
La Série G5|20 : une solution de retraite qui offre une source de liquidités garantie

Gestion de placement
privée CI



La Série G5|20 vous permet de continuer d’investir sereinement dans le marché boursier
La source de liquidités garantie peut seulement augmenter

R  La Série G5|20 garantit des distributions de liquidités pendant vingt ans, équivalant à 5 % de votre placement initial. 

R  Bien que la valeur au marché de votre fonds fluctuera au gré des conjonctures, la valeur liquidative garantie de votre fonds, 
à partir de laquelle le montant de la source de liquidités est déterminé, peut augmenter, mais ne jamais diminuer. 

R	 La valeur liquidative garantie sera réexaminée au moins tous les trois ans afin d’immobiliser automatiquement une partie des gains 
boursiers, si possible, et d’augmenter la source de liquidités garantie.

R  Protection en cas de ralentissement économique. Vous continuerez de recevoir les distributions garanties pendant vingt ans, même 
si la valeur du fonds a baissé en raison du faible rendement du marché.

R  En cas de repli, la source de liquidités n’est pas affectée.

Des solutions pour la préretraite et la retraite

Recevez une source de liquidités garantie pendant vingt, dès maintenant, ou plus tard

Deux choix de fonds de la Série G5|20 s’offrent à vous, selon le moment à partir duquel vous voulez commencer à recevoir vos 
distributions garanties. Si vous avez besoin de commencer à recevoir vos distributions de liquidités dès maintenant, le fonds G5|20i peut 
répondre à vos besoins, puisque les distributions garanties à partir de ce fonds commencent un mois suivant la période d’émission du 
fonds. Le fonds G5|20 est conçu pour les investisseurs qui ont besoin d’une source de liquidités plus tard, mais qui souhaitent garantir la 
valeur du fonds maintenant. Les distributions de liquidités commencent après la phase d’accumulation de cinq ans. 

La Série G5|20 peut être détenue dans votre REER, votre FERR ou votre compte non enregistré 

En ce qui concerne les comptes non enregistrés, les distributions de liquidités garanties de la Série G5|20 sont fiscalement avantageuses, 
étant donné qu’elles sont essentiellement considérées comme étant des remboursements de capital. Les remboursements de capital ne 
sont pas imposables et réduisent le prix de base rajusté de vos placements. Les investisseurs qui s’inquiètent de l’incidence fiscale des 
prestations gouvernementales fondées sur le revenu, telles que la Sécurité de la vieillesse, en bénéficieront grandement. Lorsque le prix de 
base rajusté s’établit à zéro, les distributions de liquidités seront traitées comme des gains en capital qui sont toujours imposés à un taux 
relativement plus bas qu’un revenu en intérêts. Les fonds sous-jacents de la Série G5|20 qui sont gérés activement font partie de la Catégorie 
de société CI, une structure fiscalement avantageuse qui minimise la possibilité de recevoir des distributions annuelles imposables.



Pour les investisseurs qui ont besoin de liquidités maintenant
G5|20i

G5|20i est un fonds qui vous permet d’obtenir des distributions de liquidités immédiates 

Les distributions annuelles garanties commencent le mois suivant la période d’émission, et équivaudront à 5 % de l’investissement initial.

Immobilisation des gains 

Si la valeur au marché du fonds est plus élevée que la valeur liquidative garantie, à toute date d’augmentation de cette dernière, la moitié 
de ces gains positifs sera immobilisée, afin d’établir une nouvelle valeur liquidative garantie plus élevée. La valeur liquidative garantie 
de chaque fonds est réévaluée tous les trois ans, et elle ne peut qu’augmenter, vous procurant automatiquement une source de liquidités 
plus élevée pour les années subséquentes.

After receiving  guaranteed cash flow over 20 years, the low volatilty investment strategy of G5|20i may leave you 
with a residual value in the fund that you can take in cash or invest.

Cash flow is guaranteed to be paid out to you over 20 years at 5% of your GAV. Your cash flow cannot be reduced, regardless of fund performance. 

Guaranteed cash flow

Value of G5|20i (assuming positive market performance, net of 5% annual guaranteed distributions).

The Guaranteed Asset Value will be reviewed to see if there is an opportunity to increase the guaranteed cash flow in positive markets with half of 
those gains locked in to establish a new GAV. This occurs every three years during the Distribution Phase. 
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G5|20i: How to calculate guaranteed cash flow in a hypothetical positive market scenario

The chart is for illustrative purposes only and assumes there are no fund redemptions. It is not intended to illustrate the performance of any portfolio.



