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Prêt pour investissement 

 

1. Sommaire 
 

 Prêt 100 %  
Aucun investissement initial effectué par le 

client 

Sans appel de marge 
(Maximum 1 : 1) 

Prêt ≤ à l’investissement initial effectué par le 
client 

Type de contrat 
Contrat non enregistré Programme Épargne et 

Retraite IAG 
(sauf l’étape Revenu de la série ÀVIE) 

Contrat non enregistré Programme Épargne et 
Retraite IAG  

(sauf l’étape Revenu de la série ÀVIE) 
RPV maximum 
(Ratio prêt/valeur du contrat 
où valeur = valeur du contrat 
ou de l’investissement) 

100 % 
 

50 % 
 

Appel de marge Aucun Aucun 

Prêt minimum et maximum 10 000 $ à 250 000 $ 
(Maximum de 50 000 $ pour le prêt express) 10 000 $ à 250 000 $ 

Taux d’intérêt 
Voir les taux sur notre site internet à www.inalco.com/Taux d'intérêt  

ou dans l'extranet sous «Grille des taux» 

Note minimale de crédit selon 
une agence d’évaluation Obligatoire Obligatoire 

Revenu minimum annuel 
50 000 $ ou selon le profil financier du client 

100 000 $ pour un prêt de 100 001 $ et plus 
50 000 $ ou selon le profil financier du client 

Preuve d’emploi Dernier relevé de paie ou avis de cotisation Dernier relevé de paie ou avis de cotisation 

Profil financier du client  

Oui, pour tout montant de prêt. (travailleurs 
autonomes : états financiers des deux dernières 
années) 

Si prêt > à 100 000 $ : avoir une valeur nette 
tangible d’au moins deux fois le montant du prêt 

Oui, pour tout montant de prêt. (travailleurs 
autonomes : états financiers des deux dernières 
années) 

Âge maximum à l’émission 69 ans 69 ans 

Frais de souscription Aucuns Aucuns 

Relevé annuel Oui Oui 

http://www.inalco.com/Taux
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Prêt pour investissement 

2. Clients pouvant être admissibles au prêt pour investissement 
 
Profil de l’épargnant 
 
Le prêt pour investissement s’adresse aux clients qui : 

• Sont des investisseurs relativement expérimentés ayant une bonne connaissance des milieux financiers; 

• Dont le niveau de tolérance au risque est raisonnablement élevé; 

• Comprennent et ne craignent pas la volatilité du marché; 

• Ont des objectifs de placement à long terme. 

Les clients les plus susceptibles de s’y intéresser sont ceux ayant un revenu annuel supérieur à 50 000 $ et dont 
la valeur nette est élevée, c’est-à-dire les professionnels, les cadres, les entrepreneurs et les propriétaires 
d’entreprises. 
 
Situation financière 
 
Afin de déterminer si la stratégie de placement avec effet de levier convient à votre client, vous devez prendre en 
considération des aspects précis de sa situation financière. Le prêt pour investissement convient aux clients : 

• Dont la valeur nette est élevée; 

• Qui ont maximisé leurs cotisations REER; 

• Dont le revenu régulier est élevé et suffisant pour assumer le remboursement du prêt, en plus de leurs autres 
obligations financières; 

• Qui disposent de liquidités supplémentaires pour couvrir les appels de marge, s’il y a lieu; 

• Qui ont peu ou pas de dettes non déductibles d’impôts, comme des prêts hypothécaires; 

• Qui sont assujettis à un taux marginal d'imposition élevé pour la durée du prêt; 

• Dont la cote de solvabilité est excellente. 
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Prêt pour investissement 

3.  Avantages et risques associés aux placements avec effet de levier 
 
La stratégie d’effet de levier s’adresse aux épargnants dont la tolérance au risque est raisonnablement élevée et 
qui peuvent affronter la volatilité du marché à long terme. Les avantages et les risques associés à ce type de 
placement doivent être pris en considération : 
 
Avantages 
 
• S’enrichir plus rapidement 

Le fait d’emprunter maintenant permet d’accumuler des éléments d’actif plus rapidement plutôt que 
d’effectuer des dépôts réguliers à long terme. 

