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LE POTENTIEL D’UN COMPTE D’ÉPARGNE  
LIBRE D’IMPÔT (CELI) CATÉGORIE PLUS 3.0
Les placements des CELI de nombreux Canadiens et Canadiennes se trouvent dans des comptes 
d’épargne à faibles taux d’intérêt et des dépôts à terme. Plutôt que de placer ces sommes dans ces 
comptes, vous pourriez les investir dans Catégorie Plus 3.0 de l’Empire Vie, qui génère un revenu 
de retraite libre d’impôt garanti la vie durant1. Vous profiteriez ainsi de la croissance des marchés 
et de bonis annuels de 4 % sur le revenu de base2.

Voyez un exemple du CELI Catégorie Plus 3.0 à l’œuvre au verso.

1  Pourvu que certains critères soient respectés. Veuillez consulter la brochure documentaire.
2  Pourvu qu’il n’y ait aucun retrait durant l’année visée. Le boni sur le revenu de base est un montant notionnel et n’a aucune valeur monétaire. 

Le boni est offert les 20 premières années civiles du contrat.

Assurance et placements
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CATÉGORIE PLUS 3.0 : REVENU DE RETRAITE GARANTI LA VIE DURANT
Catégorie Plus 3.0 vous offre la tranquillité d’esprit de savoir que vous pourrez bénéficier d’un revenu 

de retraite garanti la vie durant3.

FAITS SAILLANTS DE CATÉGORIE PLUS 3.0 : 

• Boni annuel de 4 % sur le revenu de base 
durant les 20 premières années civiles 
du contrat

• Montant de retrait viager (MRV) de 4 % à 
l’âge de 65 ans 

• Revenu de retraite offert dès l’âge de 55 ans

• Placement minimal peu élevé de 10 000 $

• Réinitialisations automatiques annuelles 
du revenu qui permettent d’augmenter 
votre revenu

• Privilèges de revenu de retraite : permettent 
d’interrompre les versements de revenu

• Garanties sur les prestations à l’échéance et 
au décès de 75 %6

• Réinitialisations triennales automatiques de la 
garantie sur la prestation au décès7 et du revenu 
de base afin de cristalliser les gains du marché

• Potentiel de croissance plus élevé grâce à 
3 options de placement avec une exposition 
de 80 % en actions

• Service d’alerte de retrait excédentaire qui 
contribue à protéger votre revenu garanti

Communiquez avec votre conseiller pour en savoir plus sur le CELI Catégorie Plus 3.0.

3 Un retrait excédentaire peut diminuer le montant de votre revenu de retraite garanti la vie durant. Possibilité de recevoir un revenu de retraite garanti la 
vie durant dès l’âge de 55 ans. 4 Cotisation maximale au CELI : 5 000 $ pour 2009, 2010, 2011, 2012, 5 500 $ pour 2013 et 2014 et 10 000 $ pour 2015, 
5 500 $ pour 2016 et 2017, si aucune autre cotisation n’a été versée précédemment à un CELI. Les résidents canadiens âgés de 18 ans ou plus peuvent 
cotiser à un CELI. 5 À des fins d’illustration seulement. En supposant un taux de croissance annuel de 6,03 % pendant la période. 6 Les garanties sont ajustées 
proportionnellement en fonction des retraits effectués. 7 Jusqu’au 80e anniversaire de naissance du rentier, inclusivement.

Ce document est fourni à titre informatif seulement. La brochure documentaire de Catégorie Plus 3.0 décrit les principales caractéristiques du 
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. Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie investissent actuellement principalement dans des parts de fonds communs de 
placement Empire Vie. Le prospectus simplifié et d’autres renseignements sur chacun des fonds communs de placement sous-jacents sont accessibles sur 
le site de SEDAR au www.sedar.com ou au www.placementsempirevie.ca. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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VOICI L’EXEMPLE D’UN CELI DE CATÉGORIE PLUS 3.0 À L’ŒUVRE

Deux personnes âgées de 40 ans ayant 
des droits de cotisation pour un CELI de 
52 000 $4 cotisent 5 500 $ chaque année 
jusqu’à l’âge de 64 ans. La première investit 
dans un CELI à faible taux d’intérêt alors 
que la deuxième investit dans un CELI 
Catégorie Plus 3.0 de l’Empire Vie.

Le CELI à faible taux d’intérêt vaudrait 
238 005 $ à la 24e année en termes de 
croissance composée, alors que le CELI 
Catégorie Plus 3.0 de l’Empire Vie en vaudrait 
484 027 $, ce qui représente un revenu viager 
garanti à l’abri de l’impôt de 17 779 $5.

CELI à faible taux d’intérêt. En supposant un taux de 
croissance annuel composé de 1,50 % pour la période.

Différence de  
103 % en termes de 
croissance composée

CELI à faible taux 
d’intérêt

CELI Catégorie Plus 3.0 
de l’Empire Vie


