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Au début vos besoins étaient simples. Vous vous 

souviendrez à jamais du premier dollar que vous avez investi.

Puis, une fois bien établi et ayant goûté au succès, vos 

besoins ont changé. L’époque des placements que l’on concocte 

soi-même avec des conseils puisés à droite et à gauche est bel et 

bien révolue.

En effet, vos besoins ont évolué. Les façons d’investir aussi.

Prenez-vous en main avec une solution 

novatrice et taillée sur mesure pour vous. Faites l’expérience 

d’une gestion holistique de vos placements, complètement 

personnalisée pour répondre à vos besoins actuels et au fur 

et à mesure qu’ils évolueront.



vos besoins sont uniques



Selon notre approche, les décisions de gestion active maintiennent tous les portefeuilles sur la frontière efficiente 
qui est en constante évolution. L’objectif est de dépasser l’indice de référence pour chaque niveau de risque.

Portefeuilles efficients

Faible risque
Faible rendement

Risque élevé
Rendement élevé

Les portefeuilles situés sous la courbe ne sont pas 
efficients, car pour les mêmes risques, on pourrait 

avoir de meilleurs rendements. 
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À l’aide de stratégies de placement ayant amplement fait 
leurs preuves pour équilibrer les occasions et les risques, nous 
élaborerons soigneusement un portefeuille expressément pour 
vous. Les solutions hautement professionnelles de Gestion de 
comptes privée Évolution sont formulées à l’aide de l’expertise 
de Gestion-Conseil CI et des recherches et recommendations 
détaillées de State Street Global Advisors, un chef de file de la 
répartition d’actifs.

En plus des analyses testées dans le temps et projectées dans 
l’avenir, Évolution vous permet d’appliquer une stratégie de 
placement personnelle avec choix géographiques, couverture 
des devises, mandats alpha et variété de styles de gestionnaires 
de portefeuilles pour personnaliser votre portefeuille. Vous 
pouvez avoir confiance, sachant que nous le gérerons 
activement pour vous.

C’est vous que cela concerne   
Vos objectifs à long terme et la façon de les atteindre, c’est ce qui compte le plus



Vous comprenez qu’un portefeuille 
bien élaboré est fondamental



*Au 31 mars 2015.

Forte de 2,4 mille millards de dollars US *en actifs sous gestion, 
27 bureaux dans le monde et plus de 2 500 employés, State Street 
Global Advisors est l’une des plus importantes sociétés de gestion 
de placement au monde et exploite ses activités dans plus de  
100 marchés mondiaux.

À titre de spécialistes en répartition d’actifs, l’équipe de State Street 
Global Advisors calcule les répartitions de portefeuille qui offrent 
les meilleurs rendements à chaque niveau de risque. Les éléments 
principaux de ce processus sont les prévisions des catégories d’actif 
de State Street Global Advisors. Ses prévisions se concentrent sur 
l’analyse des données historiques couvrant plusieurs contextes de 
marché, et sont ajustées pour tous les changements observés au 
sein des contextes de marché actuels en tenant compte de facteurs 
comme les taux d’intérêt, l’inflation et les prévisions en matière de 
productivité pour les pays du monde entier.

Gestion-Conseil CI utilise ces recherches et ces recommandations 
comme cadre pour l’élaboration des portefeuilles Évolution.

State Street Global Advisors:   
Des recommandations bénéficiant de recherches à portée mondiale



vous avez besoin d’une 
démarche disciplinée



Diversification
Comme vous ne pouvez pas prédire l’avenir, il vous faut un 
portefeuille bien diversifié. Un tel portefeuille encaisse des profits 
sur les catégories d’actif qui affichent de bons rendements, et 
limite l’exposition à celles qui affichent des sous-rendements. 
Les solutions de portefeuille Évolution sont diversifiées, non 
seulement parmi les diverses catégories d’actif, comme les actions, 
les obligations et l’immobilier, mais aussi par pays, capitalisation 
boursière, secteur d’activité et styles de placement.

Surveillance continue
Gestion-Conseil CI surveille les gestionnaires de portefeuille et les 
titres en portefeuille afin de veiller à ce qu’ils respectent les objectifs 
et continuent à répondre aux attentes en matière de rendement. 
Notre processus de rééquilibrage automatique assure que votre 
portefeuille personnalisé reste sur la bonne voie en effectuant des 
transferts de fonds entre les différentes catégories d’actif lorsque 
les marchés fluctuent, afin de protéger votre portefeuille contre une 
exposition trop importante à certaines catégories d’actif.

