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DATE LIMITE DE COTISATION À UN RER : 
LE 2 MARS 2020

Limite de cotisation
• 18 % du revenu gagné au cours de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 27 230 $

• plus le report des droits inutilisés de cotisation à un RER (veuillez consulter  
votre avis de cotisation)

• moins le facteur d’équivalence, fourni par l’employeur (s’il y a lieu)

• plus le facteur de rectification

Taux marginaux d’impôt fédéral pour 2020*

Revenu gagné Taux d’impôt fédéral

De 0 $ à 13 229 $ 0 %

Plus de 13 229 $ à 48 535 $ 15,0 %

Plus de 48 535 $ à 97 069 $ 20,5 %

Plus de 97 069 $ à 150 473 $ 26,0 %

Plus de 150 473 $ à 214 368 $ 29,0 %

Plus de 214 368 $ 33,0 %

*  Source : Agence du revenu du Canada. Les taux marginaux d’impôt combinés (fédéral et provincial) varient  
d’une province à l’autre. 

NOTE : Les clients doivent vérifier leur limite de cotisation sur leur avis de cotisation  

ou appeler le service d’aide téléphonique SERT de l’ARC pour connaître leur limite de 

cotisation (ils devront fournir leur numéro d’assurance sociale, leur date de naissance  

et le montant déclaré à la ligne 150 de leur déclaration de revenus de 2018/2019).

RESSOURCES CLÉS
Service d’aide téléphonique SERT de l’Agence du revenu  
du Canada (ARC) : 1 800 267-6999

Ligne générale de l’ARC : 1 800 959-8281

Site de l’ARC : www.cra-arc.gc.ca
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Renseignements généraux sur les prêts RER

Ligne des conseillers de B2B Banque : 

Français : 1 866 884-9407

Anglais : 1 800 263-8349

Télécopieur : 1 866 941-7711

Faits saillants du programme
• Prêts à taux fixes ou variables

• Soumission en ligne des demandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

• Possibilité de reporter le remboursement du prêt jusqu’à 180 jours après  
le financement**

• Prêts remboursables en tout temps sans pénalité

**  Un client peut reporter jusqu’à 180 jours le premier paiement de son prêt RER. Il devra alors verser le premier 
paiement à la date du premier paiement après l’expiration de la période de report. L’intérêt est calculé à partir de 
la date de financement et prolonge la durée du prêt proportionnellement à la durée du report.

Options de paiement du prêt
Les clients peuvent choisir n’importe quelle date du 1er au 28e jour du mois pour le 

prélèvement des paiements du prêt de leur compte. Les paiements d’un prêt RER  

sont mixtes; ils combinent du capital et de l’intérêt.

Critères de base
• Demande de prêt dûment remplie et signée

• Antécédents de crédit satisfaisants

• Ratio d’amortissement total de la dette (RTAD) devant constituer moins 
de 40 % du revenu mensuel brut

• Valeur réelle nette au moins égale au montant du prêt demandé

• Capacité d’assumer le prêt

• Antécédents professionnels

• Preuve de revenu et preuve des actifs détenus (à la demande de B2B Banque)

Accès aux demandes de prêt
Vous pouvez accéder aux demandes de prêt : 

• à partir du site de l’Empire Vie à l’intention des conseillers  
au www.empire.ca/fr/advisor/investment-products/loans; ou

• à partir du www.b2bbanque.com/ease afin de soumettre une demande en ligne.

Note : N’envoyez pas la demande de prêt au siège social de l’Empire Vie. Tous les 

documents de prêt doivent être envoyés directement à B2B Banque. Tous les prêts 

sont négociés avec B2B Banque et approuvés par celle-ci. Toutes les sommes 

empruntées sont dues au prêteur et exigibles par celui-ci indépendamment du 

rendement des placements acquis.

Pour plus de détails sur la manière de soumettre une demande de prêt, 
veuillez consulter la page des prêts au www.empire.ca/advisor/fr.

