
Guide du client sur la gestion de placements de classe mondiale
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Gestion privée de patrimoine CIMC

Plus votre patrimoine s’accroît, plus vous devez gérer votre portefeuille  
de placements avec prudence et efficacité. Pour ce faire,  

vous avez besoin d’une solution adaptée à votre situation particulière. 

Gestion privée de patrimoine CI fournit les assises nécessaires à l’élaboration  
d’un portefeuille d’investissement qui tient compte de vos priorités et de vos objectifs  
en matière de finances, grâce à un programme d’investissement spécialisé qui offre  

non seulement des solutions fiscalement avantageuses, mais aussi la possibilité,  
pour vous et les membres de votre famille, d’économiser sur les frais de gestion de placement.

 Principales caractéristiques de Gestion privée de patrimoine :

ú   Gestion de portefeuille de classe mondiale et un vaste choix de solutions d’investissement
ú   Efficience fiscale

ú   Réduction automatique des frais
ú   Possibilité de recevoir des relevés de comptes consolidés





Gestion de portefeuille de classe mondiale et  
vaste choix de solutions d’investissement

Gestion privée de patrimoine CI tire profit de l’expertise de gestionnaires de portefeuille lauréats,  
aux succès avérés, qui ont été choisis pour la valeur qu’ils ajoutent au programme, grâce à  
leurs compétences spécialisées respectives. Gestion privée de patrimoine CI fait bénéficier  
les investisseurs canadiens des compétences de certaines des meilleures équipes de gestion  
de portefeuille, ce qui leur permet d’élaborer un portefeuille complet qui tient compte de  
leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
 
Le programme propose une vaste gamme de solutions de portefeuille axées sur la diversification,  
non seulement parmi les catégories d’actif – par exemple, actions, obligations et actif immobilier,  
mais aussi au niveau des répartitions géographique et sectorielle, de la capitalisation boursière et  
du style de placement. Nos gestionnaires chevronnés suivent des approches d’investissement  
sophistiquées et spécialisées. 

La surveillance et l’analyse des placements proposés dans le cadre du programme sont  
assurées en permanence par Gestion d’actifs multiples CI, l’équipe de gestion de portefeuille  
interne de la société, qui veille à ce que chaque mandat suive la stratégie qui le caractérise  
et produise une performance soutenue.



Une gamme de fonds primés

Au cours des années, l’excellence des équipes de gestion d’investissement de Placements CI a 
été reconnue par le milieu des placements lors de remises de prix soulignant la qualité constante 
des gestionnaires de portefeuille et de la gamme de mandats d’investissement qui sont tous 
offerts aux clients qui investissent par l’intermédiaire de Gestion privée de patrimoine CI.

Gestionnaires de portefeuille et fonds primés 

55 prix Morningstar, notamment : 
ú   Gestionnaire de fonds d’actions étrangères de l’année 2015 – Richard Jenkins.
ú   Étoile montante de l’année 2015 – corécipiendaires, Greg Dean et Stephen Groff. 
ú   Meilleur fonds de fonds 2013 – Série Portefeuilles Sélect.
ú   Meilleur fonds de fonds 2012 et 2011 – Série Portefeuilles.
ú   Gestionnaire de fonds de la décennie 2010 – Eric Bushell.

56 prix Lipper – Décernés aux fonds qui se distinguent de fonds semblables par leurs 
rendements corrigés du risque solides et soutenus.

  





Investissements fiscalement avantageux

Plus votre patrimoine s’accroît, plus vous aurez besoin d’investir de manière fiscalement avantageuse.  
Gestion privée de patrimoine CI propose des produits et des solutions qui vont au-delà des stratégies 
habituelles, comme les REER, et qui visent à réduire votre fardeau fiscal et à maximiser le potentiel de 
croissance et de revenu de votre portefeuille.

Fondée sur la première et la plus importante structure de catégorie de société créée 
au Canada, Gestion privée de patrimoine CI confère les avantages suivants :

ú   croissance composée à l’extérieur d’un compte enregistré, à imposition reportée;
ú   réalisation de gains en capital fiscalement avantageux ou distribution de dividendes canadiens  

dans tous les fonds, peu importe le mandat choisi; et 
ú  politique de versement de dividendes peu élevés.
 
Les services de regroupement de comptes et d’accès aux informations détaillées offerts dans 
le programme permettent de répartir de manière stratégique et fiscalement avantageuse les 
investissements de votre famille parmi tous les comptes enregistrés et non enregistrés. 



Flux de trésorerie fiscalement avantageux

Lorsque vient le moment où vous devez commencer à effectuer des retraits de votre portefeuille,  
Gestion privée de patrimoine CI vous permet d’établir des versements mensuels fiscalement  
avantageux selon vos besoins, pendant que vos investissements continuent de croître. Durant  
la retraite, l’une de vos principales préoccupations est de surveiller votre revenu imposable,  
surtout en ce qui a trait aux récupérations qui peuvent réduire les prestations fondées sur le revenu,  
comme la Sécurité de la vieillesse.

Le programme offre la possibilité d’investir dans des fonds Catégorie T qui génèrent des versements  
mensuels à partir de vos investissements sous forme de remboursement de capital libre d’impôt.  
Ces distributions réduisent le prix de base rajusté (PBR) de vos investissements. Au fil du temps,  
le PBR pourrait tomber à zéro et, par conséquent, vos distributions vous seront versées sous  
forme de gains en capital, qui sont également imposés à un taux avantageux. 