Comme le monde change, nous nous adaptons. La stratégie de 
gestion active de Gestion-Conseil CI signifie que votre portefeuille 
est passé en revue régulièrement et ajusté pour saisir les nouvelles 
occasions dans le marché.

La démarche qui a fait ses preuves, 
mais reste souple  
C’est un fait : investir peut être une expérience émotive. En utilisant diverses démarches qui visent à 
produire des rendements stables à long terme, nous vous aidons à éviter les pièges et à maintenir le 
cap vers la réalisation de vos objectifs.



vous souhaitez que la meilleure 
équipe travaille pour vous



Nous choisissons les gestionnaires de 
portefeuille primés
Comme vous ne pouvez pas prédire l’avenir, il vous faut un 
portefeuille bien diversifié. Un tel portefeuille encaisse des profits 
sur les catégories d’actif qui affichent de bons rendements, et 
limite l’exposition à celles qui affichent des sous-rendements. 
Les solutions de portefeuille Évolution sont diversifiées, non 
seulement parmi les diverses catégories d’actif, comme les actions, 
les obligations et l’immobilier, mais aussi par pays, capitalisation 
boursière, secteur d’activité et styles de placement.

Nous gérons les gestionnaires de portefeuille
L’évaluation continue de Gestion-Conseil CI des gestionnaires en 
fonction de critères stricts assure qu’ils adhèrent à leur mandat 
de placement défini. Les gestionnaires doivent investir selon 
l’approche de placement pour laquelle ils ont été embauchés, et 
produire des rendements corrigés de risque constants.

Nous encourageons les gestionnaires à faire 
ce qu’ils font le mieux
Les gestionnaires de portefeuille qui sont choisis pour participer 
au programme évaluent et gèrent constamment les titres de 
placement au sein de votre portefeuille et, en votre nom, utilisent 
leurs idées pour rechercher et capitaliser sur les occasions de 
marché opportunes. Ils peuvent anticiper et réagir rapidement 
aux évolutions du marché pour profiter des occasions tout en 
réduisant le risque.

Gestion d’actifs professionnelle
Gestion-Conseil CI a réuni une large sélection de professionnels en matière de placement qui sont chefs 
de file de l’industrie, choisis en fonction de leur leadership éprouvé au niveau de leurs mandats et de la 
valeur qu’ils ajoutent au programme Évolution.



vous voulez avoir accès aux meilleurs



Les prix décernés par Morningstar à Signature Gestion mondiale 
d’actifs comprennent le prix prestigieux du Gestionnaire de 
fonds de la décennie en 2010 et celui du Gestionnaire de fonds 
d’actions de l’année en 2009, qui ont tous deux été remis à Eric 
Bushell, directeur des placements. 

Gestion-Conseil CI a remporté le prix Morningstar dans la 
catégorie Meilleur fonds de fonds, en 2011, 2012 et 2013.

Les équipes de gestion de portefeuille ci-dessous ont remporté 
des prix Morningstar et Lipper dans des catégories spécifiques :

■	 Signature Gestion mondiale d’actifs

■	 Gestion-Conseil CI

■	 Signature Gestion mondiale Cambridge

■	 Harbour Advisors

■	 Black Creek Investment Management 

■	 Altrinsic Global Advisors

■	 Epoch Investment Partners

■	 Picton Mahoney Asset Management

■	 QV Investors

Accès à la gestion de  
portefeuille sans égal 
Nous utilisons des gestionnaires internes et externes, choisis pour leur historique dans leur domaine 
d’expertise. Les compétences éprouvées des équipes de gestion de portefeuille d’Évolution ont 
été récompensées par 35 prix Morningstar au cours des dix dernières années, et 59 prix Lipper 
remportés depuis 2007.



vous savez que plus vous épargnez, 
plus vos profits augmentent



Nous employons la structure de catégorie de 
société fiscalement avantageuse
Tous les mandats de placement sont disponibles dans nos actions 
de Catégorie de société, une innovation qui vous donne la 
souplesse de prendre des decisions de placement dans vos actifs 
non enregistrés sans conséquences fiscales.

