
PROGRAMME DE PRÊTS À EFFET DE LEVIER 
DE L’EMPIRE VIE

Pour les polices non enregistrées
Les prêts pour investissement sont souscrits auprès de B2B Banque.

Options de prêts pour investissement de B2B Banque1

Type de prêt 
Minimum/ 
maximum Taux2 

Options  
de paiement

Appel de marge
(s’il y a lieu)

Prêt pour 
investissement 100 % 

10 000 $
300 000 $3

10 000 $ à 99 999 $ : Taux préférentiel + 1,00 %
100 000 $ à 300 000 $ : Taux préférentiel + 0,75 %

Intérêt seulement ou 
capital plus intérêt4

RPV de 120 %
(ratio prêt-valeur)

Prêt pour 
investissement 3 pour 1 

10 000 $
300 000 $

10 000 $ à 99 999 $ : Taux préférentiel + 1,00 %
100 000 $ à 300 000 $ : Taux préférentiel + 0,75 %

Intérêt seulement ou 
capital plus intérêt

RPV de 95 %

Prêt pour 
investissement 2 pour 1 

10 000 $
300 000 $

10 000 $ à 99 999 $ : Taux préférentiel + 1,00 %
100 000 $ à 300 000 $3 : Taux préférentiel + 0,75 %

Intérêt seulement ou 
capital plus intérêt

RPV de 85 %

Prêt pour 
investissement 1 pour 1 

10 000 $
300 000 $

10 000 $ à 99 999 $ : Taux préférentiel + 1,00 %
100 000 $ à 300 000 $ : Taux préférentiel + 0,75 %

Intérêt seulement ou 
capital plus intérêt

RPV de 85 % 

INV-SS-751-FR-02/15

Placements • Assurance • Solutions d’assurance collective 
www.empire.ca   placement@empire.ca  

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

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

Téléphone sans frais (français) : 1 866 884-9407
Téléphone : 1 800 263-8349 ou 416 947-7427
Télécopieur : 1 866 941-7711

Consultez notre site à l’intention des conseillers à www.empire.ca/advisor/fr afin de connaître tous les détails 
sur les options de prêts pour investissement.
1   B2B Banque accepte que les contrats de fonds de placement garanti soient au nom du client ou d’un mandataire/intermédiaire. La Proposition relative à un contrat de 

fonds de placement garanti 75/100 ou 100/100 de l’Empire Vie doit être remplie pour les fonds de placement garanti. Veuillez noter que les produits Catégorie, Élite et 
Élite XL sont fermés aux nouvelles polices depuis le 31 octobre 2014.

2 Les taux s’appliquent aux options de paiements mensuels d’intérêt seulement ou de capital et d’intérêt.
3  Nous acceptons les demandes de prêts pour des montants de plus de 300 000 $. Toutefois, les critères d’admissibilité au crédit, les documents requis et le délai de 

traitement pourraient varier.
4  Les paiements de capital plus intérêt peuvent être amortis sur une période allant jusqu’à 20 ans. Le taux préférentiel correspond au taux d’intérêt annuel annoncé par 

B2B Banque de temps à autre à titre de taux de référence alors en vigueur (le « taux préférentiel »). Le taux annuel en pourcentage (TAP) est le même que le taux affiché 
et se base sur une période de vingt (20) ans. Tous les taux peuvent changer sans préavis. Veuillez consulter la section « J’ai besoin de… » du site b2bbanque.com pour 
connaître les taux actuels des prêts pour investissement.

Les investisseurs particuliers doivent consulter leur conseiller financier et leur demander aide et conseils professionnels.
B2B Banque n’est pas affiliée à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et elle ne garantit pas les produits de placement offerts par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie ni 
n’en assure la promotion. B2B Banque ne fournit aucun conseil de nature financière aux particuliers et aux conseillers et n’endosse ni ne fait la promotion d’aucun produit 
de placement. Il incombe au courtier et au conseiller 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, à sa seule discrétion, d’exiger de l’information ou des pièces justificatives supplémentaires. Les coûts exigibles pour l’enregistrement, le renouvellement et/ou la 
quittance de la garantie en vertu de la législation applicable en matière de sûretés mobilières sont imputés au paiement du prêt de l’emprunteur au moment où l’opération 
est effectuée. Le contrat individuel à capital variable sera cédé à B2B Banque et détenu par celle-ci à titre de garantie. Les conseillers doivent savoir que B2B Banque pourrait 
racheter une police de fonds distincts ou tout autre produit de placement doté d’une garantie sur le capital ou d’autres prestations garanties en vue de rembourser le prêt. 
Les investisseurs ne pourront compter sur aucune garantie de remboursement de capital ni d’autres prestations garanties jusqu’à ce que toutes les conditions de paiement 
des garanties ou des prestations soient satisfaites. Tout rachat effectué par B2B Banque pour rembourser le prêt peut avoir une incidence sur les garanties ou les prestations, 
engendrer une perte du capital investi et/ou des autres prestations, y compris notamment une garantie de retrait, et peut avoir des conséquences fiscales. Le Programme de 
prêts pour investissement de B2B Banque est disponible exclusivement par l’intermédiaire de conseillers en sécurité financière autorisés.
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 peut prendre ou perdre de la valeur.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.


