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(La version française suit.)  

Thank you for doing business with Canada Life. Here’s some important information from 
Canada Life Distribution. Please forward to your advisors where appropriate.  

   
As low as prime + 0.75% for investment loans and lines of credit  

From Feb. 21 to May 1, 2011, National Bank of Canada will offer variable rates as low as prime plus 0.75 
per cent on new variable rate investment loans and investment lines of credit2. The actual rate will 
depend on the loan amount.   

Principal and interest investment term loans    
Loan amount prime       Interest rate   At today’s prime that’s a rate of:      

< $25,000                               (Prime + 1.00%)                         4.00%   
$25,000 to $99,999.99           (Prime + 1.00%)                         4.00%   
$100,000+                               (Prime + 0.75%)                         3.75%   

Interest-only investment lines of credit – 100% financing option        
Loan amount     Interest rate   At today’s prime, that’s a rate of:     

< $25,000                               (Prime + 1.25%)                         4.25%   
$25,000 to $99,999.99           (Prime + 1.25%)                         4.25%   
$100,000+                               (Prime + 1.00%)                         4.00%   

Interest-only investment lines of credit – 3:1 financing option 
Loan amount     Interest rate   At today’s prime, that’s a rate of:     

< $25,000                               (Prime + 1.00%)                         4.00%   
$25,000 to $99,999.99           (Prime + 1.00%)                         4.00%   
$100,000+                               (Prime + 0.75%)                         3.75%   

Fixed rates – make it consistent  

Take the worry out of rising interest rates. With rates expected to increase, now may be an ideal time to 
lock clients into a fixed rate and help reduce interest rate and leveraging risks.   

 
Fixed rates (current as of Feb.16, 2011)  

(applies to principal-and-interest loans only)  
Term    Interest rate   

6 – 12 months                   3.50%   
13 – 24 months                  4.00%   
25 – 36 months                  4.50%   
37 – 48 months                  5.00%   
49 – 60 months                  5.25%   

Note: Interest rates are subject to change without notice. For current fixed rates, visit Canada Life RepNet 



under Rates & Values > Investments > Loan interest rates.  

Other important details:  

°       This offer automatically applies to applications in progress but not yet funded.  
°       Applications must be received before 4 p.m. (Eastern time) on May 1 with all 
applicable/supporting investment loan documents in good order to qualify. 

°       The promotion parameters outlined above apply to new business and principal and 
interest loan renewals that have maturity dates within the promotional period. 

For more information on the Canada Life investment loan program, please see Canada Life RepNet under 
Products & tools > Loan programs > Investments.  

Partial redemption minimum coverage ratio also lowered  

National Bank of Canada lowered the minimum coverage ratio required for the partial redemption of a 100 per 
cent financing investment loan or line of credit. The minimum coverage ratio is now: 

°       110 per cent – reduced from 120 per cent  

For 3:1 financing with interest-only payments, the minimum coverage ratio remains the same at:  

°       135 per cent  

Requests for partial redemptions are considered on a case by case basis. A minimum withdrawal of $5,000 
remains and clients must meet the following guidelines: 

°       All payments must be up to date; no arrears since loan inception.  
°       No deterioration of the client’s credit profile.  
°       No specific conditions against the withdrawals stipulated on the application when it was 
originally approved.  

These requests are subject to approval from National Bank of Canada, and assessment criteria are subject to 
change at any time. Redemption fees may apply to the investment amount redeemed. 

For full details, refer to the Guide to redemptions  available on Canada Life RepNet under Forms & procedures > 
Loans > Investments.  

For more information on the Canada Life investment loan program, please see Canada Life RepNet under 
Products & tools > Loan programs > Investments, or contact your MGA or Canada Life regional marketing centre 
for more information.  

1 Prime means the Canadian annual variable interest rate published by the National Bank of Canada from time to 
time.  
2 See, “Other important details.” The specifics associated with all loans are subject to change at renewal or as 
otherwise allowed by the loan agreement.  