• Avantages fiscaux 
Les placements avec effet de levier peuvent réduire le revenu imposable car les intérêts sur le prêt sont 
déductibles d’impôt, ce qui est particulièrement avantageux pour les épargnants dont la tranche d’imposition 
est plus élevée. 

Certaines règles fiscales particulières, qui s’appliquent à votre client, pourraient limiter la déductibilité des 
intérêts. Pour obtenir plus d’information, votre client devrait consulter un spécialiste en fiscalité. 

• Avantages en matière de fonds distincts 
Une gestion prudente et professionnelle des placements à long terme aide à minimiser les risques associés 
aux placements et à minimiser la possibilité de produire des rendements négatifs. Les garanties 
contractuelles que procurent les fonds distincts de la compagnie au décès et à l’échéance restreignent les 
possibilités de perte en garantissant le montant de capital investi.  

• Taux d’intérêt peu élevés 
La tendance à la baisse actuelle des taux d’intérêt crée une conjoncture favorable à la stratégie d’effet de 
levier. 

 
Risques 
 
• Risque du marché 

La valeur courante de chaque fonds de placement fluctue en fonction des variations des valeurs de marché 
propres à chacun. Généralement, la valeur marchande de l’actif d’un fonds varie en fonction de la situation 
économique et des conditions du marché de l’investissement, de l’anticipation des performances financières 
des différents titres de placement détenus dans les fonds et, dans certains cas, de variations des taux 
d’intérêt. Tous les fonds sont exposés à ce risque. 

• Risque relatif aux taux d’intérêt 
Les taux d’intérêt étant variables, ceux-ci peuvent augmenter au-dessus des taux projetés, ce qui peut avoir 
des conséquences sur les paiements mensuels. Plus les taux d’intérêts sont bas, plus les placements avec 
effet de levier seront profitables en supposant que le rendement de l’actif sous-jacent demeure inchangé. 
L’inverse est aussi vrai lors d’une augmentation des taux d’intérêt.   

• Risque relatif à l’encaisse 
Il est important d’évaluer la stabilité de l’emploi et du revenu du client. Celui-ci devrait être en mesure 
d’effectuer le service de la dette au moyen de son encaisse habituelle, sans compromettre ses autres 
obligations financières. 
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Prêt pour investissement 

 

4. Remarques importantes 
 
• Le prêt est en dollars canadiens seulement; 

• Le prêt s’adresse aux particuliers seulement et doit être investi dans un contrat non enregistré (Programme 
Épargne et Retraite IAG, Ecoflex ou Ecoflextra); 

• Le prêt comporte un taux d’intérêt variable lié au taux préférentiel et à l’écart applicable. La compagnie n’offre 
pas de prêts à taux fixe; 

• Les versements doivent se faire sur une base mensuelle par prélèvements automatiques sur un compte 
bancaire (excluant les comptes d’affaires); 

• Arrérages 

En cas de paiement auquel la banque a fait opposition, la compagnie avisera le conseiller et le client et 
exigera que le paiement soit effectué immédiatement. Si les versements accusent un retard, la compagnie 
avisera le conseiller et le client que ce dernier a dix jours pour mettre son prêt en règle, après quoi elle 
procédera au rachat d’unités de façon à mettre le prêt en règle. Les clients qui se trouvent en situation de 
défaut de paiement risquent de devoir rembourser le prêt au complet. 
 

Mise en garde 

• Lorsqu’un contrat Programme Épargne et Retraite IAG, Ecoflex ou Ecoflextra est cédé en garantie de 
l’emprunt, il se peut que les droits du prêteur aient préséance sur les droits du titulaire du contrat en ce qui a 
trait aux versements garantis dans la série Ecoflextra ou dans la série Rachat garanti (voir la section 8 du 
présent guide). 

