Votre maison est bien plus que l’endroit où vous vivez. C’est aussi un bon investissement – un
investissement qui vous offre plus d’options que vous ne le croyez, en particulier à la retraite. Le
problème, c’est que vous ne pouvez pas simplement vendre une pièce ou deux de la maison lorsque
vous avez besoin de plus d’argent. Il faut vendre la maison entière, et vous n’avez peut-être pas envie de
déménager. Et si vous pouviez utiliser votre maison pour augmenter votre revenu de retraite?
Visuel : Revenu plus élevé
Et ce, en franchise d’impôt?
Visuel : Moins d’impôt, IMPÔT
Vous auriez beaucoup plus d’options et de souplesse qu’aujourd’hui et vous n’auriez pas à vendre votre
maison.
Visuel : Plus d’options, Plus de souplesse, Pas besoin de vendre
Alors, comment faire pour débloquer la valeur nette de votre maison? Avec une marge de crédit à taux
d’intérêt peu élevé garantie par la valeur de votre maison,
Visuel : Marge de crédit garantie par la valeur de votre maison, MARGE DE CRÉDIT
vous pouvez libérer les fonds dont vous avez besoin
Visuel : De l’argent pour ce dont vous avez besoin
quand vous en avez besoin.
Visuel : Quand vous en avez besoin
Vous payez des intérêts uniquement sur les fonds que vous utilisez
Visuel : Payez des intérêts uniquement sur ce que vous empruntez
et vous pouvez les rembourser en tout temps.
Visuel : Remboursez les fonds en tout temps
Et contrairement aux placements traditionnels, un retrait de la valeur nette d’une maison n’est pas
imposable.
Visuel : IMPÔT
C’est un avantage qui vaut la peine d’être examiné avec l’aide d’un spécialiste. Il existe de nombreux
autres avantages à ajouter la valeur nette de votre maison à vos options de revenu de retraite.

Visuel : Plus d’avantages
Vous pouvez faire plus de choses avec votre famille et vos amis, en ayant l’esprit tranquille,
Visuel : Faites plus de choses
comme voyager,
Visuel : Voyagez
et subir moins de stress en cas de dépenses imprévues importantes, comme les réparations d’une
voiture
Visuel : Réparations d’une voiture
ou une nouvelle chaudière.
Visuel : Une nouvelle chaudière
Cette option peut aussi être utile pour des futures dépenses éventuelles, comme la rénovation de votre
maison pour des soins à domicile,
Visuel : Soins à domicile
des frais médicaux
Visuel : Frais médicaux
ou encore de l’aide à la vie autonome.
Visuel : Aide à la vie autonome
Vous avez travaillé fort pour réaliser une épargne immobilière grâce à votre maison. C’est maintenant
que votre travail porte ses fruits.
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