3Promotional rates effective as of Feb 21, 2011 and subject to change at any time without prior notice. 

 

Leveraging magnifies gains or losses. It is important that a client proposing a leveraged purchase of an 
investment product be aware that a leveraged purchase involves a greater risk than a purchase using cash 
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resources only. To what extent a leveraged purchase involves undue risk is a determination to be made on an 
individual basis by each investor. 

A responsible approach is recommended when borrowing to invest. This means cash flow and the ability to 
manage additional debt are important considerations. Part of responsible leveraging is recommending the 
strategy to appropriate clients in terms of risk tolerance and need for protection, not just the amount you 
recommend. 

===================  
Canada Life Distribution team  

 
####################  

Nous vous remercions de faire affaire avec la CanadaVie. Vous trouverez ci-dessous des 
renseignements importants provenant du service Distribution de la CanadaVie. Veuillez la 
transmettre à vos conseillers, s’il y lieu.  

Des taux à partir du taux préférentiel1 + 0,75 % pour les prêts et les marges de crédit 
Investissement  

Du 21 février au 1er mai 2011, Banque Nationale du Canada offrira des taux variables à partir du taux préférentiel 
plus 0,75 pour cent pour les nouveaux prêts et les nouvelles marges de crédit Investissement à taux variable2. Le 
taux exact dépendra du montant du prêt.   

Prêts Investissement à terme avec remboursement du capital et des intérêts      
Montant du prêt                     actuel                                                                                  Taux d’intérêt                      

Au taux préférentiel actuel cela donne un taux de :     
Plus de 25 000 $                        (préférentiel + 1,00 %)                         4,00 %  
De 25 000 $ à 99 999,99 $       (préférentiel + 1,00 %)                         4,00 %  
100 000 $ et plus                       (préférentiel + 0,75  %)                        3,75 %  

Marges de crédit investissement avec remboursement des intérêts seulement – option de financement à 
100 %       

Montant du prêt                     actuel      Taux d’intérêt                          Au taux préférentiel actuel cela donne un 
taux de :     

Plus de 25 000 $                        (préférentiel + 1,25 %)                         4,25 %  
De 25 000 $ à 99 999,99 $       (préférentiel + 1,25 %)                         4,25 %  
100 000 $ et plus                       (préférentiel + 1,00 %)                         4,00 %  

Marges de crédit investissement avec remboursement des intérêts seulement – option de financement 
3:1   

Montant du prêt                     actuel      Taux d’intérêt                          Au taux préférentiel actuel cela donne un 
taux de :     

Plus de 25 000 $                        (préférentiel + 1,00 %)                         4,00 %  
De 25 000 $ à 99 999,99 $       (préférentiel + 1,00 %)                         4,00 %  
100 000 $ et plus                       (préférentiel + 0,75  %)                        3,75 %  

Taux fixes – immobilisez-le!  

Ne vous inquiétez plus de la hausse des taux d’intérêt. Comme on prévoit que les taux vont monter, cela pourrait 
être le moment idéal pour immobiliser un taux et atténuer les risques liés aux taux d'intérêt et à l'effet de levier.     
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Taux fixes (en vigueur au 16 février 2011) 

(s’appliquent uniquement aux prêts avec 

remboursement du capital et des intérêts)       
Durée   Taux d’intérêt  

  6 à 12 mois                   3,50 %  
13 à 24 mois                    4,00 %  
25 à 36 mois                    4,50 %  
37 à 48 mois                    5,00 %  
49 à 60 mois                    5,25 %  

À noter : Les taux d’intérêt peuvent changer sans préavis. Pour connaître les taux fixes courants, consultez le 
RéseauRep de la Canada-Vie sous Taux et valeurs >  Investissements > Taux d'intérêt - prêts.  