 
 

5. Prêt pour investissement  
 
Le prêt pour investissement s’adresse aux investisseurs qui désirent utiliser leur contrat de rente non enregistré à 
titre de garantie pour obtenir un prêt afin d’effectuer des investissements supplémentaires (fonds de placement).  
 
Les versements d’intérêts du prêt sont payables mensuellement. Les paiements de capital et d’intérêts ou 
d’intérêts seulement sont faits par prélèvements automatiques sur tout compte bancaire valide. Le capital peut 
être remboursé en entier ou en partie en tout temps, par l’emprunteur, sans pénalité. 
 
Tout investissement utilisé dans le cadre du prêt est cédé en garantie ou hypothéqué (Québec) et sera retenu 
dans le contrat non enregistré de fonds distinct, au nom de l’investisseur, et cédé à la compagnie. Chaque retrait 
du contrat doit être approuvé par cette dernière. 
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Prêt pour investissement 

6. Description du prêt 
 
6.1 Montants  
 

Type de prêt Montant
 
Prêt 100 % pour investissement 

 

 Émission express   10 000 $ –     50 000 $ 
 Émission régulière   50 001 $ –   250 000 $ 
Prêt sans appel de marge   10 000 $ –   250 000 $ 
 

 
6.2 Dépôt initial 
 
a) Chèque à l’ordre de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.  

et 
b) Mise en garantie du contrat de rente non enregistré dans lequel la somme prêtée sera investie.  
 
6.3 Taux d’intérêt 
 
Taux d’intérêt variable assujetti au taux préférentiel et établi selon le montant du prêt au moment de l’approbation 
 
Pour connaître les taux en vigueur, veuillez vous référer à notre site internet www.inalco.com/Taux d'intérêt  ou à 
la grille de taux qui se trouve dans l'extranet sous «Grille des taux». 
 
6.4 Remboursement 
 
Les versements sont effectués par prélèvements préautorisés seulement et sont exigibles mensuellement le 
premier jour du mois. Deux options sont offertes pour les paiements : 

http://www.inalco.com/Taux
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Prêt pour investissement 

 
6.4.1 Option de remboursement Capital et intérêts 
 
Le capital et les intérêts sont payables le premier jour du mois suivant l’approbation du prêt et à cette même date 
les mois suivants. Ces versements sont amortis sur une période de vingt ans mais peuvent être amortis sur une 
plus courte période à la demande du client. Les versements peuvent être tirés d’un compte de dépôt en dollars 
canadiens dans toute banque, caisse populaire ou trust. Veuillez consulter la grille pour voir les facteurs de 
paiement (par tranche de 1 000 $ du montant du prêt) selon les diverses périodes d’amortissement. 
 
 

Taux d’intérêt 
annuel 

Taux d’intérêt 
quotidien 10 ans 20 ans 

Intérêts 
seulement (mois 

de 30 jours) 
3,00 % 0,0082 % 9,6371 5,5254 2,47 $ 
3,25 % 0,0089 % 9,7512 5,6494 2,67 $ 
3,50 % 0,0096 % 9,8661 5,7750 2,88 $ 
3,75 % 0,0103 % 9,9819 5,9022 3,08 $ 
4,00 % 0,0110 % 10,0985 6,0310 3,29 $ 
4,25 % 0,0116 % 10,2159 6,1613 3,49 $ 
4,50 % 0,0123 % 10,3342 6,2933 3,70 $ 
4,75 % 0,0130 % 10,4532 6,4268 3,90 $ 
5,00 % 0,0137 % 10,5731 6,5618 4,11 $ 
5,25 % 0,0144 % 10,6938 6,6983 4,32 $ 
5,50 % 0,0151 % 10,8153 6,8364 4,52 $ 
5,75 % 0,0158 % 10,9377 6,9759 4,73 $ 
6,00 % 0,0164 % 11,0608 7,1170 4,93 $ 
6,25 % 0,0171 % 11,1848 7,2595 5,14 $ 
6,50 % 0,0178 % 11,3095 7,4034 5,34 $ 
6,75 % 0,0185 % 11,4351 7,5488 5,55 $ 
7,00 % 0,0192 % 11,5615 7,6955 5,75 $ 
7,25 % 0,0199 % 11,6887 7,8437 5,96 $ 
7,50 % 0,0205 % 11,8166 7,9932 6,16 $ 
7,75 % 0,0212 % 11,9454 8,1441 6,37 $ 
8,00 % 0,0219 % 12,0749 8,2963 6,58 $ 
8,25 % 0,0226 % 12,2053 8,4499 6,78 $ 
8,50 % 0,0233 % 12,3364 8,6047 6,99 $ 
8,75 % 0,0240 % 12,4683 8,7608 7,19 $ 
9,00 % 0,0247 % 12,6010 8,9181 7,40 $ 