Avec le fonds G5|20, les distributions de liquidités sont différées

La distribution de liquidités annuelle garantie commence après la phase d’accumulation de cinq ans. Elle équivaudra soit à 5 % de l’investissement 
initial, de la valeur liquidative garantie la plus récente (au cours de la phase d’accumulation) ou de la valeur du fonds après cinq ans, selon le plus 
élevé. Si la performance du marché est positive pendant la phase de distribution, la distribution garantie pourrait être augmentée. 

Immobilisation des gains

Si la valeur au marché du fonds est plus élevée que la valeur liquidative garantie, à toute date d’augmentation de cette dernière, la 
moitié de ces gains positifs sera immobilisée, afin d’établir une nouvelle valeur liquidative garantie plus élevée. La valeur liquidative 
garantie pourrait augmenter après deux ans et demi, au milieu de la phase d’accumulation, et tous les trois ans au cours de la phase de 
distribution. La valeur liquidative garantie d’un fonds peut seulement être augmentée, vous procurant automatiquement une source de 
liquidités plus élevée pour les années subséquentes. 

Pour les investisseurs qui veulent toucher les distributions de liquidités plus tard, 
mais garantir la valeur maintenant
G5|20

Distribution Phase = 20 years of guaranteed cash flow

G5|20: How to calculate guaranteed cash flow in a hypothetical positive market scenario

The chart is for illustrative purposes only and assumes there are no fund redemptions. It is not intended to illustrate the performance of any portfolio.

Accumulation Phase

After receiving guaranteed cash flow over 20 years, the low volatility investment strategy of G5|20 may leave you with a residual value 
in the fund that you can take in cash or reinvest.

Cash flow is guaranteed to be paid out to you over 20 years at 5% of your GAV. Your cash flow cannot be reduced, regardless of fund performance. 

Guaranteed cash flow

During the Accumulation Phase, the fund does not distribute guaranteed cash flow, but the GAV is tracked and in positive markets may be increased.

Value of G5|20 (assuming positive market performance, net of 5% annual guaranteed distributions).

The Guaranteed Asset Value will be reviewed to see if there is an opportunity to increase the guaranteed cash flow in positive markets. 
This occurs at the two-and-a-half-year mark and at the end of the Accumulation Phase and every three years during the Distribution Phase. 
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La Série G5|20, qui fait partie de la Série Source de liquidités garantie à la retraite CI, est le premier fonds 

commun de placement en son genre, au Canada. Le fonds est conçu et géré pour répondre spécifiquement aux 

objectifs de retraite. Il vous offre une solution à faible volatilité visant à protéger la source de liquidités, à réduire 

le risque de longévité et à combattre l’inflation, grâce à son potentiel de croissance. 

Ces avantages vous permettent de continuer d’investir sereinement dans les marchés boursiers, étant donné 

que votre investissement est protégé dans le but de garantir une source de liquidités pendant vingt ans. La Série 

G5|20 vous est offerte par l’entremise du programme Gestion de placement privée CI. 

Elle garantit la distribution annuelle de liquidités équivalant à 5 % de la valeur liquidative garantie pendant 

vingt ans, tout en maintenant une exposition aux actions afin de procurer un potentiel de croissance. Dans un 

contexte de marché positif, la source de liquidités garantie peut être augmentée. La garantie est offerte par la 

Banque de Montréal.

Une solution de retraite qui offre une source de liquidités garantie

Si le plan de retraite de vos  
clients est en mode pause,  
cliquez sur « play »  



Les caractéristiques associées au calcul de l’augmentation potentielle de la source de liquidités garantie s’appliquent aux fonds de la Série G5|20 émis 
après mars 2014.

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. 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. 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 titres détenus dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre 
assureur de dépôt. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSérie G5|20, le logo de Série G5|20 
et Série Source de liquidités garantie à la retraite CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Nexus Risk Management et le logo de Nexus 
Risk Management sont des marques de commerce de Nexus Risk Management. BMO Groupe financier et la Banque de Montréal sont des noms commerciaux, 
également appelés appellations commerciales ou marques nominales, utilisés par la Banque de Montréal. « BMO », « BMO Groupe financier », « BMO (le 
médaillon contenant le M souligné) Groupe financier », « Banque de Montréal » et « BMO Marché des capitaux » sont des marques de commerce de la 
Banque de Montréal.
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