
Tarifs préférentiels pour  
les membres d’une famille

Création d’un ménage

Les comptes des membres d’une famille décrits ci-dessus, ainsi que leurs conjoints respectifs, peuvent être regroupés en un ménage.

Il suffit de soumettre le Formulaire de regroupement de comptes dûment rempli. Parlez-en à votre conseiller financier.

• Les membres de la famille ne doivent pas nécessairement résider à la même adresse.
•  Les comptes de société peuvent également être regroupés si l’un ou l’autre des membres de la famille détient la majorité des 

participations avec droit de vote.
•  Tous les types de comptes sont admissibles, notamment les régimes enregistrés et non enregistrés, les comptes conjoints,  

les CELI et les REER.
•  Tous les comptes qui détiennent des fonds communs de placement et des fonds distincts CI peuvent être regroupés pour contribuer à la 

détermination de la tarification applicable.
  Notez que les fonds de travailleurs et les fonds à capital fixe ne sont pas pris en compte pour déterminer la tarification applicable.

Tarifs préférentiels CIMC offre la possibilité de regrouper les comptes des membres d’une 
famille pour obtenir une réduction supplémentaire sur les frais.

Exemple des 
économies 

supplémentaires 
qui peuvent être 

réalisées

Un actif global de 100 000 $ est requis
(aucun montant minimum par compte ou par client n’est exigé)

Parents, grands-
parents

Enfant, frères et 
sœurs et leurs 

conjoints

Grands-parents et 
leurs conjoints

Société dans laquelle un des 
membres de la famille détient 

plus de 50 % des participations 
avec droit de vote
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Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire 
le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés 
pourraient ne pas se répéter. L’exemple hypothétique ne représente pas le rendement d’un placement en particulier. Le taux de rendement est utilisé 
aux fins d’illustration seulement et ne vise aucunement à rendre compte des valeurs futures d’un fonds commun de placement CI ou des rendements 
d’un investissement dans un fonds commun de placement CI. ®Placements CI, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de  
CI Investments Inc. MCGestion privée de placement CI et Tarifs préférentiels CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Cambridge Gestion 
mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Publié en septembre 2018.

Exemple des économies supplémentaires qui peuvent être réalisées grâce au 
regroupement de comptes des membres d’une famille

Robert et sa conjointe Marie détiennent ensemble 250 000 $ en placements admissibles. Leur fille et son conjoint ont 
également 250 000 $ en placements admissibles. En regroupant leurs comptes, ces quatre membres de la famille maximisent 
leurs économies, car les réductions des frais sont fondées sur leurs actifs admissibles globaux de 500 000 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tarifs préférentiels CI,
communiquez avec votre conseiller financier, ou visitez le www.ci.com/tarifspréférentiels.

1 674 610 $
(après déduction des frais) 1 603 568 $

(après déduction des frais)

Économie de frais de
71 042 $1

(en fonction d’un 
placement de 500 000 $ 
détenu pendant 20 ans)

Frais réduits = croissance accrue du portefeuille

1 Cet exemple hypothétique d’un placement de 500 000 $ est aux fins d’illustration seulement. Les économies de frais estimatives de 71 042 $ tiennent compte 
de la réduction des frais de gestion de placement et des frais d’administration offerte sur tout investissement dans la catégorie F2 d’un fonds, dont le ratio des 
frais de gestion (RFG) est de 1,11 %, par rapport à la catégorie F du même fonds, dont le RFG est plus élevé, soit de 1,34 %. Le calcul suppose un rendement net 
annualisé de 6,23 % sur 20 ans pour la catégorie F2 du fonds, et un rendement net annualisé de 6 % pour la catégorie F du même fonds, sur la même période. Les 
économies de frais de 71 042 $ sont réalisées grâce à la détention de la catégorie du fonds dont le RFG est moins élevé. Il est possible d’obtenir des économies 
de frais supplémentaires en investissant des sommes plus importantes ou en regroupant les comptes d’autres membres d’une famille admissibles. Le RFG 
estimatif associé à la catégorie F2 du fonds Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge est de 1,11 %, tandis que le RFG associé à la catégorie F de 
ce fonds était de 1,34 %, au 30 septembre 2017.
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