 
À partir de cette grille, vous pouvez calculer les versements mensuels. Par exemple, calculons les versements 
d’un prêt 100 % de 50 000 $, où le taux préférentiel se situerait à 5,75 %, avec un amortissement de vingt ans. Le 
taux initial de ce prêt est alors P + 1,75 % = 7,50 %. Les versements initiaux seraient donc de 50 x 7,9932 $ = 
399,66 $ par mois. 
 
Veuillez noter que ces prêts sont calculés selon un taux d’intérêt variable lié au taux préférentiel. Si celui-ci vient 
à augmenter, cela aura pour effet d’augmenter les versements mensuels du prêt. S’il en a fait la demande, le 
client recevra alors un avis au sujet de la modification du montant du versement. 
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Prêt pour investissement 

6.4.2 Option de remboursement Intérêts seulement 
 
Les critères sont les mêmes que pour l’option de remboursement précédente sauf que seul le montant des 
intérêts est payable. Le montant du prélèvement mensuel variera de mois en mois afin de tenir compte du 
nombre de jours dans le mois et de toute fluctuation du taux préférentiel. 
 
Pour calculer le montant approximatif d’un versement avec intérêts seulement, pour un mois de trente jours, 
utilisez la formule suivante : 
 
Montant du prêt  x  taux applicable  x  30 
                              365 
 
En utilisant un taux préférentiel de 3,00 % et un écart de 1,75 % (sur un prêt 100 % de 50 000 $). Le prélèvement 
mensuel approximatif sera de : 
 
50 000 $  x  7,50 %  x  30  = 308,22 $ 
                  365 
 
6.5 Types de prêts 
 
Si vous déterminez que le prêt pour investissement convient à votre client, discutez avec lui des trois types de 
prêts disponibles : 
 
6.5.1 Prêt 100 % pour investissement 

 
Émission express 
 
En vertu de ce type de prêt, la totalité du dépôt sera financée par le prêt et aucun dépôt initial ne sera exigé du 
client. Aucun appel de marge ne s’applique à ce type de prêt. 
 
• Le montant du prêt doit se situer entre 10 000 $ et 50 000 $; 
 
• L’évaluation de la capacité d’assurer le service du prêt se fait par l’entremise d’un rapport d’une agence 

d’évaluation du crédit; 
 
• Une approbation est donnée dans les 48 heures suivant la réception des documents lorsque les critères sont 

respectés. 
 
• Une preuve de revenu est requise. Le dernier relevé de paie dans le cas d’un employé ou l’avis de cotisation 

d’impôt le plus récent dans le cas d’un travailleur autonome sont acceptés. 
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Prêt pour investissement 

Émission régulière 
 
En vertu de ce type de prêt, la totalité du dépôt sera financée par le prêt et aucun dépôt initial ne sera exigé du 
client. Aucun appel de marge ne s’applique à ce type de prêt. 
 
• Le montant du prêt doit se situer entre 50 001 $ et 250 000 $; 
 
• L’évaluation de la capacité d’assurer le service du prêt se fait par l’entremise d’un rapport d’une agence 

d’évaluation du crédit; 
 
• Le ratio maximal du service de la dette est de 35 % du revenu brut; 
 
• Une preuve de revenu est requise. Un talon de paie récent dans le cas d’un employé ou l’avis de cotisation 

d’impôt le plus récent dans le cas d’un travailleur autonome sont acceptés. 
 