La Catégorie de société vous permet de :

■    transférer ou rééquilibrer parmi les mandats de Catégorie de 
société sans déclencher de gain ou de perte en capital

■    recevoir des gains en capital fiscalement avantageux ou 
des dividendes canadiens provenant des fonds de revenu 
traditionnels, et

■    minimiser le paiement de l’impôt sur les distributions, étant 
donné les objectifs de faibles versements en dividendes de 
Catégorie de société.

Notre structure vous permet de rester fidèle à votre propre profil 
de placement, tout en ajoutant à la croissance à long terme de 
votre portefeuille.

Nous divisons vos actifs parmi vos  
comptes familiaux
Tous vos actifs enregistrés et non enregistrés sont imposés 
différemment, donc nous répartissons de manière stratégique 
vos placements entre les comptes dans votre portefeuille pour 
maximiser l’efficience fiscale.

Investissements fiscalement avantageux
Au fur et à mesure que votre patrimoine s’accroît, votre besoin en matière d’investissements 
fiscalement avantageux s’accroît également. Nous améliorons votre portefeuille en employant des 
stratégies qui aident à réduire votre facture fiscale.

Substitutions 
de mandats

Canadiens Revenus

Mondiaux Spécialisés



vous souhaitez réduire les risques 
liés à votre retraite



Évolution offre une plus grande souplesse pour répondre à vos 
objectifs financiers grâce à l’utilisation des comptes de tranche de 
revenu. Le compte est détenu à l’extérieur de votre portefeuille 
à long terme et est axé sur les investissements en espèces et en 
titres à revenu. Cette structure vous permet de mettre en place 
les stratégies suivantes :

■	 	Ajouter de la stabilité à votre stratégie de retraite en utilisant 
le compte en espèces pour les retraits pendant les périodes 
de baisse des marchés, ce qui maintient le potentiel de 
croissance du portefeuille à long terme. Des retraits pendant 
une baisse de marché peuvent avoir des conséquences 
désastreuses sur la valeur d’un portefeuille et réduire sa 
durée de vie prévue, car celui-ci a moins de temps à renflouer 
les pertes pendant la période de retraite, et qu’un plus grand 
nombre de parts doivent être vendues pour générer le même 
montant de retrait d’argent.

■	 	Intégrer à la fois des objectifs d’épargne à court terme 
et des objectifs à long terme dans un même programme 
d’investissement.

■	 	Utiliser une stratégie de moyenne d’achat, de manière à 
ce que les investissements réguliers soient effectués dans 
le portefeuille à long terme au fil du temps, plutôt que d’y 
investir une somme forfaitaire. Pendant les périodes de 
volatilité, cette stratégie peut entraîner des achats effectués 
à des prix moyens inférieurs.

■	 	Avoir accès au Mandat de revenu américain en dollars US 
CI, un véritable mandat en dollars américains. Cette option 
vous procure une exposition directe à des titres libellés en 
dollars américains en investissant principalement dans un 
portefeuille diversifié d’actifs productifs de revenu d’entités 
domiciliées aux États-Unis.

La Série G5|20 dans le programme Évolution 
(détenue dans un compte de tranche de revenu)
La démarche novatrice adoptée pour la gestion de la Série G5|20 
consiste en des stratégies avancées de gestion des risques et des 
stratégies de placement qui ont pour objectif la génération d’une 
source de liquidités régulière à la retraite et la maximisation de la 
valeur de l’investissement.

Une solution de source de liquidités garantie qui :

■	 	procure une source de liquidités équivalant à 5 % pendant 
vingt ans, garantie par la Banque de Montréal. La valeur 
liquidative garantie est réexaminée à intervalles réguliers afin 
d’immobiliser une partie des gains boursiers et d’augmenter 
la source de liquidités garantie;

■	 	offre la protection en cas de baisse dans un marché baissier 
et saisit les occasions de croissance dans un marché haussier;

■	 	procure une source de liquidités fiscalement avantageuse 
pour les comptes non enregistrés, car les distributions sont 
considérées comme étant des remboursements de capital;

■	 	offre le choix entre tirer un revenu immédiatement en 
sélectionnant les fonds G5|20i, ou commencer à tirer un 
revenu cinq ans après l’investissement initial au moyen des 
fonds G5|20.