Autres renseignements importants  

°       Cette offre s'applique d'office aux demandes en cours, mais avant le financement.  
°       Pour être admissibles, les formulaires de demande doivent être reçus avant 16 h (heure de 
l'Est) le 1er mai accompagnés de tous les documents prêt Investissement pertinents ou justificatifs 
conformes. 

°       Les paramètres de la promotion indiqués ci-dessus s’appliquent aux affaires nouvelles et 
au renouvellement de prêts avec remboursement du capital et des intérêts qui ont une date 
d’échéance qui tombe dans la période de promotion. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme de prêts Investissement de la Canada-Vie, 
veuillez consulter le RéseauRep de la Canada-Vie sous Produits et outils > Programmes de prêts > 
Investissements.  

Diminution du ratio de couverture minimal au titre des rachats partiels  

Banque Nationale du Canada a réduit le ratio de couverture minimal au titre d'un rachat partiel pour un prêt ou 
une marge de crédit Investissement assorti d'un financement à 100 pour cent. Le ratio de couverture minimal 
est désormais le suivant : 

°       110 pour cent – au lieu de 120 pour cent précédemment  

Pour ce qui est des versements composés des intérêts seulement avec financement de 3:1, le ratio de 
couverture minimal demeure inchangé, soit : 

°       135 pour cent  

Les demandes de rachat partiel sont considérées à titre exceptionnel et au cas par cas. Le retrait minimal 
demeure fixé à 5 000 $ et le client doit satisfaire aux conditions suivantes : 

°       Tous les paiements doivent avoir été effectués à temps; aucun versement ne doit être ou 
avoir été en souffrance depuis le début du prêt. 

°       Il doit n’y avoir eu aucune détérioration du dossier de crédit du client.  
°       Aucune condition particulière empêchant les retraits n’a été stipulée sur le formulaire de 
demande au moment de son approbation initiale.  
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Les demandes de rachat partiel sont assujetties à l’approbation de Banque Nationale du Canada et les critères 
d’évaluation peuvent être modifiés en tout temps. Des frais de rachat peuvent s’appliquer au montant du 
placement racheté. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Guide sur le rachat  dans le RéseauRep de la 
Canada-Vie sous Formulaires et procédures > Prêts > Investissements.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de prêts Investissement de la Canada-Vie, 
veuillez consulter le RéseauRep de la Canada-Vie sous Produits et outils > Programmes de 
prêts > Investissements ou communiquer avec votre AGD ou votre centre régional de commercialisation de 
la Canada-Vie. 

 
1 Taux préférentiel signifie le taux d’intérêt annuel variable canadien publié par la Banque Nationale du Canada 
de temps à autre.  

2 Voir « Autres renseignements importants ».Les particularités associées à tous les prêts sont assujetties à des 
modifications lors du renouvellement ou conformément à la convention de prêt.  

3 Les taux spéciaux sont entrés en vigueur le 21 février 2011 et sont assujettis à des modifications en tout temps 
sans préavis. 

   
Le fait de recourir à l’effet de levier amplifie les gains et les pertes. Il est important qu’un client qui envisage de 
recourir au levier financier pour la souscription d’un produit de placement soit bien au courant du fait qu’un 
investissement souscrit au moyen d’un emprunt comporte des risques plus importants qu’un investissement réglé 
strictement en argent comptant. Dans quelle mesure investir au moyen du levier financier représente-t-il un risque 
excessif? Cela doit être déterminé sur une base individuelle, par chaque investisseur. 

Il est recommandé d’avoir une approche responsable quand vient le temps d’emprunter pour investir. Cela signifie 
que les liquidités et la capacité de gérer une dette supplémentaire sont des facteurs importants à considérer. 
Pour se montrer responsable dans la recommandation d’une stratégie de levier financier, il faut notamment se 
demander si une telle stratégie est appropriée pour le client compte tenu de sa tolérance au risque et de son 
besoin de protection plutôt que de se contenter de déterminer le montant de placement à recommander. 

===================  
Équipe de Distribution de la CanadaVie  
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