• Pour les prêts supérieurs à 100 000 $, le client doit avoir une valeur nette tangible d’au moins deux fois le 

montant du prêt.  
 
• Un relevé officiel des placements non enregistrés et enregistrés est requis pour les prêts de plus de 100 00 $. 
 
6.5.2 Sans appel de marge (maximum 1 : 1) 
 
En vertu de ce type de prêt, la compagnie prête, au maximum, un montant égal au dépôt initial du client et elle ne 
fait aucun appel de marge.  
 
Le ratio prêt/valeur (RPV) initial ne peut dépasser 50 % des sommes investies par le client. Le RPV est calculé en 
divisant le montant du prêt par la valeur totale du contrat : 
 
Exemple :  Valeur totale = dépôt + prêt 
 100 000 $ = 50 000 $ + 50 000 $ 
 
Le RPV est calculé comme suit : 

Prêt 50 000 $  
Valeur totale 100 000 $ 

= 0,50 ou 50 % 

 
• Le montant du prêt doit se situer entre 10 000 $ et 250 000 $; 
 
• L’évaluation de la capacité d’assurer le service du prêt se fait par l’entremise d’un rapport produit par une 

agence d’évaluation du crédit; 
 
• Une preuve de revenu est requise. Le dernier relevé de paie dans le cas d’un employé ou l’avis de cotisation 

d’impôt le plus récent dans le cas d’un travailleur autonome sont acceptés; 
 
• Toutes les sommes déposées dans un contrat non enregistré Programme Épargne et Retraite IAG peuvent 

être investies selon cette option. 
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6.6 Frais 
 
Il n’y a aucuns frais d’ouverture de dossier. Toutefois, les situations suivantes entraîneront des frais : 
 
• Annulation du prêt dans les soixante jours 35 $ 
• Historique de contrat 35 $/h (min. 35 $) 
• Chèque du contrat ou PAC sans provision 15 $ 
 
P.-S. – En plus d’une récupération proportionnelle de la commission de vente, des frais compensatoires de 100 $ 
pourraient être exigés du représentant lorsque deux paiements sont en défaut ou en arrérage au cours des trois 
premières années. 
 
 

7. Placements admissibles 
 
Le montant d’investissement doit être détenu dans un contrat non enregistré composé de fonds de placement. 
Les fonds disponibles se trouvent sur le site Internet de la compagnie www.inalco.com sous Produits et services 
aux particuliers/Véhicules de placement/Fonds de placement (fonds distincts). 

http://www.inalco.com/
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8. Série Ecoflextra (contrat Épargne et retraite IAG) et série Rachat 
garanti (contrat Ecoflextra) 

 
Peut-être comptez-vous parmi votre clientèle, des personnes qui aimeraient bénéficier des avantages indéniables 
de la Garantie de Rachat minimum offerte dans la série Ecoflextra et dans la série Rachat garanti, mais qui ne 
disposent pas du montant nécessaire pour investir la prime initiale de 25 000 $. Peut-être rencontrez-vous 
également des épargnants qui désirent utiliser l’emprunt comme levier financier afin d’amplifier les rendements de 
leurs placements. 
 
L'utilisation du Prêt pour investissement peut alors s'avérer une solution avantageuse. Toutefois, il est important 
de noter que tout rachat d’unités effectué dans la série Ecoflextra ou dans la série Rachat garanti dans le but de 
rembourser l’emprunt pourrait constituer un rachat excédentaire et provoquer un ajustement à la baisse des 
valeurs associées à la Garantie de Rachat Minimum. De même, lorsque le contrat est cédé en garantie de 
l’emprunt, il se peut que les droits du prêteur aient préséance sur les droits du titulaire du contrat en ce qui a trait 
aux versements garantis. 
 
Voici quelques exemples d’utilisation du Prêt pour investissement et des effets possibles sur la Garantie de 
rachat minimum. 
 