■	 	En investissant dans la Série G5|20, vous pouvez affiner votre 
stratégie d’investissement grâce à une solution de  revenu 
garanti en plus de votre portefeuille géré. 

Comptes de tranche de revenu   
Ajouter de la stabilité à votre portefeuille.



vous savez que ce qui compte,  
c’est ce que vous gardez



4 500 $
5 500 $

7 300 $

2 200 $

7 800 $

2 700 $

10 000 $

Revenus d’intérêts Revenus de dividendes Gains en capital Remboursement 
de capital

Différence de la valeur après impôt de 10 000 $ en revenus d’intérêts, de dividendes, 
de gains en capital et de remboursement de capital*

Montant après impôt

*Suppose un taux d’imposition de 45 % sur le revenu d’intérêts, de 27 % sur le revenu en dividendes et de 22 % sur les gains en capital. 
 Les taux d’imposition sont basés sur une moyenne des taux d’imposition fédéral et provincial combinés les plus élevés, 
 sur le revenu des particuliers.

Impôts payés

Flux de trésorerie libre d’impôt
Notre plateforme de Catégorie T facultative génère un flux de 
trésorerie mensuel fiscalement avantageux et prévisible, tout

en maintenant le potentiel de croissance dans votre portefeuille. 
La Catégorie T vous permet de personnaliser le montant de votre 
versement mensuel, qui est sous forme de remboursement de 
capital et qui n’est pas imposable.

Les distributions de remboursement de capital réduiront le prix 
de base rajusté, ou PBR, d’un placement. Au fil du temps, le PBR 
peut tomber à zéro, auquel cas les versements de la Catégorie T 
seront traités comme des gains en capital qui sont imposés à des 
taux favorables.

Retraits fiscalement avantageux
Une fois que votre portefeuille a augmenté et que vous êtes prêt à commencer à effectuer des 
retraits, nous savons que vous voulez minimiser l’impôt. Ceci est particulièrement important au 
moment de la retraite, lorsque l’excès du revenu imposable peut réduire vos prestations fondées 
sur le revenu comme la Sécurité de la vieillesse. C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité 
d’obtenir un flux de trésorerie libre d’impôt par l’entremise de notre plateforme de Catégorie T.



vous réalisez que ce n’est 
pas seulement vos placements 

qui comptent



En travaillant avec votre conseiller Assante, nous pouvons 

vous aider à le faire. Notre planification vous concerne – 

Nous découvrons ce qui compte pour vous en ayant des 

discussions sur vos besoins, vos priorités, vos objectifs et 

vos aspirations.

Votre conseiller Assante a accès à un groupe interne 

d’experts en planification de patrimoine dont les services 

sont offerts exclusivement aux clients d’Assante par 

l’entremise de Gestion de comptes privée Évolution. Après 

avoir obtenu une compréhension approfondie de vos 

besoins, votre conseiller peut s’appuyer sur l’expertise 

provenant d’analystes financiers, de comptables, de 

conseillers juridiques et de consultants en planification 

successorale pour vous offrir un plan financier ou un plan 

successoral fait sur mesure.

La planification du patrimoine – c’est 
bien plus que seulement vos placements 
Regardez-vous la situation dans son ensemble?



vous avez besoin d’une solution qui 
évolue avec vos besions



Stratégies de placement multiples, efficience fiscale novatrice, 
gestion de portefeuille active et des gestionnaires de tout premier 
plan : tout cela joue un rôle essentiel dans chacune des solutions 
de portefeuille Évolution.

Vous profitez à la fois de notre envergure et de notre capacité à 
faire affaires avec des gestionnaires qui, autrement, ne sont pas 
accessibles aux particuliers.

Gestion de comptes privée Évolution offre aux particuliers une 
structure tarifaire concurrentielle selon un barème semblable à ce 
qui est proposé aux grands investisseurs institutionnels.*

C’est une solution élaborée sur mesure pour combler vos besoins 
actuels et au fur et à mesure qu’ils évoluent.

C’est votre avantage
Notre vaste expérience et la force de notre société nous permettent de vous élaborer un portefeuille qui 
va au-delà des valeurs traditionnelles.

*Veuillez parler de la déductibilité des frais avec votre professionnel en fiscalité.



Soyez bien conseillé
Gestion de comptes privée Évolution est gérée par 

Placements CI et offerte exclusivement par l’entremise des conseillers de 
Gestion de capital Assante ltée et de Gestion financière Assante ltée.