DÉTAILS DU PROGRAMME DE PRÊTS RER

https://www.empire.ca/fr/advisor/investment-products/loans
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Durée 1 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans

Taux Consultez les détails des prêts RER de B2B Banque à la page des prêts au  
www.empire.ca/fr/advisor/investment-products/loans

Montant 
minimal du prêt

2 500 $

Montant 
maximal du prêt

Aucun maximum

Paiement 
mensuel

Paiements mixtes (capital et intérêt combinés). Les clients peuvent choisir n’importe quelle date 
du 1er au 28e jour du mois.

Documents 
requis

À envoyer à l’Empire Vie :

Fonds de placement garanti de l’Empire Vie 
ou Catégorie Plus 3.0 :

Nouvelles polices :
•  Proposition relative aux fonds de placement 

garanti de l’Empire Vie ou proposition relative 
à Catégorie Plus 3.0

Polices existantes :
• Formulaire de modification des placements 

de l’Empire Vie (INP-125A)

Programmes de placement Élite et Élite XL de 
l’Empire Vie et fonds distincts Catégorie (fermés 
aux nouvelles polices depuis le 31 octobre 2014) :

Polices existantes :
• Formulaire de modification des placements de 

l’Empire Vie pour Catégorie (INP-125A) ou pour 
Élite et Élite XL (INP-125C)

À envoyer à B2B Banque :

• Toutes les pages de la demande de prêt 
dûment remplie et signée

• Chèque annulé d’un compte chèque 
personnel sur lequel est imprimé le nom 
de l’emprunteur

• Lettre de direction avec signature (s’il s’agit 
de payer une autre institution financière) : 
inscrivez le numéro de télécopieur de cette 
institution et le numéro de compte.

• Preuve des actifs, à la demande de 
B2B Banque

• Preuve de revenu, s’il y a lieu  
(voir les détails ci-dessous)

Où trouver les 
formulaires?

Les formulaires sont accessibles en format PDF sur la page des prêts du site de l’Empire Vie au  
www.empire.ca/fr/advisor/investment-products/loans  
ou à b2bbanque.com/formulaires/index.

Preuve de 
revenu

Salarié
Relevé de paie récent ou avis de cotisation

Travailleur à commission
Avis de cotisation des deux dernières années

Travailleur autonome
Avis de cotisation des deux dernières années  
et états financiers

Requis pour les montants de prêt RER plus élevés 
que la limite maximale de déduction REER pour 
l’année courante ou pour les prêts d’une durée 
supérieure à deux ans.

Où envoyer les 
documents?

Envoyez les propositions de l’Empire Vie par 
service de messagerie à : 

Empire Vie 
259, rue King Est
Kingston ON  K7L 3A8

Documents de prêt de B2B Banque et preuve 
de revenu (s’il y a lieu)

B2B Banque, Prêts investissement 
199, rue Bay, bureau 600
C.P. 279, STN Commerce Court
Toronto ON  M5L 0A2

Des questions? Vérifiez la situation de la demande de prêt RER de votre client au moyen de EASE ou en 
communiquant par téléphone avec B2B Banque au 1 866 884-9407 (en français) ou au  
1 800 263-8349 (en anglais), ou par télécopieur au 1 866 941-7711.

PROGRAMME DE PRÊTS RER DE B2B BANQUE
Détails du programme de prêts
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Approbations 
Si le prêt est approuvé, B2B Banque vous en informera par télécopieur généralement 

dans un délai de un jour ouvrable suivant la réception et la vérification de la 

documentation relative au prêt RER.

Refus
Si la demande est refusée ou en attente, B2B Banque communiquera avec vous par 

télécopieur. Si le prêt est approuvé pour un montant moindre, B2B Banque l’indiquera 

sur la télécopie.

Service du prêt
Il est possible d’effectuer des paiements ponctuels à n’importe quel moment et sans 

pénalité, ce qui permet de réduire la durée d’amortissement. La mensualité peut 

être recalculée pour tenir compte du solde du prêt RER moyennant une demande 

écrite. Une fois que le prêt est financé, votre client et vous pouvez obtenir le solde 

du prêt en communiquant avec B2B Banque au 1 866 884-9407. Pour demander une 

modification des renseignements bancaires, il faut remplir le formulaire « Modifications 

non financières à un compte » et l’envoyer à B2B Banque*. Pour mettre à jour la date 

des débits préautorisés, veuillez utiliser l’entente de débits préautorisés de B2B Banque.