Scénario 1 
Homme 50 ans 
Prêt 100 % : 25 000 $ pour couvrir la prime initiale 
Durée de l’emprunt : 15 ans 
Taux d’intérêt sur l’emprunt : 5,75 %  
Remboursements mensuels :  

- intérêts seulement : 119,79 $ 
- intérêts + capital : 207,60 $ 

Revenu de retraite : 5 % viager 
Début du revenu : à 65 ans 
 

Hypothèse A : Remboursement avec de l’argent hors contrat (versements mensuels : intérêts + capital)* 

Année Prime 
initiale Rachat Taux de 

rendement 
Valeur 

marchande Boni SRG MRV 

1 25 000  - 6,90 % 25 909 1 250 26 250 - 
2 - - 7,20 % 27 676 1 250 27 500 - 
3 - - 4,30 % 28 771 1 250 28 750 - 
4 - - 11,00 %- 31 819 1 504 31 5891 - 
5 - - -1,25 % 31 312 1 504 33 093 - 
6 - - 1,85 % 31 773 1 504 34 597 - 
7 - - 3,55 % 32 776 1 504 36 102 - 
8 - - 0,95 % 32 959 1 504 37 606 - 
9 - - 11,75 % 36 685 1 504 39 110 - 

10 - - 6,10 % 38 778 1 504 40 614 - 
11 - - 8,75 % 42 016 1 504 42 118 - 
12 - - -6,45 % 39 168 1 504 43 623 - 
13 - - 5,40 % 41 122 1 504 45 127 - 
14 - - 6,50 % 43 627 1 504 46 631 - 
15 - - -5,05 % 41 269 1 504 48 135 - 
16 - 2 407 4,20 % 40 319 - 45 729 2 407 
17 - 2 407 18,20 % 44 623 - 43 322 2 407 
18 - 2 407 18,50 % 49 846 - 40 915 2 407 
19 - 2 407 0,55 % 47 757 - 47 417 2 407 
20 - 2 407 16,20 % 52 271 - 45 010 2 407 

(1) Revalorisation 
 

* Le client pourrait également rembourser le prêt en un versement unique de 25 000 $ après 15 ans. 
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Puisque le client rembourse avec du nouvel argent, rien ne vient pas faire obstacle à la Garantie de rachat 
minimum. Il pourra profiter de tous les revenus de retraite prévus au contrat ainsi que des possibilités de 
revalorisations triennales. 
 
Hypothèse B : Remboursement à même le contrat (versements mensuels : intérêts seulement) 

Année Prime 
investie 

Rachat Taux de 
rendement 

Valeur 
marchande 

Boni SRG MRV 

1 25 000  - 6,90 % 25 909 1 250 26 250 - 
2 - - 7,20 % 27 676 1 250 27 500 - 
3 - - 4,30 % 28 771 1 250 28 750 - 
4 - - 11,00 %- 31 819 1 504   31 5891 - 
5 - - -1,25 % 31 312 1 504 33 093 - 
6 - - 1,85 % 31 773 1 504 34 597 - 
7 - - 3,55 % 32 776 1 504 36 102 - 
8 - - 0,95 % 32 959 1 504 37 606 - 
9 - - 11,75 % 36 685 1 504 39 110 - 

10 - - 6,10 % 38 778 1 504 40 614 - 
11 - - 8,75 % 42 016 1 504 42 118 - 
12 - - -6,45 % 39 168 1 504 43 623 - 
13 - - 5,40 % 41 122 1 504 45 127 - 
14 - - 6,50 % 43 627 1 504 46 631 - 
15 - - -5,05 % 41 269 1 504 48 135 - 
16 - 25 000 4,20 % 17 815 - 17 8072 2 407 
17 - 891 18,20 % 19 931 - 16 917 8913 
18 - 891 18,50 % 22 493 - 16 026 891 
19 - 891 0,55 % 21 664 -   21 6011 891 
20 - 1 087 16,20 % 23 831 - 20 521 1 0804 

(1) Revalorisation du SRG 
(2) Ajustement à la baisse du SRG 
(3) Ajustement à la baisse du MRV 
(4) Recalcul du MRV suite à la revalorisation du SRG 
 

Cet exemple illustre comment un remboursement à même la série Écoflextra peut compromettre le programme 
de revenu de retraite de la série Ecoflextra ou de la série Rachat garanti. À l’année 16, le rachat effectué pour 
rembourser l’emprunt provoque un ajustement à la baisse du SRG et par conséquent, une diminution de 1 516 $ 
du MRV.  Ainsi, le revenu de retraite est gravement amputé et ce, de façon permanente.  
 
