédit MAX sur VR    
Banque Équitable

Fonds en franchise d’impôt 
Amenez votre planification financière à un niveau supérieur 
en ayant accès à des fonds en franchise d’impôt1.

Accès à 90 % de la valeur de rachat de votre police 
Vous pourriez être admissible à accéder à 90 % de la valeur 
de rachat de votre police4. 

Largement accessible 
Les résidents canadiens qui ont atteint l’âge de la majorité 
peuvent faire une demande visant cette option. Banque Équitable 
offre des marges de crédit à l’égard de polices de plus petite taille 
(la taille minimale du prêt n’est que de 15 000 $).  

Croissance continue 
Emprunter sur la VR de votre police vous permet de ne pas 
toucher à celle-ci. Vous avez accès à des fonds sans interrompre 
la croissance de votre police.

Options flexibles 
Avec des options de financement multiples, vous obtenez 
ce que vous voulez quand vous en avez besoin. Avance prévue 
ou ponctuelle ou le montant total en une seule fois, vous êtes 
libre de décider de l’option qui vous convient le mieux.

Partenaires de confiance 
Nous comprenons la valeur de l’expertise. C’est pourquoi nous nous 
sommes associés avec des assureurs canadiens reconnus. 



Parlez avec votre conseiller financier dès aujourd’hui pour en savoir 
plus sur la  gamme de marges de crédit sur VR Banque Équitable

 
• Soutenir votre famille en défrayant des dépenses importantes
• Élargir votre portefeuille de placements
• Planifier votre retraite
• Faire croître votre entreprise grâce à un fonds de roulement
• Créer un fonds d’urgence

Obtenez une marge de crédit sur VR Banque Équitable 
en trois étapes :

1. Admissibilité
     Vous pouvez être admissible si vous répondez à nos exigences en matière d’âge, êtes 
     résident du Canada (pour les demandes faites par des particuliers) et êtes titulaire d’une 
     police d’assurance vie entière, assortie d’une VR suffisante, auprès de l’un des assureurs 
     partenaires de Banque Équitable.
 
2. Demande
     Rencontrez votre conseiller financier ou un courtier d’assurance professionnel pour 
     déterminer quelle marge de crédit vous convient le mieux, et remplissez une simple demande.
 
3. Avances
     Vous pouvez choisir l’une des quatre options qui vous convient le mieux : le montant total 
     en une seule fois, des avances ponctuelles, des avances prévues mensuellement, ou une 
     combinaison de ces options.

Grâce à la gamme de marges de crédit sur VR Banque 
Équitable, vous pouvez :



Equitablebank.ca/fr/lines-of-credit/csv

Banque Équitable
Nous offrons une gamme variée de solutions de prêt et d’épargne; 
quels que soient vos projets, nous avons les solutions pour vous aider 
à les réaliser. 

Toronto | Siège social
Equitable Bank Tower
30 St. Clair Avenue West, Suite 700
Toronto (Ontario)  M4V 3A1
Tél. : 416-515-7000
Téléc. : 416-515-7001
Sans frais : 1-866-407-0004 

Colombie-Britannique
777 Hornby Street, Suite 1240
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 1S4
Tél. : 604-602-2424
Téléc. : 604-675-5188
Sans frais : 1-866-505-6886 

Alberta
906 12th Avenue SW, Suite 700 
Calgary (Alberta) T2R 1K7 
Tél. : 403-440-1200
Téléc. : 403-440-1201
Sans frais : 1-888-440-1201

1.  Consultez votre conseiller financier pour discuter de votre situation fiscale particulière et des avantages libres d’impôt 
     d’une marge de crédit sur VR Banque Équitable.
2.  La marge de crédit sur VR Banque Équitable est une facilité de crédit à vue, ce qui signifie que la Banque Équitable peut 
     exiger le paiement de la totalité ou d’une partie du solde impayé à tout moment. Le solde impayé de votre prêt doit demeurer 
     en deçà de 95  % de la valeur de rachat de votre police.
3.  Le montant du capital disponible dépend de la croissance projetée de la police et de l’âge de l’emprunteur.
4.  Les limites de crédit sont assujetties à des déductions fondées sur les paiements de prime requis et sur des critères relatifs 
     à la gestion des intérêts.

http://Equitablebank.ca/fr/lines-of-credit/csv
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