La différence, après impôt, de la valeur d’un revenu de 150 000 $, qui consiste  
en des intérêts, des dividendes, des gains en capital et des remboursements de capital

 

Suppose un taux d’imposition de 50 % sur le revenu en intérêts, de 34 % sur le revenu de dividendes canadiens et de 25 % sur les gains en capital. 

Les taux d’imposition sont basés sur une moyenne des taux combinés de l’impôt fédéral et provincial les plus élevés sur le revenu des particuliers,  

au 28 février 2017. Veuillez noter que les fonds Catégorie T pourraient verser des dividendes annuels imposables, en supplément aux versements  

de remboursement de capital.
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Tous les avantages conférés par Tarifs préférentiels CIMC

La réduction des frais offerte dans le cadre de Gestion privée de patrimoine CI s’applique aux comptes  
de placement individuels dont le solde est de 100 000 $ ou plus, et aux ménages dont le solde de l’ensemble des 
comptes est de 100 000 $ ou plus. Le programme inclut tous les avantages conférés par Tarifs préférentiels CI :

ú   Réduction des frais automatique : Un modèle de tarification dégressive prévoit la réduction automatique  
des frais de gestion et d’administration en fonction du volume d’actifs global. Les frais sont davantage  
réduits à mesure que le volume d’actifs augmente.

ú   Protection de la valeur maximale des actifs admissibles : La réduction des frais est déterminée,  
entre autres, à partir de la valeur maximale atteinte par les actifs admissibles en raison de la hausse  
des marchés. Vous n’êtes toutefois pas pénalisé par les rendements négatifs.

ú   Regroupement des comptes des membres de la famille : Si un investisseur individuel ou les  
membres d’une famille, qu’ils résident à la même adresse ou pas, sont titulaires de plusieurs comptes,  
ces derniers peuvent être regroupés pour créer un ménage, à partir du moment où l’actif total est de  
100 000 $ ou plus, ce qui leur permet de profiter de la réduction des frais et de recevoir des relevés  
de comptes consolidés.



Options de relevés de comptes consolidés lorsque le volume d’actifs  
d’un ménage atteint 100 000 $

Les investisseurs qui participent à Gestion privée de patrimoine CI ont la possibilité de recevoir  
des relevés de comptes trimestriels consolidés ou individuels, à partir du moment où le volume  
d’actifs du ménage atteint 100 000 $. 

En regroupant tous les actifs d’un ménage, le programme vous permet de recevoir des relevés de  
comptes consolidés qui vous donnent une vue d’ensemble de la situation financière de votre ménage. 

Si vous choisissez de recevoir des relevés de comptes individuels, même si les comptes des membres de votre  
famille sont regroupés, vous continuerez de profiter de la réduction des frais de gestion et d’administration.

De plus, les investisseurs recevront à la fin de chaque année les feuillets d’impôt et des renseignements  
aux fins de déclaration des revenus afférents à leurs placements.

Voici quelques-uns des avantages de regrouper les comptes d’un ménage :

ú   Répartition efficace des actifs entre tous les comptes
ú   Consolidation des relevés de comptes trimestriels
ú   Tenue de compte simplifiée
ú   Réduction des frais en fonction du volume d’actifs





La société de placement du Canada

Placements CI offre des services de gestion de portefeuille depuis plus d’un demi-siècle.  
Aujourd’hui, elle gère plus de 110 milliards de dollars pour le compte de ses clients et  

se classe parmi les plus grandes sociétés de placement au Canada.  
Placements CI est une filiale de CI Financial Corp., une société de gestion de patrimoine  

diversifiée sous contrôle canadien, dont les actions sont cotées à la  
Bourse de Toronto sous le symbole CIX.

Placements CI est fière de s’associer à des conseillers financiers partout au Canada  
qui proposent nos fonds à leurs clients. Nous croyons que les investisseurs obtiennent  

de meilleurs résultats lorsqu’ils suivent un plan financier élaboré judicieusement  
avec le concours d’un conseiller qualifié.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec  
votre conseiller financier, ou visitez le www.ci.com/gestionprivée.



1809-1925_F (09/18)

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. 

® Placements CI, le logo Placements CI, Cambridge et Harbour Advisors sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
MCGestion privée de patrimoine CI, Tarifs préférentiels CI, Gestion d’actifs multiples CI, Signature Gestion mondiale d’actifs et 
La société de placement du Canada sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 

Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation de services de conseil en placement de 
la part de Trident Investment Management, LLC, ou de son directeur, à quelque personne ou entité que ce soit. 

Prix Morningstar © Morningstar Inc. Tous droits réservés.

Les prix Lipper sont décernés par Lipper, Inc. dans le but de reconnaître les fonds qui ont affiché une régularité supérieure et 
des rendements corrigés du risque, lorsqu’ils sont comparés à un groupe de fonds semblables. Les prix sont décernés au fonds 
ayant la valeur la plus élevée dans sa catégorie pour les périodes de trois, cinq et 10 ans, en fonction des cotes Lipper Leader 
pour les rendements réguliers, qui reflètent les rendements historiques des fonds, ajustés en fonction de la volatilité, par 
rapport à des fonds semblables. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez le site Web 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. Les cotes et les prix Lipper n’ont 
pas été conçus pour prévoir les résultats futurs. Cette information ne constitue pas des conseils en matière de placements ni 
une offre de vente ou d’achat de titres. Les prix Lipper sont parmi les prix d’excellence Thomson Reuters, un ensemble de prix 
mondiaux qui célèbre les rendements exceptionnels de la communauté des investisseurs professionnels. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, visitez le site Web, excellence.thomsonreuters.com. Publié en septembre 2018.
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