Rappelons que lorsque le contrat non enregistré Programme Épargne et Retraite IAG est cédé en garantie de 
l’emprunt, la valeur marchande du contrat doit toujours être supérieure au montant de l’emprunt, sans quoi les 
versements de revenu ne seront pas permis. 
 

Valeur marchande < Montant de l’emprunt  Revenu annuel non versé 
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Voici une situation où les droits du prêteur auraient préséance sur les droits du titulaire du contrat en ce qui a trait 
aux versements garantis. 
 
Scénario 2 
Homme 60 ans 
Prêt 100 % : 100 000 $ 
Durée de l’emprunt : 15 ans  
Remboursement hors contrat 
Taux d’intérêt sur l’emprunt : 5,75 %  
Remboursement périodique : intérêts seulement : 479,17 $ 
Revenu de retraite : 5 % viager 
Début du revenu : à 65 ans 
 

Hypothèse A : Rendements positifs 
Année Prime 

investie 
Rachat Taux de 

rendement 
Valeur 

marchande 
Boni SRG MRV 

1 100 000  - 6,90 % 103 638 5 000 105 000 - 
2 - - 7,20 % 110 706 5 000 110 000 - 
3 - - 4,30 % 115 065 5 000 115 000 - 
4 - - 11,00 %- 127 275 6 017 126 356 - 
5 - - -1,25 % 125 247 6 017 132 372 - 
6 - 6 619 1,85 % 120 351 0 125 754 6 619 
7 - 6 619 3,55 % 117 315 0 119 135 6 619 
8 - 6 619 0,95 % 111 327 0 112 517 6 619 
9 - 6 619 11,75 % 116 571 0 105 898 6 619 

10 - 6 619 6,10 % 116 266 0 112 628 6 619 
11 - 6 619 8,75 % 118 813 0 106 009 6 619 
12 - 6 619 -6,45 % 104 611 0 99 390 6 619 
13 - 01 5,40 % 109 893 6 0172 112 858 6 619 
14 - 6 619 6,50 % 109 567 0 106 240 6 619 
15 - 03 -5,05 % 103 681 6 0172 99 621 6 619 
16 -    6 6194 4,20 % 100 729 - 99 621 6 619 
17 - 6 619 18,20 % 110 802 - 93 002 6 619 
18 - 6 619 18,50 % 123 046 - 86 384 6 619 
19 - 6 619 0,55 % 116 743 - 117 029 6 619 
20 - 6 619 16,20 % 127 491 - 110 410 6 619 

 
(1) 104 611 $ - 6 619 $ = 97 992 $ 

97 992 $ < 100 000 $ (montant de l’emprunt)  Revenu annuel non versé 
(2) Un boni est crédité au contrat puisqu'il n'y a pas eu de rachat durant l'année. 
(3) Étant donné que le rendement négatif durant l’année 15, le versement du revenu annuel ne sera pas permis puisque 

la valeur marchande diminuera à un niveau trop bas pour demeurer au-dessus de 100 000 $ suite au versement. 
(4) À compter de l’année 16, le client peut à nouveau recevoir son versement de revenu viager puisque le prêt est 

entièrement remboursé (avec de l’argent hors contrat). 
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Hypothèse B : Rendements négatifs (remboursement hors contrat) 
Année Prime 

investie 
Rachat Taux de 

rendement 
Valeur 

marchande 
Boni SRG MRV 

1 100 000  - - 2,00 % 98 924 5 000 105 000 - 
2 - - - 2,00 % 96 585 5 000 110 000 - 
3 - - - 2,00 % 94 276 5 000 115 000 - 
4 - - - 2,00 % 91 996 5 000 120 000 - 
5 - - - 2,00 % 89 745 5 000 125 000 - 
6 - 0 - 2,00 % 87 521 5 000 130 000 6 250 
7 - 0 - 2,00 % 85 325 5 000 135 000 6 500 
8 - 0 - 2,00 % 83 155 5 000 140 000 6 750 
9 - 0 - 2,00 % 81 012 5 000 145 000 7 000 