À Gestion de patrimoine Assante, notre mission est de fournir 
des solutions de gestion de patrimoine intégrées aux conseillers professionnels 

et de les soutenir dans la création de richesse et de prospérité 
pour les familles canadiennes qui nous confient leurs biens.

Vous pouvez vous sentir en sécurité, sachant que vos besoins financiers sont pris 
en charge par un conseiller de Gestion de patrimoine Assante. Nos valeurs fondamentales 

d’intégrité, de passion et de professionnalisme sont les moteurs de notre entreprise, 
alors que nous nous associons à vous pour comprendre vos besoins uniques, 

et pour simplifier et améliorer votre bien-être financier.

Pour de plus amples renseignements sur Gestion de patrimoine Assante, 
consultez notre site Web à l’adresse www.assante.com, 

ou parler avec un conseiller Assante.

 









Gestion de comptes privée Évolution est un programme qui procure une répartition stratégique des actifs dans une série de portefeuilles composés de fonds 
communs de placement Unie et CI, et est géré par CI Investments Inc. Gestion de comptes privée Évolution n’est pas un fonds commun de placement.  
CI Investments Inc. procure des services de conseil en matière de gestion de portefeuille et de placements en tant que conseiller inscrit en vertu des lois sur 
les valeurs mobilières en vigueur. 

Gestion de comptes privée Évolution est disponible par l’entremise de Gestion de capital Assante ltée (membre du Fonds canadien de protection des 
épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières) et de Gestion financière Assante ltée, des filiales à part entière 
de CI Financial Corp. (« CI »). Les activités principales de CI consistent en la gestion, le marketing, la distribution et l’administration de fonds communs de 
placement, de fonds distincts et d’autres produits de placement rapportant des commissions pour les investisseurs canadiens, par l’entremise de sa filiale en 
propriété exclusive, CI Investments Inc. Si vous investissez dans les produits CI, cette dernière, par l’entremise de ses sociétés affiliées, tirera un revenu de la 
gestion d’actifs, conformément aux termes du prospectus pertinent ou d’autres notices d’offre. 

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être liés aux fonds communs de placement et aux services de 
répartition d’actifs. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement dans lequel le placement pourrait être effectué en vertu du service de 
répartition d’actifs avant d’investir. Sauf disposition expresse, les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et 
les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Pour la Série G5|20, la Banque de Montréal garantit à tout le moins que le montant initial que vous avez investi dans le fonds vous sera remboursé sur une 
période de vingt ans, en versements mensuels égaux. Cette garantie ne s’applique pas aux parts encaissées avant la fin de ladite période. Vous recevrez un 
montant correspondant à la valeur liquidative par part, pour chaque part que vous aurez encaissée avant la fin de la période. Les placements dans les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme de dépôts gouvernemental.
®Placements CI, le logo de Placements CI, Cambridge et Harbour Advisors sont des marques de commerce déposées de CI Investments Inc. MCFonds 
Signature et le logo Série G5|20 sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est un nom commercial de  
CI Investments Inc. utilisé en relation avec sa filiale, CI Global Investments Inc. Certains gestionnaires de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d’actifs 
sont inscrits auprès de CI Investments Inc.

Morningstar Awards ©Morningstar Inc. Tous droits réservés. Décerné à la Série Portefeuilles, 2011 et 2012, et à la Série Portefeuilles Sélect, 2013, pour le 
meilleur fonds de fonds. 

Les prix Lipper sont décernés chaque année par Lipper Inc., dans le cadre des prix d’excellence Thomson Reuteurs, aux fonds qui se distinguent de fonds 
semblables par l’excellence et la constance de leurs rendements corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la 
constance des rendements, des rendements corrigés du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d’une même catégorie qui se classent 
dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote 5 Lipper Leader pour la constance de leurs rendements. Les fonds de la tranche de 20 % suivante 
reçoivent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l’avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 
1. Le fonds qui obtient la cote la plus élevée Lipper Leader pour la constance des rendements dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper 
Leader changent tous les mois. Pour obtenir plus d’information, consultez le site Web www.lipperweb.com. Bien que Lipper consente des efforts raisonnables 
pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, elle ne donne aucune garantie à cet effet. 
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