April 1, 2019

File: 22-11

Dear Branch President,
I am delighted to bring you another new partner in The Royal Canadian Legion
Member Benefits Package. HomeEquity Bank is a federally regulated, schedule 1
Canadian bank that empowers Canadians 55-plus by offering an option that allows
them to finance their retirement on their terms.
Legion members who are 55-plus and worked hard to build equity in their home,
may now be eligible for a reverse mortgage, allowing them to tap into that equity
while still owning their home and living there.
With a reverse mortgage, they will be able to access up to 55 percent of the value of
their home, tax-free. The funds can be used in any way – travel, wipe out debts or
renovate their home, without having to pay it back until they move or sell. If you
would like to request guides, posters or any other materials please contact Niary
Toodakian, Sr. Marketing Manager at HomeEquity Bank at 416 413-6619 or
ntoodakian@heb.ca.
If a Legion member thinks a CHIP Reverse Mortgage is right for them, they can find
out more about a $500 Cash Back Rebate* from HomeEquity Bank. Visit
http://www.chipmoney.ca/Legion or call toll-free 1 (877) 875-2447 and make
sure they mention that they are a member of The Royal Canadian Legion.
Please let your members know that they can take advantage of this great offer.
HomeEquity is providing the Legion with significant support and it is important that
we support them in return by ensuring our members are aware of this opportunity.
In comradeship and wishing you success with Branch operations throughout the
year.

Thomas D. Irvine, CD
Dominion President
*Conditions Apply

1 avril 2019

File: 22-11

Cher président de filiale,
C’est avec plaisir que je viens vous présenter, dans le cadre du Programme de
bénéfices pour membres de La Légion royale canadienne, un tout nouveau partenaire.
HomeEquity Bank est une banque canadienne, réglementée par le fédéral en vertu de
l’Annexe 1 de la Loi sur les banques, qui offre aux Canadiens de 55 ans et plus une
option qui leur permet de financer leur retraite à leurs conditions.
Cela dit, les membres de la Légion de 55 ans et plus, qui ont travaillé fort pour
augmenter la valeur nette de leur maison, peuvent dorénavant être admissibles à une
hypothèque inversée qui leur permettra de puiser dans leur équité, tout en demeurant
propriétaires et résidents de leur maison.
En effet, grâce à un prêt hypothécaire inversé, ces derniers peuvent obtenir jusqu'à
55 % de la valeur de leur maison, le tout exempt d'impôt. Les fonds ainsi obtenus
peuvent être utilisés de n'importe quelle façon - voyager, payer les dettes ou rénover la
maison -, sans avoir à rembourser jusqu'à ce qu'ils déménagent ou vendent. Pour de
l’information, des affiches ou tout autre matériel, prière de communiquer avec Niary
Toodakian, directrice principale du marketing à HomeEquity Bank, au 416-413-6619 ou
à ntoodakian@heb.ca.
Vous êtes membre de la Légion? Vous pensez qu'une hypothèque inversée CHIP
pourrait vous être avantageuse ? Pour en savoir davantage sur une remise* en argent
de 500 $ de HomeEquity Bank, Composez sans frais le 1-877-875-2447, et assurezvous de mentionner que vous êtes membre de La Légion royale canadienne.
Nous vous saurions gré de bien vouloir informer vos membres de cette offre
exceptionnelle dont ils peuvent profiter. HomeEquity fournit à la Légion un soutien
substantiel, et il est important en retour que nous puissions les soutenir en veillant à ce
que nos membres soient bien au fait de cette offre.
Le tout soumis en toute camaraderie et en vous souhaitant le meilleur des succès au
cours de l’année dans vos activités de filiale.

Le président national,
Thomas D. Irvine, CD
*Des conditions s'appliquent