10 - 0 - 2,00 % 78 894 5 000 150 000 7 250 
11 - 0 - 2,00 % 76 802 5 000 155 000 7 500 
12 - 0 - 2,00 % 74 734 5 000 160 000 7 750 
13 - 0 - 2,00 % 72 691 5 000 165 000 8 000 
14 - 0 - 2,00 % 70 671 5 000 170 000 8 250 
15 - 0 - 2,00 % 68 679 5 000 175 000 8 500 
16 - 8 750 - 2,00 % 58 130 - 166 250 8 750 
17 - 8 750 - 2,00 % 47 822 - 157 500 8 750 
18 - 8 750 - 2,00 % 37 750 - 148 750 8 750 
19 - 8 750 - 2,00 % 27 910 - 140 000 8 750 
20 - 8 750 - 2,00 % 18 297 - 131 250 8 750 

 
Souvenons-nous que l’emprunt est remboursé avec de l’argent hors contrat. L’hypothèse de rendements négatifs 
a pour but de démontrer que le Prêt pour investissement devrait être utilisé pour une clientèle avertie ayant une 
certaine marge de manœuvre financière. En effet, dans cet exemple, aucun versement de revenu ne serait 
permis pendant que le contrat est cédé en garantie puisque la valeur marchande est inférieure au montant de 
l'emprunt. 
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9. Rachat  
 
Tout rachat d’unités effectué dans la série Ecoflextra ou dans la série Rachat garanti dans le but de rembourser 
l’emprunt pourrait constituer un rachat excédentaire et provoquer un ajustement à la baisse des valeurs 
associées à la Garantie de rachat  
minimum (voir les sections 7.7 et 10 dans le Guide du produit Programme Épargne et Retraite IAG). 
 
 

10. Transferts 
 
Des transferts provenant d’une autre institution à des fins de dépôts dans le contrat de rente non enregistré cédé 
ou hypothéqué en faveur de la compagnie peuvent être effectués directement auprès de la compagnie, selon la 
marche à suivre habituelle. 
 
 

11. Relevé de prêt 
 
Un relevé du prêt sera produit annuellement à l’anniversaire de contrat. Celui-ci indiquera le total de l’intérêt payé 
pour l’année écoulée. 
 
 

12. Liste de contrôle des documents et renseignements requis  
 
• Prêt pour investissement Demande et contrat F31  

Partie 1 Identification des intervenants et type de prêt demandé; 
Partie 2 Renseignements financiers; 
Partie 3 Relevé initial de compte et renseignements bancaires; 
Partie 4 Acceptation, reconnaissance et signatures sur formulaire F31  

• Si nouveau contrat : Proposition Programme Épargne et Retraite IAG (F17), , et Votre profil d’investisseur  

((F51-122) version papier ou électronique); 

• Si contrat déjà existant : Demande de dépôts et transactions relatives aux investissements (F51-153(1)) et 
Votre profil d’investisseur (F51-122) version papier ou électronique si premier investissement dans les fonds 
de placement; 

• Un spécimen de chèque annulé 

• Les chèques des comptes d’affaires ne sont pas acceptés; 
• Les chèques d'un compte personnel du conjoint ne sont pas acceptés; 

• Preuve de revenu minimum annuel (dernier relevé de paie ou avis de cotisation); 

• Relevé officiel des placements non enregistrés et enregistrés (pour prêt 100 % de 100 001 $ et plus). 
 
Tous les documents originaux (les télécopies ne sont pas acceptées) et les renseignements nécessaires doivent 
être fournis pour traiter la demande de prêt. 
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