Investissement-retraite

Gamme de produits
Nos produits garantis de type CPG
Offrent toute la souplesse nécessaire pour faire fructifier des épargnes sans risque, que l’objectif soit notamment :
 d’économiser pour la retraite (régime d’épargne-retraite | compte de retraite immobilisé)
 de toucher un revenu de retraite (fonds de revenu de retraite | fonds de revenu viager)
 d’accumuler de l’argent en vue des prochaines vacances
 de prendre une année sabbatique
L’Uniflex

L’Uniflex Boursier+

Offre un taux d’intérêt garanti des plus compétitifs qui varie
selon la durée choisie et le montant investi.

Permet de détenir pendant 6 ans un éventail de 20 titres de
sociétés canadiennes que l’on retrouve dans l’indice
S&P | TSX 60, et ce, tout en garantissant le capital à 100 %.

L’Uniflex 10
Offre deux taux d’intérêt garantis sur une période de 10 ans :
le taux d’intérêt de l’Uniflex 5 ans durant les 5 premières années et
un taux d’intérêt bonifié au cours des 5 années subséquentes.

Les 8 meilleures durant le terme se voient automatiquement
octroyer un rendement fixe de 60 %, et ce, peu importe que leur
performance ait été positive ou négative.

L’Uniflex à taux progressif

Quant aux 12 autres, elles reçoivent leur rendement réalisé.

Procure un rendement supérieur d’année en année grâce à
des taux d’intérêt croissants garantis pour une période de 10 ans.

Le rendement global est déterminé en faisant la moyenne
arithmétique de ces 20 rendements.

Nos rentes de retraite
Rente certaine
Procure un revenu garanti durant un certain nombre d’années.
Rente viagère
Idéale pour ceux qui recherchent avant tout la sécurité et
un revenu à vie.
Rente réversible

UV Assurance est une raison sociale et marque de commerce de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance.

FR-8002 (2022-04)

Idéale pour ceux qui recherchent avant tout la sécurité et
un revenu à vie. Advenant le décès du rentier, elle continuera
d’être versée au conjoint survivant, toute sa vie durant, selon
le pourcentage de réversibilité choisi.
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