
ÉPARGNE

iA Groupe fi nancier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services fi nanciers inc. exerce ses activités. ia.ca F1
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Quelles sont vos priorités pour votre revenu de retraite? 

CPG 
(institutions fi nancières)

Série ÀVIE 
(fonds distincts)

Un placement qui peut me procurer une source 
de revenu de retraite

Oui Oui

Un placement qui me procure la certitude de recevoir 
un revenu de retraite, chaque année, toute ma vie

Non Oui

Un placement qui me donne accès à mon argent Généralement non 
(ou avec pénalités)

Oui

Un placement qui m’offre une simplicité administrative 
(aucune échéance à gérer)

Non Oui

Pour votre revenu de retraite, optez pour un revenu garanti, stable et sans risque, 
pour toute votre vie : avec la série ÀVIE, le choix est clair!

Série�ÀVIE Pour un revenu 
garanti à vie

Investir dans les fonds distincts de iA Groupe fi nancier, cela signifi e :  

—  Profi ter du potentiel de croissance des marchés tout en sachant 
que votre épargne est protégée1;   

—  Conserver les gains réalisés malgré une baisse des marchés1;  
—  Offrir à vos bénéfi ciaires un règlement rapide et confi dentiel au décès, 

sans attendre le règlement de la succession2; 
—  Bénéfi cier d’une protection contre les créanciers2, un avantage très 

intéressant pour les professionnels et les entrepreneurs.
1 Une garantie qui s’applique à certaines séries de fonds
2 Possible grâce à la désignation du bénéfi ciaire

Demandez à votre conseiller quel serait 
votre montant de revenu garanti avec 
la série ÀVIE! 

Ce document a pour but de vous expliquer 
brièvement le fonctionnement de la série ÀVIE. 
Veuillez consulter le contrat afi n d’obtenir tous 
les détails sur la série ÀVIE. 

Sécurité
Pouvoir de choisir
Simplicité

La série ÀVIE,
un revenu garanti, stable et sans risque




