TRUSTING
COMFORT IN KNOWING

YOUR WISHES ARE TAKEN CARE OF,

SO YOU CAN ENJOY LIFE.

WHAT DOES

TRUSTING

OFFER ME
AND MY LOVED ONES ?
NO RISK
GUARANTEED RETURN

Have confidence in knowing that
TRUSTING offers peace of mind,
guaranteed return, flexibility and
absolutely no risk to you.

PEACE OF MIND
PAY WHAT YOU WANT, WHEN YOU WANT

SPECIFICATIONS
AGE LIMIT: None
HEALTH QUESTIONS: None

Guaranteed Funeral Deposits of Canada (Fraternal) is a
not-for-profit organization and a leader in pre-need funds
management for Funeral Homes since 1961.

www.gfd.org

TRUSTING is one of the safest and most
established ways to prepay your funeral.

JOINT COVERAGE OPTION: Yes

On a fully paid funeral service contract, the interest
earned on a Trust Fund investment is designed to
off-set the cost of inflation on the contracted
funeral value. Once the funeral contract is drawn up,
your Licensed Funeral Professional will put your
fund in an investment which is 100% government
guaranteed. Furthermore, your funds are regulated
by the Ontario Board of Funeral Services.

COVERAGE: Total amount deposited plus interest

Take comfort knowing your funds are
safe and guaranteed. If the funds are
requested for any reason, the purchaser
gets back every penny that was put into
the investment, plus the interest earned.
Whether you have only made a few installments
towards the contracted funeral services amount,
or paid in full, you get exactly what you put in
plus any interest earned.

WORLD WIDE TRAVEL ASSISTANCE PLAN OPTION: Yes

SECURITY: 100% Government Guaranteed

PAYMENT PLANS: Flexible Time Pay

(what you want, when you want)

PAY-UP PAYMENT PLAN: Anytime
FINANCING CHARGES: None
TRANSFERABILITY: Portable to any funeral

establishment worldwide in Canadian funds

CANCELLATION: Get exactly what you deposited

plus interest

Note: For cancellations or transfers, a Funeral Establishment, at its sole
discretion, may charge its clients an administration fee.

QUE NOUS OFFRENT LES

FONDS
FIDUCIAIRES

FONDS
FIDUCIAIRES

LE RÉCONFORT DE SAVOIR

RENDEMENT GARANTI

QUE VOS SOUHAITS SERONT RESPECTÉS,

PAIX D’ESPRIT

DE SORTE QUE VOUS POUVEZ
PROFITER DE LA VIE.

PAYEZ CE QUE VOUS VOULEZ, QUAND VOUS LE VOULEZ

À MOI ET MES PROCHES?
AUCUN RISQUE

Dans le cas d’un contrat de service funéraire
entièrement acquitté, les intérêts accumulés grâce à
un investissement en fonds fiduciaire servent à
compenser l’effet de l’inflation sur la valeur du contrat
funéraire. Une fois le contrat funéraire déterminé,
votre professionnel des services funéraires place vos
capitaux dans un investissement qui est garanti à
100% par le gouvernement. De plus, vos capitaux sont
régis par le Conseil des services funéraires de l’Ontario.
Trouvez réconfort en sachant vos fonds en
lieu sûr et garanti. Si ceux-ci sont réclamés
pour quelque raison que ce soit, l’acheteur
récupère chaque cent qui a été investi dans le
régime, plus les intérêts accumulés. Que
vous ayez effectué uniquement quelques
versements échelonnés pour acquitter le montant du
contrat des services funéraires ou que ce montant soit
entièrement acquitté, vous recevez exactement le
montant investi, plus les intérêts accumulés.

www.gfd.org

CARACTÉRISTIQUES
LIMITE D’ÂGE : aucune

Les FONDS FIDUCIAIRES sont l’un des moyens les
mieux établis et les plus sûrs de vous acquitter
d’avance du coût de vos funérailles.

Guaranteed Funeral Deposits of Canada (Fraternal) est un organisme
à but non-lucratif et un chef de file dans la gestion des fonds de
funérailles prises à l’avance pour les salons funéraires depuis 1961.

Faites confiance aux FONDS
FIDUCIAIRES pour vous offrir
une paix d’esprit, un rendement garanti,
et de la flexibilité financière avec
absolument aucun risque pour vous.

QUESTIONS RELATIVES À LA SANTÉ : aucune
OPTION DE COUVERTURE CONJOINTE : oui
SÉCURITÉ : garantie à 100 % par le gouvernement
COUVERTURE : le montant total des dépôts plus

les intérêts

RÉGIMES DE PAIEMENT : paiements échelonnés souples

(payez ce que vous voulez, quand vous le voulez)

PAIEMENT COMPLET : à tout moment
FRAIS DE FINANCEMENT : aucun
TRANSFÉRABLE : transférable vers tout salon funéraire
dans le monde entier sous forme de fonds Canadiens
OPTION DU PROGRAMME D’AIDE AU VOYAGE
INTERNATIONAL : oui
ANNULATION: recevez exactement le montant déposé

plus les intérêts

Remarque : un salon funéraire peut, à sa discrétion, demander des frais
d’administration en raison d’annulations ou de transferts

