
BMO Assurance Rentes immédiates à prime unique

Profitez de 
votre retraite. 
Nous prenons le 
risque pour vous éviter 
d’avoir à le faire.



Rentes – Offrent un  
revenu et la sécurité 

Pourquoi souscrire une rente immédiate à  
prime unique ?

Celle-ci est garantie !
Une rente génère une série de versements périodiques 
de revenu, offrant ainsi une source fiable et sans tracas 
de revenu de retraite. Grâce aux découvertes médicales 
et à un mode de vie plus sain, les gens vivent plus 
longtemps. Une rente peut offrir une source de revenu 
viagère…et votre espérance de vie ne peut excéder la 
durée de la rente !

Rien de plus simple !
Finis les tracas et la tension qui accompagnent la gestion 
de placements. Finis les portefeuilles de placements 
complexes qui vous empêchent de fermer l’oeil toute la 
nuit. Finie l’angoisse de voir le marché boursier 
s’effondrer ! Car les années de retraite sont supposées 
vous permettre de vous consacrer à ce qui compte le 
plus… c’est-à-dire vos activités préférées. Les rentes 
rendent la vie plus simple, et non plus compliquée !

Et n’est-ce pas ce que nous recherchons tous 

Les rentes de 
BMOMD Assurance 
– pour avoir 
l’esprit tranquille

Êtes-vous prêt à jouer votre confort et la sécurité 
de votre retraite sur un coup de dés ?

Vous avez travaillé d’arrache-pied pour vous 
constituer un petit coussin en vue de la retraite, 
des fonds qui sont difficiles, voire parfois 
impossibles à remplacer.

Alors pourquoi vous exposer aux risques, aux 
soucis et à la tension en investissant et en 
surveillant vos placements pendant des années, 
lorsque vous aviez prévu de vous simplifier la 
vie…et de profiter de toute la liberté qu’offre la 
retraite ?

Laissez-nous vous montrer comment les rentes 
de BMO Assurance peuvent aider à vous offrir la 
tranquillité d’esprit et la sécurité à un moment 
de votre vie où vous en avez le plus besoin.
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Les rentes de BMO 
Assurance – Un aperçu 

BMO Assurance offre une vaste gamme de rentes 
immédiates à prime unique conçues pour vous verser le 
montant de revenu garanti de votre choix. Jetons un 
coup d’oeil :

Rentes certaines
Prévoient une série de versements de revenu garanti 
pendant la durée retenue.

Rentes viagères individuelles
Prévoient une série de versements de revenu pour la 
durée de votre vie. Votre espérance de vie ne peut 
excéder la durée des versements. C’est garanti !

bles
e de versements de revenu tant et 
ue vous (ou votre conjoint) êtes vivant. 

besoin, une « durée garantie » 
t être retenue dans le cas de 

rentes viagères individuelles ou de 
rentes réversibles. Ainsi, vous vous 
assurez qu’un nombre minimum de 
versements seront effectués, peu 
importe combien de temps vous  
(ou votre conjoint) vivrez.

Rentes enregistrées et non enregistrées
Que vos fonds proviennent d’un régime enregistré ou 
qu’il s’agisse de fonds non enregistrés, BMO Assurance 
est en mesure de vous offrir la rente qui vous convient.

Si vous êtes admissible, une rente non enregistrée peut 
être établie sur une base d’imposition dite « prescrite »,  
ce qui permet de différer l’imposition. Votre conseiller 
financier peut vous aider à trouver des réponses à vos 
questions si vous êtes admissible et vous montrer 
comment profiter de ces dispositions fiscales particulières.

Rentes réversi
Prévoient une séri
aussi longtemps q
C’est garanti !

Au 
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Votre revenu de retraite 
durera-t-il aussi longtemps 
que votre retraite ? 

Voici la bonne nouvelle :

Les gens vivent plus longtemps.
La moitié des hommes qui atteignent l’âge de 65 ans 
peuvent s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 85 ans ou plus, 
tandis que la moitié des femmes qui atteignent cet âge 
peuvent s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 88 ans ou plus. 
Alors chez les hommes, la retraite s’étend souvent sur 20 
ans ou plus, tandis que chez les femmes la retraite peut 
durer 23 ans ou plus*.

Et maintenant la mauvaise nouvelle :

Beaucoup de gens craignent de ne pas être 
prêts, sur le plan financier, à vivre longtemps.
Près de 80 % des Canadiens interrogés** appréhendent 
ainsi de devoir dépendre d’autres personnes pour subvenir 
à leurs besoins financiers s’ils vivent jusqu’à un âge avancé.

Comblez vos besoins en matière de 
revenu de retraite garanti grâce à une 
rente immédiate à prime unique de 
BMO Assurance.

* Source : Society of Actuaries – Table de mortalité des rentiers

**  Sondage de L’Institut Info-Patrimoine BMO, mars 2014 (Principales 
préoccupations liées au fait de vivre jusqu’à 100 ans).

Notre engagement envers vous 
BMO Société d’assurance-vie, une entité de BMO Groupe 
financier, apprécie l’occasion de vous aider à combler vos 
besoins financiers. Nous nous engageons à respecter et 
à protéger la confidentialité des renseignements 
personnels que vous nous confiez. Il est important que 
vous sachiez quels sont les renseignements que nous 
recueillerons, comment nous les utiliserons et qui 
pourrait en prendre connaissance.

Veuillez consulter la rubrique Confidentialité sur 
bmoassurance.com pour connaître notre politique à  
cet égard.

http://www.bmoassurance.com
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Connectez-vous
BMO Société d’assurance-vie  
60, rue Yonge, Toronto (Ontario) Canada  
M5E 1H5

Faites une demande aujourd’hui! 
1-877-742-5244

En savoir plus 
bmoinsurance.com

Pour obtenir de plus amples renseignements à 
propos de BMO Assurance ou de nos produits, 
veuillez communiquer avec votre conseiller en 

assurance ou avec nous, au 1-877-742-5244.

L’information contenue dans cette publication ne constitue qu’un résumé de nos 
produits et services. Elle peut fournir des valeurs prévues établies en fonction 
d’un ensemble d’hypothèses. Les résultats réels ne sont pas garantis et peuvent 
varier. Veuillez vous référer au contrat de police d’assurance approprié pour 
obtenir des détails sur les modalités, les avantages, les garanties, les restrictions 
et les exclusions. La police qui vous est remise prévaut. Chaque titulaire de police 
a une situation financière qui lui est propre. Il doit donc obtenir des conseils 
fiscaux, comptables, juridiques ou d’autres conseils sur la structure de son 
assurance, et les suivre s’il les juge appropriés à sa situation particulière. BMO 
Société d’assurance-vie n’offre pas de tels conseils à ses titulaires de police ni 
aux conseillers en assurance. 
Assureur : BMO Société d’assurance-vie
MC / MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.
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http://www.bmoinsurance.com
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