
Qui peut profiter de
la Catégorie T?
n   Les investisseurs se trouvant dans la 

phase d’accumulation qui souhaitent 
maintenir leur composition d’actifs et 
éviter l’imposition lorsqu’ils passent à la 
retraite.Les actifs investis dans la Catégorie 
de société CI peuvent être convertis en 
actions de Catégorie T équivalentes sans 
répercussion fiscale.

n   Les investisseurs qui cherchent un flux de 
liquidités fiscalement avantageux autre qu’à 
partir leur REER ou FERR.

n   Les retraités qui souhaitent obtenir un flux de 
liquidités sans craindre une récupération de 
leurs prestations de la Sécurité de la vieillesse. 
La Catégorie T n’augmente pas votre revenu 
imposable.

n   Les investisseurs qui souhaitent tirer profit du 
report d’impôt. Une stratégie de versement 
prudente peut offrir un flux de liquidités libre 
d’impôt pendant plus longtemps, et aider à 
maximiser les possibilités d’investissement.

n   Les investisseurs qui cherchent à tirer un 
flux de liquidités de leur portefeuille tout 
en conservant un potentiel de croissance au 
moyen d’une exposition aux actions.

Pour obtenir plus d’information sur la Catégorie T, 

communiquez avec :

Ce document est publié par CI à titre de source d’information 
générale. Il ne tient pas lieu de conseils juridiques, comptables, 
de placement ou fiscaux. Avant de prendre toute décision reliée 
à l’information contenue dans la présente, recherchez des 
conseils professionnels selon votre situation personnelle. Tous 
les tableaux et toutes les illustrations contenus dans ce guide 
sont présentés à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été 
conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements. 

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, 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. Publiée en mai 2016.

Cherchez-vous à recevoir 
un revenu plus important tout
en payant moins d’impôt?
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Les investisseurs en titres à revenu et les 
retraités font face à une conjoncture difficile. 
Les placements traditionnels produisant un 
revenu génèrent non seulement de faibles 
rendements, mais ils sont assujettis à de  
lourdes charges fiscales.

Pour obtenir un flux de liquidités durable  
et fiscalement avantageux, investissez dans  
la Catégorie T de Placements CI.

La Catégorie T procure des versements  
mensuels réguliers tout en minimisant le poids 
fiscal. Avec un choix de plus de 50 fonds, 
vous pouvez toujours profiter du potentiel de 
croissance qu’offrent vos placements. 

 

Comment fonctionne la Catégorie T?

La Catégorie T tire profit du fait que différents 
types de revenus sont imposés à différents taux. 
Le revenu en intérêts (et d’emploi) est imposable 
au taux le plus élevé, alors que le revenu de 
dividendes et les gains en capital sont imposables  
à des taux plus bas.

Toutefois, les versements sous forme de 
remboursements de capital (RDC)† ne sont pas 
imposables. C’est parce que ces versements 
représentent des gains non réalisés dans votre 
placement, ou le remboursement de votre  
capital initial.

Les fonds de la Catégorie T sont fondés sur la 
structure Catégorie de société CI qui prévoit des 
versements mensuels composés entièrement de 
remboursements de capital† non imposables.  
Cela signifie que votre flux de liquidités après 
impôt sera beaucoup plus élevé qu’avec d’autres 
formes de revenus.

Les versements annuels de la Catégorie T  
peuvent être entièrement personnalisés pour 
répondre à vos besoins. Choisissez un taux fixe 
entre 0,25 % et 8 %, ou un montant en dollars 
jusqu’à concurrence de 8 % de la valeur de votre 
placement à la fin de l’année précédente.

 Une flexibilité pour répondre à vos besoins  

Les actions de la Catégorie T de CI sont offertes  
dans plus de 30 fonds qui représentent un large 
éventail de fonds d’actions, de revenu, équilibrés et 
de portefeuille. Grâce à la Catégorie T, vous pouvez :

n  établir un flux de liquidités personnalisé;

n  créer un portefeuille diversifié qui répond à vos 
objectifs de placement individuels, notamment 
profiter de la croissance des actions.
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La différence de la valeur après impôt d’un revenu de 10 000 $ 
qui provient d’intérêts, de dividendes, de gains en capital et de 
remboursement de capital*

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

†
 Les distributions de remboursements de 
capital réduisent le prix de base rajusté, ou 
PBR, de votre placement. Au fil du temps, 
le PBR pourrait tomber à zéro. Dans ce cas, 
les versements mensuels de la Catégorie T 
seront traités comme des gains en capital 
qui sont imposés à des taux plus favorables 
que les dividendes ou le revenu en intérêts. 
Veuillez noter que la Catégorie T pourrait 
verser un dividende annuel imposable. 

Flux de liquidités flexible et fiscalement 
avantageux grâce à la Catégorie T
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