
Bien avant votre départ à la retraite, vous pourriez souhaiter 
économiser pour des vacances, une nouvelle automobile ou 
un versement initial sur votre nouvelle maison. 

Avec votre régime collectif de Placements CI, vous avez 
la possibilité de mettre en place un compte non enregistré 
de retenues sur salaire d’un montant de 50 $ par mois, 
pour vous aider à économiser et complémenter les régimes 
d’épargne existants que vous pourriez avoir. De concert avec 
Placements CI et un conseiller financier chevronné, votre 
employeur enverra vos cotisations à CI qui les placera pour 
vous dans des fonds de votre choix.

Il y a plusieurs avantages à ouvrir un compte non enregistré 
à Placements CI. En voici un aperçu.

Avantages des placements non enregistrés

• Aucun frais de compte ou frais administratifs – Votre 
compte ne comporte pas de frais d’ouverture, de frais de 
fiducie et de frais administratifs. 

• Achats périodiques par sommes fixes – Plutôt que 
d’effectuer un placement avec une somme forfaitaire 
une fois par an, des cotisations périodiques dans votre 
compte de placement par l’intermédiaire de retenues 
sur salaire vous permettent de participer au marché à 
longueur d’année.

• Maîtrise et souplesse – Vous déterminez dans quels 
fonds vos cotisations sont placées et vous avez la 
possibilité de transférer vos avoirs parmi tous les fonds 
CI en fonction de vos changements d’horizon temporel 
ou objectifs financiers. Vous avez aussi la possibilité de 
changer le montant de vos cotisations.

• Avantages fiscaux – Pour vos objectifs d’épargne à long 
terme, consultez votre conseiller financier pour discuter 
des produits fiscalement avantageux de CI. 

Placements CI – Expérience. Force. Diversité.

• Expertise en matière de placements – CI fournit des 
produits de placement de première classe depuis 1965. 
Nous gérons un actif de 84 milliards de dollars pour 
le compte de plus de deux millions de Canadiens. 
CI offre des produits de fonds d’actions, de fonds à 
revenu fixe, de fonds équilibrés, de fonds fiscalement 
avantageux et de fonds distincts se concentrant sur les 
marchés canadiens, mondiaux, régionaux, émergents et 
sectoriels. Notre large éventail de fonds et de produits de 
placement fait appel à des gestionnaires de portefeuilles 
de classe internationale. CI facilite le transfert entre les 
familles de fonds quand vos objectifs de placement ou 
votre horizon temporel changent.

• Expérience en matière de régimes collectifs – Notre 
équipe dévouée du Service des régimes collectifs offre 
leur service et soutien à plus de 3 400 sociétés. 

• Administration professionnelle – CI et votre conseiller 
financier de régimes collectifs mettront en place votre 
compte et vous expliqueront vos choix de placement. CI 
vous fera parvenir un prospectus simplifié, des reçus de 
cotisations, des relevés de compte, des reçus d’impôt et 
d’autres renseignements pertinents.

• Service à la clientèle – L’administrateur du régime 
collectif de l’entreprise et votre conseiller financier 
tiendront des sessions d’information à votre lieu de 
travail. Des services et du soutien continus seront offerts 
par l’équipe du Service à la clientèle CI par téléphone, 
télécopieur ou courriel afin de répondre à vos questions.  
Vous pouvez accéder à des renseignements liés à votre 
compte par l’entremise du site Web de CI, à l’adresse 
www.ci.com.

Pleins feux sur l’avenir

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Lisez attentivement le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo 
de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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