* B2B Banque n’est pas affiliée à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie dont elle ne garantit pas les produits 
de placement offerts ni n’en assure la promotion. B2B Banque ne fournit aucun conseil aux particuliers et aux 
conseillers en matière de placements. Il incombe au courtier et au conseiller, mais pas à B2B Banque, de déterminer 
si les placements sont adéquats pour leurs clients et d’aviser ces derniers des risques associés aux placements 
effectués par l’entremise d’un emprunt. B2B Banque agit strictement à titre de prêteur et d’administrateur de 
comptes de prêts. Toute acceptation d’un prêt par B2B Banque ne signifie pas que cette dernière approuve un 
quelconque choix, un quelconque programme ou une quelconque stratégie de placement. Tous les prêts sont 
soumis à l’approbation de crédit et les sommes empruntées sont dues et exigibles indépendamment du rendement 
des placements acquis. B2B Banque se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires, et ce, 
à sa seule discrétion. Le Programme de prêts RER de B2B Banque est offert exclusivement par l’intermédiaire de 
conseillers financiers autorisés. Ce document est réservé à l’usage exclusif des conseillers.

PROGRAMME DE PRÊTS RER DE B2B BANQUE
Processus d’approbation des prêts

Conseils  
pour EASE

• Assurez-vous qu’il ne 
manque aucun détail 
dans la demande de 
prêt RER en ligne. Vous 
ne pourrez y effectuer 
aucune modification 
après qu’elle ait été 
soumise à l’évaluation  
de crédit.

• Une demande de 
prêt RER soumise au 
moyen de EASE génère 
une vérification de crédit 
par le bureau de crédit 
effectuée en l’espace  
de quelques secondes.

• Pour accélérer le 
financement d’un 
prêt RER, toutes les 
sections de la demande 
de prêt RER doivent 
être remplies, y compris 
la section du billet  
à demande.

• Nous vous 
recommandons 
fortement de soumettre 
votre demande de 
prêt RER par voie 
électronique pour obtenir 
un traitement et un 
financement plus rapide.

• Des renseignements 
permettant l’identification 
sont exigés des clients 
pour toute demande de 
prêt RER, notamment 
l’adresse de l’employeur 
et la durée de service.
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Coordonnées de l’Empire Vie 
Pour toute question ayant trait à la soumission 
des affaires de placement à l’Empire Vie :

Service à la clientèle : 1 800 561-1268 
Télécopieur : 1 800 419-4051 
Courriel (français) : placement@empire.ca  
Courriel (anglais) : investment@empire.ca

COURRIER POSTAL/SERVICE DE MESSAGERIE :  
Administration des placements 
Empire Vie 
259, rue King Est 
Kingston ON  K7L 3A8

Vos centres de ventes et de marketing
Pour toute question concernant les fonds de 
placement garanti ou les produits de placement 
de l’Empire Vie :

Ouest du Canada :  
Colombie-Britannique : 1 888 627-3591 
Alberta : 1 800 656-2878

Ontario et provinces de l’Atlantique : 
1 888 548-4729 

Québec :  
Montréal : 1 800 371-9151 
Québec : 1 888 816-1220

Renseignements sur les prêts RER 
B2B Banque, Prêts investissement

199, rue Bay, bureau 600

C.P. 279, STN Commerce Court

Toronto ON  M5L 0A2

Ligne pour les placements et les prêts RER : 

1 800 263-8349 ou 416 947-7427

Ligne sans frais (français) : 1 866 884-9407

Télécopieur : 1 866 941-7711

COORDONNÉES IMPORTANTES
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   placement@empire.ca   1 877 548-1881

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être 
canadienne qui est en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de 
produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et 
de retraite, y compris des fonds communs de placement par l’entremise de 
Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et 
jouit de la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre 
mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, 
l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec 
simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent 
un revenu et atteignent la sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre 
site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.
1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2018 déposés auprès du BSIF.
2 Le 14 juin 2019. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas 
être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce 
document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque 
contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques 
du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS


