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ÊTRE 
AU-DEVANT

Quatre nouveaux 
fonds mondiaux 

Des fonds distincts pour  
tous les types d’investisseurs,  

offerts en primeur!

Leader depuis 5 ans 
No 1 en ventes nettes de fonds 

 distincts au Canada depuis 2016!

Choix no 1 des conseillers  
pour l’expérience numérique 

Selon le Environics Research 2021

CHOISIR



Des solutions numériques innovantes 
à même votre espace conseiller

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/EvoSaving
https://vitrine-web.ia.ca/
https://linstantia.ia.ca/


Les chiffres ne mentent pas
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Fonds d’investissement 
socialement responsables (ISR*)

75 % des investisseurs 
pourraient les considérer 
si on leur en parlait.

Malgré leur désir d’information, seulement 28 % des 
investisseurs se font présenter l’option d’investir de façon 
responsable par leur conseiller en sécurité financière. 

Un manque à gagner indéniable!

Conseil iA

Notre famille de solutions gérées d’investissement 
socialement responsables, les fonds ISR (Inhance), 
pourrait correspondre aux valeurs de plusieurs 
de vos clients, en plus de représenter une belle 
occasion d’attirer de nouveaux prospects. 

Parlez-en!

Source : Association pour l’investissement responsable. Sondage d’opinion 
des investisseurs de l’AIR, 2020. 

*  Fonds qui considèrent les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG)

75 %

Volatilité des marchés : 
les émotions peuvent coûter cher

Une proportion de 29 % 
des investisseurs disent 
avoir encore été victimes 
de leurs décisions 
émotionnelles 
d'investissement 
lors de la pandémie et 
en tirent une leçon.

Saviez-vous qu’un investisseur qui aurait investi 10 000 $  
en 1986 et qui aurait manqué les 10 meilleures journées 
boursières des 35 dernières années verrait son portefeuille 
diminuer de 100 000 $ en 2020 comparativement à un 
investisseur qui aurait maintenu ses investissements? 

Un pensez-y-bien!

Placement 
ininterrompu

Sans les 
10 meilleurs 

jours

Sans les 
15 meilleurs 

jours

Sans les 
20 meilleurs 

jours

0 40 80 120 160

48 818 $

35 732 $

25 731 $

150 624 $

Placement initial de 10 000 $ 
Période : Janvier 1986 à décembre 2020

(en milliers $)

Conseil iA

Maintenir ses investissements peut être payant, 
surtout en période de grande volatilité! Plus un  
titre est détenu longtemps, plus il est probable  
qu’il dégage un rendement positif.

Source : Refinitiv. Rendements totaux de l’indice composé S&P/TSX  
du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2020. Le rendement passé n’est  
pas une garantie des résultats futurs. 

Source : Natixis Investment Managers. 2021 Global Survey of Individual 
Investors, avril 2021.

29 %
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iA en quelques chiffres
(au 31 décembre 2020)

+ 4 millions
 de clients

+ 25 000
 conseillers

+ 7 700
 employés

14 milliards $
en primes, équivalents  
de primes et dépôts

5,9 milliards $
en capitalisation 
boursière

iA Groupe financier 

Profil de 
l'entreprise

Le fil conducteur de l’histoire de iA Groupe financier, 
c’est la solidité de notre modèle d’affaires. Nous 
avons traversé des crises économiques et des 
catastrophes à l’échelle mondiale, en étant toujours 
présents au service de nos clients et de nos 
communautés. La pandémie de COVID-19 réaffirme 
cette solidité, comme nos résultats le démontrent 
mois après mois. Et plus important encore, 
nos clients demeurent confiants et assurés 
envers leur avenir financier. 

Ce succès, nous le devons à votre engagement, 
et je prends un instant ici pour vous remercier 
de votre constance au cours des derniers mois, 
dans cette période plus difficile sur le plan humain.

Parce que vous continuez de choisir iA, notre  
secteur de l’épargne fait notre fierté et l’envie  
de nos concurrents, au premier rang des ventes 
nettes en fonds distincts depuis 2016. 

Mais ce leadership fort et nos succès sans cesse 
répétés ne s’improvisent pas. Nous investissons 
année après année dans des outils technologiques 
toujours plus performants, qui vous permettent de 
mieux servir votre clientèle. Nous savons que vous 
appréciez ces outils qui, ajoutés à votre expertise  
et à vos conseils attentionnés, continueront d’assurer 
à la fois la paix de l’esprit de nos clients, et notre 
succès pour les années à venir. 

Merci à tous de votre engagement, et bon succès 
pour la suite!

Denis Ricard
Président et chef de la direction
iA Groupe financier
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L'Accent iA

Une société de taille, 
à dimension humaine

Leader dans l’industrie canadienne de l’assurance et de l’épargne, 
iA est une société de taille qui a su conserver une présence  
à dimension humaine auprès de ses 4 millions de clients et  
de ses 25 000 conseillers.

Des chiffres qui parlent

—   Le numéro 1 pour :

–   Les ventes nettes de fonds distincts au Canada depuis 2016

–    Le nombre de polices d'assurance vie vendues au Canada

–   Le nombre de polices d'assurance vie temporaire vendues et de primes totales au Canada 

–   Les ventes d’assurance maladie grave au Canada

–   Ses outils technologiques1

—  1 police d’assurance sur 5 vendue au Canada provient de iA 

1  Advisor Perception Survey, 2021, Environics Research.

Faire affaire avec iA, 
c'est payant !

Plus de 125 ans 
de croissance 
et de sécurité

Une équipe de 
leaders dévoués 
et innovateurs

Un acteur 
de premier rang 

au Canada

Investis dans le 
succès de nos 

conseillers

Une gamme 
de produits des 
plus complètes

Une expérience 
client humaine

Leader 
en épargne 

et assurance

Engagés 
auprès de nos 
communautés

Vous désirez 
en savoir plus?

ia.ca/accent-ia

https://ia.ca/accent-ia


Être au-devant!
Pour une deuxième année consécutive, vous avez choisi iA Groupe financier 
comme no 1 pour l’expérience numérique1. Nous sommes fiers de vous  
offrir des solutions numériques toujours plus performantes, sécuritaires  
et adaptées à votre réalité, dont EVO, l’une des meilleures plateformes  
de vente à distance au Canada!

Depuis 2016, iA Groupe financier maintient le premier rang au Canada  
en ventes nettes de fonds distincts. Toujours déterminés à assurer la 
compétitivité de nos fonds, nous lançons quatre nouveaux fonds distincts 
mondiaux en primeur cet automne. Chaque type d’investisseur y trouvera 
son compte. Avec l’intérêt marqué des Canadiens pour l’investissement 
socialement responsable (ISR), nous sommes également fiers d’offrir des 
fonds ISR qui combinent le meilleur des deux mondes : un potentiel de 
croissance supérieur et des impacts sociaux et environnementaux positifs.

Notre gamme de produits des plus complètes sur le marché canadien,  
nos outils numériques issus des plus récentes innovations technologiques  
et la force de nos réseaux de distribution font de iA Groupe financier un 
leader incontesté dans l’industrie.

C’est un privilège de travailler en étroite collaboration avec chacun  
d’entre vous afin d’assurer le bien-être financier de nos clients grâce  
à vos conseils avisés. 

Merci!

Renée Laflamme
Vice-présidente exécutive
Assurance, Épargne et retraite individuelles

ÉD
ITO

R
IA

L
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1   Environics Research 2020 et 2021



Des solutions 
numériques 
innovantes 
au service 
de vos clients

Ma-retraite.ia.ca 

Pour tout savoir sur la 
planification de la retraite

L’Espace client 

Pour accéder à leurs compte 
et documents

iA Mobile

Pour accéder directement 
aux rendements et aux 
détails de leurs contrats

Outil de contribution

Pour augmenter leurs 
contributions REER ou  
CELI ou programmer des 
contributions périodiques

Zone conseils ia.ca 

Pour profiter de conseils 
pratiques liés à des 
événements de vie

Infolettre iA 

Pour obtenir des conseils 
et des offres en assurance 
et en épargne

Ma retraite Infolettre iA

Espace client

Zone conseils
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https://ma-retraite.ia.ca/
https://ia.ca/abonnement-infolettre
https://iac.secureweb.inalco.com/eemwpnp1/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-8d1faca3-560c-4a78-9f4d-77664996ba90&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-9DTfP3Puxdh%2f70NuRXE8g2M%2f3VIO3eH4K7rjIHQkl%2bDoer73RjPxF56BQlS2Ig7k&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fiac%2esecureweb%2einalco%2ecom%2fwemwpn47
https://ia.ca/zone-conseils


Adopter de bons réflexes d’épargne —  Épargne systématique

Créer un fonds d’urgence  
ou commencer à épargner  
pour des projets

—  Épargne systématique
—  CELI
 –  Compte épargne à intérêt élevé
 –  Fonds à intérêt garanti 
 –  Fonds à intérêt quotidien+

Épargner pour les études des enfants — REEE
 –  Mes études+ (garantie 75/75)
 –  Diploma (garantie 100/100)

Maximiser les leviers pour l’achat  
d’une première propriété

— REER pour RAP ou retraite

Le patrimoine au fil du temps

Maximiser les subventions 
gouvernementales (épargne-études)

—  REEE/Prêt REEE 

Maximiser son épargne enregistrée  
et diversifier ses actifs

—  CELI/REER/Non enregistré 
 –  Fonds à intérêt garanti
 –  Compte épargne à intérêt élevé

—  Fonds distincts 
 –  Série classique 75/75
 –  Série 75/100

Protéger l’épargne accumulée  
contre les baisses de marché  
ou les créanciers

—  Fonds distincts 
 –  Série 75/100 (incluant la revalorisation)
 –  Regroupement familial Prestige
 –  Série Ecoflex 100/100

Profiter des leviers pour accélérer  
la croissance du patrimoine

— Prêt pour investissement  
— Prêt REER

Maximiser les sources de revenu  
à la retraite

—  FEER/CRI/FRV/RRI 

Bénéficier d’un revenu stable  
et garanti à la retraite

—   Série ÀVIE/Rente à prime unique 

Léguer un héritage et protéger  
son patrimoine en cas de décès 

— Fonds distincts 
 –  Série 75/100
 –  Série Ecoflex 100/100

— Héritage sur mesure

Accéder à des liquidités pour  
compléter son revenu retraite

— CELI
 –  Compte d’épargne à intérêt élevé
 –  Fonds à intérêt garanti

Faciliter l’avenir de ses petits-enfants — REEE

BÂTIR  
SON PATRIMOINE

30 À 55 ANS

BESOINS OFFRE DE PRODUIT

FAVORISER 
 LA CROISSANCE 

DE SON  
PATRIMOINE

18 À 30 ANS

PROTÉGER  
ET PROFITER DE  
SON PATRIMOINE

55 ANS +
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L’INSTANT iA
Votre source 
d’informations 
en continu

linstantia.ia.ca

http://linstantia.ia.ca
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Simplicité. Protection. Croissance.

Pourquoi opter  
pour nos  
fonds distincts?

Une position enviable qui n’est pas le fruit du hasard. 
Notre large éventail de fonds distincts compétitifs et 
performants offre la flexibilité voulue pour diversifier  
le portefeuille de vos clients de façon optimale.

La variété
Des produits de placement complémentaires pour 
répondre aux besoins de tous les types d’investisseurs.

L’expertise
Une gamme complète de fonds gérés par des gestionnaires 
et des firmes externes de renommée mondiale jumelée à 
l’expertise approfondie d’une équipe de gestion de placements 
à l’interne (iAGP).

Les garanties
Tous nos produits comportent des garanties à l’échéance ou au 
décès. Un avantage indéniable par rapport aux fonds communs 
de placement!

  Protection du capital  
À l’échéance du contrat ou au décès, cette protection permet de 
récupérer 75 % ou 100 % des sommes investies si la valeur marchande 
des fonds est inférieure à la valeur des sommes investies.

  Possibilité d’éviter les frais d’homologation
Un contrat de fonds distinct permet de désigner un bénéficiaire 
et ainsi d’éviter de payer plusieurs frais associés au règlement 
d’une succession, dont ceux d’homologation. Ces frais peuvent 
varier selon la province de résidence et la situation de chaque client.

  Protection contre les créanciers
Cet avantage peut être intéressant pour les entrepreneurs ou  
les professionnels qui veulent limiter les risques de pertes en  
cas de faillite ou de poursuite. Certaines conditions s’appliquent.

  Possibilité d’un revenu à vie
Avec la série ÀVIE, les fonds distincts permettent d’avoir accès  
à un revenu garanti à vie sans avoir à craindre la diminution de  
son capital.

  Revalorisation
Nos fonds distincts offerts dans les séries 75/100, 100/100 et  
ÀVIE offrent la possibilité de cristalliser les gains afin de protéger  
les fonds d’investissement lors de fluctuations de marchés.

  Règlement rapide au décès
La valeur des fonds est versée rapidement aux bénéficiaires en  
cas de décès. Cela permet, entre autres, d’éviter que les proches 
aient à s’occuper personnellement des engagements financiers  
du défunt.

Déclaration fiscale simple et rapide
Tous les calculs fiscaux sont déjà effectués sur le feuillet T3  
(et le Relevé 16 au Québec) transmis par iA, ce qui facilite 
et accélère les déclarations de revenus. 

Visitez le nouveau portail des fonds distincts 
de l’Espace conseiller. 

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

Les principaux avantages d’investir dans les fonds distincts de iA Groupe financier

no1 
 
 

 
en ventes nettes 

de fonds distincts

au Canada
depuis 2016 

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/CapitalProtection
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/PossibilityAvoidingProbateFees
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/ProtectionAgainstCreditors
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/PossibilityLifetimeGuaranteedIncome
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/ProtectingInvestment
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Advantages/QuickConfidentialSettlement
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds#Learn 


Nous avons créé pour vous 
le portail des fonds distincts 
dans le but de rassembler 
toute l'information et  
la documentation dont  
vous avez besoin.

Portail des fonds distincts de l'Espace conseiller

Une expérience 
numérique 
améliorée
Quatre bonnes raisons d’utiliser 
le nouveau portail des fonds distincts  
et de l’ajouter à vos favoris!

Apprendre
Regroupe l’information pertinente pour comprendre l’offre de  
fonds distincts, les avantages, les frais de gestion, les garanties, 
et plus. 

Chaque avantage des fonds distincts est détaillé dans une page 
unique et vulgarisé de façon à ce que vous puissiez en discuter 
facilement avec vos clients!

Promouvoir
Rassemble les pièces marketing essentielles telles que brochures, 
documents de référence, formulaires, calculateurs financiers, et 
plus. Adaptez la promotion à la réalité de votre client, peu importe 
son besoin!

Vendre
Vous dirige vers vos outils d’aide à la vente, tels que EVO,  
les outils d’illustration, les formulaires les plus utilisés et 
comprends plusieurs informations sur les différents prêts.

Service après-vente
Vous donne l’accès aux liens directs vers des outils qui faciliteront  
votre service après-vente et à des informations pertinentes pour 
les suivis avec vos clients.

1
2
3
4 ia.ca/VendreUnFondsDistinct

http://ia.ca/SellingSegregatedFunds
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Les gestionnaires de portefeuilles iAGP

Sébastien Mc Mahon
Gestionnaire sénior 

et Économiste en chef par intérim
Années d’expérience : 17

Tej Rai
V-p principal, Allocation d’actifs

Années d’expérience : 15

Solutions gérées et Allocation d'actifs

Jean-Pierre Chevalier
Gestionnaire sénior

Années d’expérience : 15

Actions américaines

David Caron
Gestionnaire sénior

Années d’expérience : 18

Marc Gagnon
V-p et Gestionnaire principal
Années d’expérience : 29

Actions canadiennes 
(petite capitalisation et croissance) 

Équipe composée de plus de 130 personnes 
dont la presque totalité sont des professionnels 
de l’investissement

Gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs 
répartis dans des portefeuilles généraux,  
des fonds distincts et des fonds communs

Les fonds offerts par iA, 
gérés à l'interne
L’expertise approfondie de  
iA Gestion de placements inc. (iAGP)

Sébastien Vaillancourt
Directeur de l'innovation 

et gestionnaire sénior, Stratégies quantitatives
Années d’expérience : 20

Innovation et Stratégies quantitatives 
(Actions internationales)

Donny Moss
Gestionnaire sénior

Années d’expérience : 17

Actions canadiennes et américaines 
(dividendes)

Alexandre Morin
Gestionnaire principal

Années d’expérience : 24

Titres à revenu fixe 
(court terme, obligations gouvernementales et de sociétés)

 Jean-Pierre d’Agnillo
V-p et Gestionnaire principal
Années d’expérience : 31
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Les gestionnaires de portefeuilles iAGP

Les fonds offerts par iA, 
gérés à l'externe
Le savoir-faire de firmes de gestion 
reconnues mondialement

—   Stratégie d’obligations de sociétés
—   Stratégie revenu
—   Actions revenu stratégique

—   Fidelity Titres américains à rendement élevé  - Dev. neutres
—   Fidelity Revenu mensuel mondial 
—   Frontière NordMD Fidelity
—   Potentiel Canada Fidelity
—   Fidelity Actions mondiales  - Concentré
—   Fidelity Étoile du NordMD

—   Actions Europe Fidelity
—   Fidelity Vision stratégique
—   Fidelity Innovations mondialesMC – NOUVEAU
—   Fidelity Actions d’innovation 

et Obligations multisectorielles – NOUVEAU

—   Modéré ISR (Inhance)
—   Équilibré ISR (Inhance)
—   Croissance ISR (Inhance)

—   Marchés émergents (Jarislowsky Fraser)

—   Soins de santé mondiaux (Renaissance)

—   Dividende mondial (Dynamique)
—   Américain (Dynamique)
—   Asie pacifique (Dynamique)
—   Infrastructures mondiales (Dynamique)

—   Diversifié mondial (Loomis Sayles) 
—   Opportunités mondiales (Loomis Sayles)
—   Obligations mondiales multisectorielles 

(Loomis Sayles) – NOUVEAU

—   Indiciel mondial tous pays (BlackRock)
—   Indiciel international (BlackRock)
—   Indiciel américain (BlackRock)

—   Obligations de base plus (Wellington Square) 
—   Revenu à taux variable (Wellington Square)

—   Revenu fixe mondial (PIMCO)

—   Actions canadiennes à petite cap. (QV)

De hauts standards d’évaluation, 
de sélection et de suivi des gestionnaires 
en continu par une équipe interne dévouée

  Aperçu de la firme et équipe de gestion

  Processus d'investissement

  Performance
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Mandat d’obligations de base (40 %) et optimisées (60 %)1

1  Répartition neutre

Le Fonds Portefeuille géré de revenu fixe c’est…

— Un accès à un éventail d’investissements à revenu fixe  
au sein du même fonds (canadien et mondiaux, obligations  
à rendement élevé et prêts garantis, hypothèques, etc.);

— Une stratégie multigestionnaire qui allie des mandats en  
obligations de base et non traditionnel pour un potentiel  
de rendement supplémentaire;

— Des balises d’investissement larges et flexibles visant  
à tirer avantage des opportunités dans différents types 
d’environnements économiques;

— L’expertise d’un gestionnaire de portefeuille chevronné  
qui choisit pour vous la meilleure combinaison d’allocation  
de fonds en revenu fixe.

iA Gestion de placements inc.
Gestionnaire de portefeuille

Alexandre Morin, 
CFA

%
60

40

Le Fonds Portefeuille géré 
de revenu fixe
Votre solution « tout-en-un » en fonds de revenu, signée iAGP !

NOUVEAU FONDS DE REVENU MONDIAL
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Le Fonds Obligations mondiales 
multisectorielles (Loomis Sayles), c’est…

— Un fonds distinct exclusif à iA Groupe financier!

— Une approche multisectorielle flexible qui permet  
une capacité d’adaptation à l’évolution de la conjoncture  
et de tirer parti des occasions émergentes;

— Une exposition aux obligations de sociétés et aux créances  
de l’État, avec la possibilité d’investir dans des placements  
non traditionnels à revenu fixe, notamment sur les marchés 
émergents et à rendement élevé;

— Une solution de revenu fixe mondial additionnelle pour vos  
clients, complémentaire aux autres fonds de Loomis Sayles  
offerts par iA.

Loomis, Sayles & Company, L.P.
Gestionnaires de portefeuilles

Matthew J. Eagan, 
MBA, CFA

Brian P. Kennedy, 
MBA

Elaine M. Stokes

Secteurs présentant des occasions
— Instrument de crédit des marchés émergents 

— Obligations non libellées en $ US 

— Obligations à rendement élevé

— Obligations convertibles sensibles aux actions

— Obligations convertibles non sensibles aux actions 

— Prêts bancaires

— Actions privilégiées

Le Fonds Obligations mondiales 
multisectorielles (Loomis Sayles)
Un vaste univers d’occasions !

NOUVEAU FONDS DE REVENU MONDIAL

Univers de référence

— Titres de créance de 
sociétés de catégorie 
d'investissement

— Créances de l’État

Fonds Obligations 
mondiales 

multisectorielles 
(Loomis Sayles)
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Le Fonds Fidelity Innovations mondialesMC, c’est… 

— Un fonds distinct d’innovation offert en primeur par  
iA Groupe financier!

— Un mandat souple à potentiel de rendement élevé qui cible  
les sociétés novatrices et perturbatrices dans le monde en  
évolution rapide d’aujourd’hui;

— L’accès à un gestionnaire de portefeuille d’expérience et  
de renom, ayant reçu de nombreuses distinctions;

— Un Fonds qui bénéficie de la vaste plateforme de recherche  
de Fidelity à l’échelle mondiale;

— Un fonds d’actions spécialisé pouvant être intégré comme  
position « satellite » dans le portefeuille de votre client.

Processus d’investissement du Fonds

Fidelity Investments
Gestionnaire de portefeuille

Mark Schmehl, 
CFA, MBA

Les fonds qu’il gère sont parmi 
les plus vendus de l’industrie des 
fonds communs de placement!

Le Fonds Fidelity 
Innovations mondialesMC

Tout le potentiel des entreprises innovantes à croissance rapide !

NOUVEAU FONDS D’ACTIONS MONDIAL SPÉCIALISÉ

Portefeuille d'environ 80-100 
entreprises innovantes 

à croissance rapide

Fidelity 
Innovations 
mondialesMC

Univers mondial d’entreprises 
publiques et privées, tous 
secteurs et capitalisations 

boursières confondus

Identifier les entreprises 
innovantes qui présentent 

une histoire positive

Se concentrer 
sur les entreprises 
à croissance rapide
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Le Fonds Fidelity Actions d’innovation 
et Obligations multisectorielles, c’est…

— Un fonds distinct offert en primeur par iA Groupe financier!

— Une composition stratégique de 40 % de revenu fixe et 60 % d'actions;

— La combinaison de deux stratégies distinctes susceptibles de  
générer de solides rendements ajustés au risque, quel que soit  
le cycle de marché :
 - Une stratégie d’actions flexible qui vise à tirer parti d’idées novatrices 

à l’échelle mondiale, combinée à une stratégie de titres à revenu fixe 
multisectorielle axée sur l’atténuation du risque;

— L’accès à des gestionnaires de portefeuille chevronnés ayant fait leurs 
preuves à long terme.

Le Fonds Fidelity Actions d’innovation 
et Obligations multisectorielles
Deux stratégies distinctes. Une occasion de taille !

NOUVEAU FONDS DIVERSIFIÉ MONDIAL

Jeff Moore et Michael Plage 
Accent sur le revenu et l’atténuation des risques

40 % Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres

Stratégie à revenu fixe ayant la flexibilité de naviguer des marchés 
changeants en ciblant de multiples sources de rendement

Les stratégies des gestionnaires

Mark Schmehl 
Accent sur les changements positifs

60 % Fidelity Innovations mondialesMC

Stratégie de placement flexible qui s’intéresse aux 
sociétés novatrices et audacieuses dans le contexte 
mondial en rapide évolution

%
40

60

Fidelity Investments
Gestionnaires de portefeuilles

Mark Schmehl, 
CFA, MBA

Jeff Moore, 
CFA

Michael Plage, 
CFA, MBA
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Les solutions gérées, 
pour vous simplifier 
la vie

Solutions offertes

Fonds Focus

—   Focus prudent
—   Focus modéré
—   Focus équilibré
—   Focus croissance
—   Focus audacieux

Fonds Allocation  
d’actifs mondiaux (iAGP)
—   Allocation d’actifs 

mondiaux sécurité (iAGP)
—   Allocation d’actifs 

mondiaux (iAGP)
—   Allocation d’actifs 

mondiaux opportunité 
(iAGP)

Fonds Diversifiés 

—   Diversifié sécurité
—   Diversifié
—   Diversifié opportunité

Fonds Sélection 

—   Sélection prudent
—   Sélection modéré
—   Sélection équilibré
—   Sélection croissance
—   Sélection audacieux

ISR (Inhance) Vancity
—   Modéré ISR  

(Inhance)
—   Équilibré ISR  

(Inhance)
—   Croissance ISR 

(Inhance)

Fonds Indexia  
(solution indicielle) 

—   Indexia prudent
—   Indexia modéré
—   Indexia équilibré
—   Indexia croissance
—   Indexia audacieux

SOLUTION 
ESG!

F13-1026F13-847F13-856

F13-1014F13-1111

F13-667

Pourquoi opter pour les solutions gérées?

Nos cinq familles de solutions gérées, ainsi que notre famille  
de solutions indicielles, nécessitent peu d’intervention de votre  
part et offrent une diversification optimale. 

Parmi ces familles, vous trouverez la solution qui répond le mieux  
aux objectifs financiers et à la tolérance au risque de votre client.

https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/profils-fonds/fr/f13-1026_fonds-allocation-actifs-mondiaux.pdf
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/fiches-familles-fonds/fr/13-847_fondsdiversifie.pdf
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/fiches-familles-fonds/fr/13-856_fondsselection.pdf
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/fiches-familles-fonds/fr/f13-1014_fondsindexia.pdf
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/fiches-familles-fonds/fr/13-1111_isr_inhance.pdf
https://files.ia.ca/-/media/files/ia/placements/marketing/fiches-familles-fonds/fr/13-667.pdf
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Les équipes allocation d'actifs et économie

FO
N

D
S

iAGP, une expertise approfondie 
en matière d’allocation d'actifs
La synergie d’approche collaborative combine le meilleur de 
l'investissement fondamental et de l’investissement quantitatif.

Tej Rai, 
B. Sc. écon., BSE Eng.

Vice-président principal, 
Allocation d’actifs

Membre de iAGP depuis 2020, 
cumule plus de 15 années d’expérience 

Domaines d’expertise :

—  Investissement quantitatif 
—  Allocation stratégique et tactique 
—  Construction de portefeuilles

Les équipes de Tej Rai (allocation d'actifs) et Sébastien Mc Mahon (économie) travaillent en 
étroite collaboration pour optimiser la composition des portefeuilles de nos solutions gérées.

Sébastien Mc Mahon, 
M. Sc. écon., PRM, CFA

Gestionnaire de portefeuilles sénior, 
fonds diversifiés et économiste en chef1 

Membre de iAGP depuis 2013, 
cumule plus de 15 années d’expérience 

Domaines d’expertise :

—  Investissements fondamentaux 
—  Économétrie 
—  Gestion de portefeuilles

1 Par intérim, en date du 31 août 2021

Qu'est-ce que l'allocation d'actifs?

Il s’agit d’une philosophie d'investissement qui 
équilibre le rendement et le risque d’un portefeuille 
en répartissant les actifs entre des classes d'actifs 
aux caractéristiques différentes.

  Actions

  Obligations

  Liquidité

  Devises étrangères

  Matières premières

  Actifs alternatifs

Des optimisations qui tiennent compte…

—   de l'horizon d'investissement;

—   des exigences de rendement du client 
et des rendements attendus;

—   des mesures du risque et de l'appétit du client 
pour le risque;

—   des contraintes de politiques d’investissement.



Pour connaître 
vos fonds 

Une vue détaillée, 
des solutions  
gérées aux fonds 
spécialisés!

F13-1052

Découvrez les caractéristiques 
des fonds offerts réunies 
par classes d’actifs

    Pourquoi investir dans ce fonds?

    Gestionnaire de portefeuille  
interne ou externe?

    Répartition d’actif neutre  
et déviation possible?

    Style de gestion croissance, 
valeur ou dividende?

    Petite, moyenne ou grande 
capitalisation?

    Stratégie de couverture  
de devises active ou non? 

    Signataire des PRI ou  
fonds ISR, ou les deux?

    Définitions utiles et aperçu  
du processus de sélection  
et de suivi des gestionnaires

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/12/brochure-pour-connaitre-vos-fonds.pdf
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Consultez la nouvelle page Web

ia.ca/investissement-responsable

77 %
des investisseurs 

canadiens s’intéressent 
aux investissements 

socialement 
responsables 

Un fonds ISR répond à des critères de placements 
spécifiques qui : 

   considèrent les facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) autant que l’analyse financière;

   combinent le meilleur des deux mondes : un potentiel 
de croissance supérieur et des impacts sociaux et 
environnementaux positifs. 

Comment mesurer notre engagement avec 
les placements socialement responsables?

   17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
sont conçus pour un avoir un impact positif dans le monde;

   les portefeuilles de nos solutions gérées ISR (Inhance) sont 
évalués de manière à s’harmoniser avec les objectifs de 
développement durable.

F13-1040

Présentez à vos clients 
les meilleurs conseils en 
matière d’investissement 
socialement responsable! 

L'investissement 
socialement 
responsable
Investir pour un monde durable

—    Pas de pauvreté

—    Faim « zéro »

—    Bonne santé et bien-être

—   Éducation de qualité

—    Égalité entre les sexes

—    Eau propre et assainissement

—    Énergie propre et d’un coût abordable

—    Travail décent et croissance économique

—    Industrie, innovation et infrastructure

—    Inégalités réduites

—    Villes et communautés durables

—    Consommation et production durables

—    Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques

—    Vie aquatique

—    Vie terrestre

—    Paix, justice et institutions efficaces

—    Partenariats pour la réalisation des objectifs

Objectifs de développement durable

https://ia.ca/particuliers/produits-placement/fonds-distincts/categories/fonds-responsables
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/08/f13-1040-investissement-socialement-responsable.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Le compte 
d’épargne 
à intérêt élevé 
Simple, accessible 
et sans risque

Une option avantageuse quels que soient 
les besoins et les priorités de vos clients

Pour vos clients qui désirent :

—    Attendre le bon moment pour investir, par exemple, 
à la suite d’une importante rentrée d’argent;

—    Épargner sans risque pour un grand achat; ou

—    Avoir un fonds d’urgence pour les imprévus.

Attributs clés

Croissance — Rendement élevé
— Sans frais de retrait
—  Sans frais de gestion

Accessibilité —  Sans investissement minimum
—   Retraits possibles à tout moment
—  Offert dans :
 –   tous les principaux produits 

d’épargne iA 
 –   tous les types 

d’enregistrements

Sécurité —  Sans risque
—  Protection possible contre  

les créanciers

Caractéristiques distinctives 

Désignation de bénéficiaire et possibilité  
d’une protection contre les créanciers

Les avantages des fonds distincts, sans avoir à se soucier 
d’une baisse des marchés boursiers. 

Réduction des frais de gestion (RFG) des 
fonds distincts

 Le solde du compte d’épargne à intérêt élevé est considéré 
dans l’actif afin d’atteindre le seuil donnant droit à la tarification 
préférentielle Prestige, qui réduit les frais de gestion des 
fonds distincts.

Aucun contrat supplémentaire à ouvrir

 Le compte d’épargne à intérêt élevé est inclus dans le même 
contrat que les fonds distincts et les fonds à intérêt garanti.

1   Source : Étude de l'Agence de la consommation en matière financière 
du Canada, 2019

Pour connaître 
le taux actuel, visitez le :

ia.ca/taux-interet-revenu-garantis

F13-1035

ou 
consultez le document 

suivant pour en savoir plus :
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?SAVIEZ-VOUS QUE?
Les deux tiers des  

Canadiens (64 %) ont  
un fonds d’urgence 

qui couvre l’équivalent 
de 3 mois de dépenses1?

https://ia.ca/taux-interet-revenu-garantis
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11057066.pdf
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Proposez ces fonds flexibles et sans risque

    Capital garanti à 100 %

    Taux garanti jusqu’à 60 jours, très pratique pour  
des échéances qui ne sont pas immédiates

    Rachetables en tout temps, des frais peuvent s’appliquer

    Réduction des frais de gestion dans les séries Prestige, 
l’actif investi dans des FIG est pris en compte

    Taux d’intérêt bonifié en fonction de l’actif total investi 
dans des FIG dans un même contrat automatiquement 
et dans tous les contrats grâce au regroupement des 
placements chez iA Groupe financier (sur demande)

Plus avantageux que les CPG offerts 
par les banques

Avantage fiscal :

Crédit d’impôt non remboursable applicable sur la première 
tranche de 2 000 $ de revenu de pension, à partir de 65 ans.

Désignation de bénéficiaire : 

—    Au décès, l’argent est versé directement 
au bénéficiaire désigné;

—    Aucuns frais de règlement de succession;

—    Protection éventuelle contre les créanciers.

?SAVIEZ-VOUS QUE?
Vous pouvez réduire  
votre commission 

afin d’offrir un meilleur taux  
à votre client variant  

de +0,05 % à +0,25 %!

FIG
Fonds 
à intérêt 
garanti (FIG) Termes offerts

1 mois 1 à 5 ans 10 ans

Taux hautement 
compétitifs
pour les termes 
1, 2 et 3 ans!

Vous désirez en savoir plus? 

ia.ca/taux-interet-revenu-garantis

F13-923 — Fonds à intérêt garanti

https://ia.ca/taux-interet-revenu-garantis
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026687.pdf
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et les frais liés à la maladie grave

vos engagements financiers 

Aide financière pour couvrir

M
ALADIE

GRAVE

potentiel de croiss
an

ce

Maximiser le

les projets à court ou à long 
term

e et pour les im
prévus 

Épargner pour la retraite,

enfants ou des petits-enfants

Épargner pour les études des

ÉPARG
N

E
 ET R

ETR
AITE

L'OFFRE 
GLOBALE 

iA

Assurance vie temporaire
—   T10, T20

—   Multiterme 10 à 40 ans

—   Accès vie T15, T20, T25  

Assurance vie entière
—   V10, V20, V65, V100, T100 

—   Accès vie V100   

Assurance vie 
avec participation
Payable 10 ans, 20 ans, jusqu'à 100 ans

Assurance vie universelle
—   Capital Valeur

—   Genesis coûts nivelés et TRA

Programme 
Cancer
T10, T20, jusqu’à 75 ans  

Transition 
—   4 ou 25 maladies

—   T10, T20, T75, T100

Accidents corporels 
—   Acci 7 PLUS  

—   Accifamille

Invalidité
—   Programme Supérieur

—   Assurance prêt 
Universelle

—   Programme Acci-jet  

  = Émission simplifiée

L'OFFRE 
GLOBALE

Choisir iA Groupe 
financier, c'est profiter 

de l’une des offres 
de produits les plus 

complètes sur 
le marché pancanadien.

Régimes épargne et retraite
—   REER, CELI, Non-enregistré

—   FERR, CRI, FRV, RRI

Fonds distincts
—   Série classique 75/75 

—   Série 75/100 

—   Série Ecoflex 100/100

—   Série ÀVIE

Placements garantis
—   Fonds à intérêt garanti

—   Fonds à intérêt quotidien+

—   Compte épargne à intérêt élevé

—   Rentes (revenu garanti)

Tarification préférentielle Prestige

—   Série classique 75/75 Prestige 

—   Série 75/100 Prestige

—   Mes études+ Prestige

Prêt
REER, REEE, Prêt pour investissement

Régime enregistré d’épargne études 
—   Mes études+

—   Diploma
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https://ia.ca/assurance-vie-temporaire
https://ia.ca/assurance-vie-permanente
https://ia.ca/assurance-vie-avec-participation
https://ia.ca/assurance-vie-avec-participation
https://ia.ca/assurance-vie-universelle
https://ia.ca/particuliers/assurance/assurance-sante-invalidite/assurance-maladie-grave/programme-cancer
https://ia.ca/particuliers/assurance/assurance-sante-invalidite/assurance-maladie-grave/programme-cancer
https://ia.ca/particuliers/assurance/assurance-sante-invalidite/assurance-maladie-grave/transition
https://ia.ca/assurance-invalidite-salaire
https://ia.ca/assurance-invalidite-salaire
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPVP5/Produits/Epargne/PerIAG_FondsDistinct/PerIAG
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPVP5/Produits/Epargne/PlacementsGarantis
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPVP5/Produits/Epargne/PerIAG_FondsDistinct/SeriesPrestige
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPVP5/Produits/Epargne/Prets
https://iaa.secureweb.inalco.com/ESMWPN16/
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/common/2021/03/offre-globale-ia.pdf
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Calculateur 
des frais successoraux 
Le calculateur des frais successoraux est un outil de comparaison entre  
les fonds communs de placement et les fonds distincts. Il illustre l’impact  
des frais successoraux sur la valeur nette au décès et clarifie les coûts 
associés au règlement d’une succession. 

En sélectionnant la province, le capital à investir et la durée de projection  
de votre client, vous constaterez les économies potentielles et serez à  
même de remettre le rapport complet à votre client.

Exemple d’économies potentielles nettes  
dans le rapport d’illustration du calculateur

Ontario

Province :
Capital à investir  
($)

200 000 $

Période de placement 
(années)

15

Taux d’imposition 
marginal (%)

53,53 %

Fonds commun de placement Fonds distinct – Série Classique 75/75

Investissement 200 000 $ Investissement 200 000 $

Frais de gestion supplémentaire liés 
aux avantages des fonds distincts 0,25 %

Taux de rendement net 5,00 % Taux de rendement net 4,75 %

Valeur marchande au décès 415 786 $ Valeur marchande au décès 401 181 $

Frais d’homologation 5 487 $ Frais d’homologation 0 $

Honoraires professionnels 
5 heures
1 250 $ Honoraires professionnels 

0 heure
0 $

Frais d’exécuteur testamentaire
3 %

12 474 $ Frais d’exécuteur testamentaire
 %

0 $

Frais applicables au décès
0 % 
0 $ Frais applicables au décès 0 %

0 $

Total des frais estimés 19 210 $ Total des frais estimés 0 $

Impôt sur le revenu 57 755 $ Impôt sur le revenu 53 846 $

Valeur nette au décès 338 820 $ Valeur nette au décès 347 335 $

Économies potentielles 0 $ Économies potentielles 8 515 $

« Lorsque vient 
le temps de  

passer à l’action, 
les calculateurs  

sont là pour vous 
appuyer à conclure 

votre vente. »

Trois bonnes pratiques d’utilisation :

   Préparer des scénarios AVANT la rencontre avec le client  
afin de présenter des résultats favorables;

  Bien lire la mise en garde au bas du calculateur et en aviser 
le client au besoin;

   Garder en tête que le calculateur s’adresse principalement 
à une clientèle âgée de 60 ans et plus.

Vous désirez en savoir plus? 

Guide des bonnes pratiques

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2021/04/guide-des-bonnes-pratiques---calculateur-des-frais-successoraux.pdf


Choisir iA   Édition Épargne 2021-2022   —   27

Série Classique 

75/75

Pour une  
maximisation  
de la croissance  
du capital

Avantages

   Faire croître rapidement l'épargne grâce 
à des frais minimes qui sont comparables  
à ceux des fonds communs de placement

   Diversifier les investissements et tirer avantage 
des meilleures occasions du marché grâce 
à un vaste choix de fonds

   Avoir l’esprit tranquille : les héritiers de  
votre client sont assurés de recevoir le montant 
le plus élevé entre la valeur marchande des 
investissements ou 75 % des dépôts effectués.

— Portefeuille géré de revenu fixe

— Obligations mondiales multisectorielles 
 (Loomis Sayles)

— Fidelity Innovations mondialesMC

— Fidelity Actions d'innovation et 
 Obligations multisectorielles

Pour connaître tous les fonds offerts dans la série 
Classique 75/75, consultez le document Codes de  
fonds et ratios de frais de gestion.

F13-1000

Âge maximum (pour un premier investissement) 

Type de contrat Âge maximum

– Non enregistré/CELI

–  FERR/FRV provenant d’un autre FERR/FRV
90 ans

– REER/CRI/REER immobilisé

–  FERR/FRV provenant d’un REER/CRI/REER 
immobilisé

71 ans

Tarification préférentielle PRESTIGE

La tarification préférentielle Prestige est conçue pour les investisseurs 
qui disposent d’actifs importants et contribue à l’accroissement du 
patrimoine par des frais de gestion réduits.

Pour connaître les détails concernant l’admissibilité et les avantages 
des regroupements familiaux, consultez les pages 30 et 31.

Garanties de la série

Garantie  
au décès

75 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Garantie  
à l’échéance

75 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Date 
d’échéance  
de la garantie

31 décembre de l’année  
où le crédirentier atteint  
l’âge de 100 ans

75 %

75 %

NOUVEAUX  

FONDS 

OFFERTS

Vous désirez en savoir plus? 

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Guarantees/ClassicSeries7575
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Série 75/100
Pour allier croissance et 
protection du patrimoine

1   Protection de 75 % des dépôts à l'échéance et pour ceux effectués à 85 ans et plus.

Avantages

   Protéger les dépôts grâce à une garantie de  
100 % en cas de décès et de 75 % à l’échéance 
des placements;

   Profiter de la meilleure gamme de fonds offerte, 
sans limitation;

   Cristalliser les gains réalisés sur les placements 
grâce à la revalorisation annuelle, possible avant 
l’âge de 85 ans;

   Sécuriser ses proches : les héritiers sont assurés 
de recevoir le montant le plus élevé entre la valeur 
marchande des investissements et 100 % des 
dépôts effectués avant l’âge de 85 ans1.

— Portefeuille géré de revenu fixe

— Obligations mondiales multisectorielles 
 (Loomis Sayles)

— Fidelity Innovations mondialesMC

— Fidelity Actions d'innovation et 
 Obligations multisectorielles

Pour connaître tous les fonds offerts dans la série 
75/100, consultez le document Codes de fonds  
et ratios de frais de gestion.

F13-1000

Âge maximum (pour un premier investissement) 

Type de contrat Âge maximum

– Non enregistré/CELI

–  FERR/FRV provenant d’un autre FERR/FRV
Avant 85 ans

– REER/CRI/REER immobilisé

–  FERR/FRV provenant d’un REER/CRI/REER 
immobilisé

71 ans

Tarification préférentielle PRESTIGE

La tarification préférentielle Prestige est conçue pour les investisseurs 
qui disposent d’actifs importants et contribue à l’accroissement du 
patrimoine par des frais de gestion réduits.

Pour connaître les détails concernant l’admissibilité et les avantages 
des regroupements familiaux, consultez les pages 30 et 31.

Garanties de la série

Garantie  
au décès

100 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Garantie  
à l’échéance

75 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Date d’échéance  
de la garantie

31 décembre de l’année où 
le crédirentier atteint l’âge  
de 100 ans

100 %

75 %

NOUVEAUX  

FONDS 

OFFERTS

Vous désirez en savoir plus? 

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Guarantees/ClassicSeries75100
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Découvrez comment la revalorisation prend toute sa valeur

À son décès, le montant versé à 
ses enfants (bénéficiaires désignés) 
serait de 145 000 $, soit le  
dernier montant revalorisé. Cela  
représen terait un écart notable  
par rapport à la valeur marchande 
du fonds à ce moment (120 000 $).

145 000 $ cristallisés

Si Julie 
décédait à 
l’année 10

Vous avez effectué une 
revalori sation afin de cristalliser 
ses gains chaque année où 
c’était favorable.

Pour ce faire, vous avez utilisé 
l’outil électronique de revalorisation 
disponible dans l’Espace conseiller.

Revalorisation

Julie a effectué  
un dépôt initial de  
100 000 $ dans  
un fonds distinct  
de la série 75/100.1

100 000 $

  Revalorisation 
annuelle 
sur demande

  Prestation au décès

  Valeur marchande  
au décès

   Valeur marchande

  Valeur garantie 
sécurisée

150 000 $

140 000 $

130 000 $

120 000 $

110 000 $

100 000 $

90 000 $

80 000 $

0 $

1 3 5 7 9 11 13 15

Année 

 Période sécurisée 
 par la revalorisation

150 000 $

140 000 $

130 000 $

120 000 $

110 000 $

100 000 $

90 000 $

80 000 $

0 $

1 3 5 7 9 11 13 15

Année 

Décès du client

25 000 $

145 000 $

120 000 $

1   Courbe hypothétique pour fins d’illustration de la revalorisation seulement.

Avec l'outil 
électronique 
de revalorisation, 
30 secondes 
suffisent pour 
faire toute 
la différence!

1.  Permet une revalorisation électronique  
par contrat ou pour plusieurs contrats à la fois

2.   Possibilité de programmer une fréquence 
annuelle et d'offrir ainsi une tranquillité d’esprit

3.   Votre rôle-conseil est mis en évidence 
par la confirmation personnalisée transmise  
au client!

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPVP5/Home/NoAuth
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Tarification 
préférentielle 
Prestige
Un actif de 300 000 $ permet 
à vos clients et à leur familles 
de bénéficier de frais de gestion 
moins élevés!

Les avantages

   Réduction du ratio de frais de gestion 
pouvant atteindre 0,60 %

   S’applique à tous les fonds des séries 
Classique 75/75 Prestige et 75/100 Prestige 
du PER IAG et de Mes études+

   Actifs admissibles : fonds distincts, fonds 
à intérêt garanti (FIG) et compte d’épargne 
à intérêt élevé

Une fois le seuil d'admissibilité de 300 000 $ 
atteint, les clients demeurent admissibles  
à la tarification préférentielle Prestige malgré  
une baisse des marchés!1

Fidélisez et développez votre clientèle 
en mettant de l'avant…

—  le regroupement d’actifs familiaux permettant  
à vos clients de profiter de frais de gestion réduits

—  la possibilité d'offrir la réduction aux membres  
de la famille élargie, peu importe leur niveau d’actifs  
et leur lieu de résidence, un avantage unique de  
iA Groupe financier!

—  l'option pour tout actionnaire d’utiliser l’actif de son 
contrat d’entreprise pour un regroupement personnel

—  l'accès aux avantages des fonds distincts à un coût 
moindre 

Prestige peut faire augmenter les rendements 
de vos clients dès la première année 

Exemple de scénario d’investissement :

—  Regroupement familial ou individuel de 350 000 $2

—  Une tarification préférentielle Prestige procurant une 
réduction de 0,39 % des frais de gestion

— Le rendement net annualisé considérant la réduction 
 de frais est de 4,86 % (4,47 % + 0,39 %)

+ 1 365 $1 an =

+ 20 576 $Sur
10 ans =

+ 64 935 $Sur
20 ans =

Les données utilisées sont présentées à titre indicatif seulement. iA Groupe financier 
ne peut garantir le rendement des fonds distincts. Assurez-vous de connaître le 
niveau de tolérance au risque de votre client afin de choisir l'option d'investissement 
qui lui convient.

1 À noter que les rachats ayant pour effet de réduire la valeur des actifs admissibles 
sous le seuil de 300 000 $ continuent d'entraîner la non-admissibilité des clients. 

2  Investi dans le Fonds Diversifié opportunité de la série 75/100 qui présente  
un rendement net annualisé de 4,47 % sur une période de 15 ans. 

Vous désirez en savoir plus? 

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

F13-992 — Document client

F13-994 — Document conseiller

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Prestige/PrestigePreferentialPricing
http://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047891.pdf
http://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047896.pdf


Partager l'avantage avec les 
membres de la famille élargie!

Que vos clients soient admissibles 
de façon individuelle ou par 
regroupement familial, ils peuvent 
partager leur avantage Prestige  
avec des membres de leur famille 
élargie, peu importe le niveau d’actif  
et le lieu de résidence de ces derniers. 

Grâce à notre outil en ligne, vous 
pouvez ajouter ces individus à un 
nouveau groupe ou à un groupe 
existant en seulement quelques clics.

Admissibilité

De façon individuelle
Lorsque votre client atteint le seuil d’admissibilité de 300 000 $, 
la tarification préférentielle s’applique automatiquement.  

Le conseiller n’a aucune action à poser!

Exemple :

Amanda, 48 ans

300 000 $
La tarification préférentielle 
s’applique.

Par regroupement familial 
Si votre client ne peut être admissible de façon individuelle, 
il pourrait l'être par regroupement familial! 

En quelques clics, vous pouvez regrouper l’actif de votre 
client et ceux des membres de sa famille qui résident à la 
même adresse de façon à atteindre le seuil d’admissibilité 
de 300 000 $. 

Exemple :

Total : 300 000 $
La tarification préférentielle 
Prestige s’applique aux contrats 
de tous les membres de la famille.

Rachel, 39 ans

150 000 $

Paul, 42 ans

140 000 $

Élia, 17 ans

10 000 $

Créez un groupe ou ajoutez-y des membres –  
un processus en ligne simple, réalisé en moins de trois minutes. 
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5
Partage avec 

la famille élargie 
(aucun consentement requis)

1
Création du  

regroupement sur 
l’Espace conseiller

3
Consentement 

du ou des clients  
sur l’Espace client

6
Confirmation 

transmise aux clients 
et au conseiller

4
Réduction 

automatique 
des frais

2
Courriel envoyé 

automatiquement 
aux clients

(consentement est demandé)
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Âge maximum (pour un premier investissement) 

Type de contrat Âge maximum

– Non enregistré/CELI

–  FERR/FRV provenant d’un autre FERR/FRV
Avant 85 ans

–  REER/CRI/REER immobilisé

–  FERR/FRV provenant d’un REER/CRI/REER 
immobilisé

71 ans

Série Ecoflex 

100/100
Avantages

  Offre à vos clients une protection de 100 %  
du capital à la date d’échéance de la garantie et 
assure la protection du patrimoine en cas de décès

  Offre la possibilité à vos clients de cristalliser  
leurs gains jusqu’à quatre fois par année en cas  
de baisse des marchés 

  Permet d'investir pleinement sur les marchés  
tout en bénéficiant de la meilleure protection  
pour l’épargne : le meilleur des deux mondes!

Pour connaître tous les fonds offerts dans la série  
Ecoflex 100/100, consultez le document Codes de  
fonds et ratios de frais de gestion.

F13-1000

Garanties de la série1

Garantie  
au décès2

100 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Garantie  
à l’échéance2

100 % de toutes les 
primes investies dans 
les fonds de la série

Date 
d’échéance  
de la garantie

Entre le 60e et le 71e anniversaire 
de naissance du crédirentier  
et au moins 15 ans après la date 
d’investissement initial dans 
la série

100 %

100 %

1   Consultez le Sommaire du produit pour plus de détails sur les garanties. 
2   Revalorisation de la valeur minimale garantie (VMG) :
 –   À l’échéance et au décès : jusqu’à quatre fois par année (sur demande), et ce, jusqu’à 15 ans avant la date d’échéance de la garantie
 –   Par la suite : revalorisation de la VMG au décès une fois par année, jusqu’à l’âge de 80 ans (sur demande)

Pour la sécurité 
complète du capital 
à l’approche 
de la retraite

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
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Série ÀVIE

Pour un revenu 
garanti à vie

Avantages

  Procure aux clients une source de revenu stable  
et garantie la vie durant, tout en leur permettant  
de conserver l’accès à leur capital

  Assure la protection du patrimoine en cas de décès

  Permet aux clients de croître leur épargne tout  
en bénéficiant d’une protection des revenus futurs 
contre les replis des marchés

Choix de fonds

  Revenu maximal garanti ÀVIE

  Croissance et revenu garanti ÀVIE

La série ÀVIE vous permet de choisir  
entre les deux étapes suivantes :

Étape Épargne : 
Offre une garantie 
de revenu minimum1

Étape Revenu :  
Offre une garantie 
de revenu ÀVIE 
jusqu’au décès

Étape Revenu et garanties

Revenu ÀVIE Valeur marchande X taux de revenu courant

Taux de  
revenu courant

Revu périodiquement et établi en fonction 
de l’âge, du sexe et du niveau des taux 
d’intérêt2 

Revalorisation  
du revenu 
garanti à vie

Automatique tous les 3 ans

Garantie  
au décès

100 % de toutes les primes 
investies dans les fonds de  
la série

Garantie  
à l’échéance

75 % de toutes les primes 
investies dans les fonds de  
la série

Date d’échéance 
de la garantie

31 décembre de l’année où le crédirentier 
atteint l’âge de 100 ans

100 %

75 %

Âge maximum (pour un premier investissement) 

Type de contrat Âge maximum

– Non enregistré/CELI

–  FERR/FRV provenant  
d’un autre FERR/FRV

90 ans

–  REER/CRI/REER immobilisé

–   FERR/FRV provenant d’un  
REER/CRI/REER immobilisé

71 ans

1  Consultez le Sommaire du produit pour les détails de l’étape Épargne.
2   Après le début du versement, le revenu ne peut que varier à la hausse  

en cas de revalorisation. 

Vous désirez en savoir plus? 

ia.ca/VendreUnFondsDistinct

F13-864 — La série ÀVIE

F13-884 — Fonctionnement de la série ÀVIE

https://iaa.secureweb.inalco.com/MKMWPN23/segregatedfunds/Guarantees/FORLIFESeries
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11023326.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11024520.pdf
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Pourquoi souscrire un prêt REER?

— Pour recevoir un remboursement d'impôt plus élevé

— Pour tirer avantage des droits de cotisation non utilisés

— Pour atteindre ses objectifs d'épargne plus rapidement

Les avantages du prêt REER de iA Groupe financier

— Un vaste choix de fonds de placement

— La flexibilité de rembourser le prêt, en totalité ou 
en partie, à tout moment

— Le choix d'attendre le remboursement d'impôt et 
de reporter le premier paiement du prêt de 120 jours

— La possibilité d'emprunter jusqu'à 50 000 $ pour couvrir 
les droits de cotisation non utilisés

— Des taux d'intérêt compétitifs

Prêt REER-RAP

Le prêt REER-RAP de iA permet à vos clients de profiter 
du régime d’accession  à la propriété (RAP) même 
s’ils ne possèdent pas de REER ou que leur épargne 
n’est pas élevée.

Avantages du prêt REER-RAP de iA Groupe financier

— Des fonds pour l’achat d’une première propriété

— Aucun changement au budget de vos clients 
à court terme

— Une solution simple et peu coûteuse

— Aucuns frais de traitement, aucune vérification 
de crédit

— Une solution qui peut être utilisée seule ou en 
complément d’un retrait REER dans le cadre du RAP

Jusqu'au 11 février 2022,  
aidez vos clients à 

obtenir une réduction de

0,50 %
sur le taux d'intérêt  
actuel du prêt REER.

Pour connaître 
les taux actuels, visitez le :

ia.ca/pret-reer

Le prêt REER
L'avenir commence 
aujourd'hui!

Vous désirez en savoir plus? 

F13-565 —  Prêt REER – Le fonctionnement 
en un coup d'œil

F13-1118 — Prêt REER – RAP

https://ia.ca/pret-reer
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005882.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005882.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2020/11/document-de-vente---pret-reer-rap-f13-1118.pdf
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?

Régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) 

Permet d’investir maintenant, en prévision de la retraite, 
et de profiter du régime d’accession à la propriété (RAP).

Compte d’épargne libre d’impôt 
(CELI)  

Permet d’épargner pour des projets personnels (voyages, 
rénovations, etc.) et pour constituer un fonds d’urgence.

Avantages

  Faire fructifier des sommes à l’abri de l’impôt, 
jusqu’au retrait des cotisations

  Bénéficier de remboursements d’impôt grâce  
aux cotisations déductibles d’impôt (réinvestir les 
remboursements pour augmenter les rendements) 

  Automatiser les prélèvements bancaires pour 
épargner sans avoir à y penser

À retenir

  La limite de cotisation annuelle est de 18 % 
du revenu.

  Les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés.

Avantages

  Faire fructifier des sommes à l’abri de l’impôt

  Avoir la flexibilité d’investir et de retirer  
des montants en tout temps

  Automatiser les prélèvements bancaires  
pour épargner sans avoir à y penser

À retenir

  Les cotisations au CELI ne sont ni déductibles 
d’impôt ni imposables lors de retraits.

  La limite cumulative va jusqu’à 75 500 $ pour 2021.

  Les droits de cotisation inutilisés s’accumulent 
chaque année.

REER ou CELI?
Et pourquoi pas les deux?

Le REER et le CELI restent deux régimes enregistrés 
d’épargne profitables puisqu’ils offrent d’accumuler de 
l’argent à l’abri de l’impôt. Combiner les deux permettra 
à vos clients de diversifier leur épargne et de combler 
différents objectifs!

façons de promouvoir 
le REER et le CELI

1. Tirer avantage des publications de la Vitrine Web 
pour vos réseaux sociaux

2. Partager le Calculateur REER avec vos clients 
pour qu’ils puissent prendre conscience du 
montant de cotisations qu’ils doivent verser à 
leur REER selon leur situation actuelle et leurs 
objectifs de retraite

3. Écrire à vos clients grâce aux différents gabarits 
de courriels disponibles dans l’Espace conseiller 

3
Vitrine Web

Calculateur REER

Gabarit de courriel

SAVIEZ-VOUS QUE?
L’outil de contribution donne  

à vos clients l’autonomie  
d’augmenter leurs cotisations  
REER ou CELI en tout temps?

https://vitrine-web.ia.ca/accueil
https://ia.ca/calculateur-reer
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2020/01/gabarit-courriel-reer-ou-celi.oft
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—  Type de régime : individuel ou familial

—  Accès à la tarification préférentielle Prestige 
pour les clients admissibles

—  Garantie au décès et à l’échéance : 75 %

  Tout montant peut être investi en tout temps!  
Aucun engagement, ni pénalité si le client ne 
contribue pas. 

  Une gamme complète de fonds de placement 
adaptés aux différents profils.

  Un seul contrat pour tous les enfants ou des  
contrats distincts

—  Type de régime : individuel

—  Répartition automatique des actifs dans  
les fonds Diploma primaire et secondaire

—  Contrat basé sur l’engagement1

—  Garantie au décès et à l’échéance : 100 %

  Prime à l’éducation pouvant atteindre 15 % des 
cotisations (si toutes les cotisations mensuelles  
sont effectuées).

  Aide à maintenir de bonnes habitudes d’épargne 
pour l’avenir de l’enfant.

  Le capital est protégé à 100 % pour offrir la 
tranquillité d’esprit aux clients moins enclins  
à prendre des risques.

Découvrez les REEE… 
à la saveur de iA 
Nous avons le produit REEE idéal pour  
votre client, peu importe sa situation!

Vous désirez en savoir plus? 

F13-921 —  Comparaison des produits iA avec les produits similaires  
offerts par les fondations

F13-911 — Sommaire du produit Mes études+

F13-555     — Sommaire du produit Diploma

Ces ressources et bien d’autres  
sont disponibles à:

 ia.ca/VendreUnREEE

1   Des frais s’appliquent en cas de non-paiement ou de retrait anticipé de cotisations ou d’une réduction du montant des cotisations.
2   Certains critères imposés par le gouvernement s'appliquent

Mes études+ 
Permet à vos clients d’investir le montant de leur  

choix, au moment de leur choix, et dans les meilleurs  
types de placements selon leurs besoins.

Peu importe le produit 
choisi par votre client, 
l’ouverture d’un REEE 
avec iA lui permettra 
de profiter de :

Paix d’esprit
Si le bénéficiaire n’effectue pas d’études 
postsecondaires, les cotisations  
et le revenu accumulé peuvent être 
transférés à un autre enfant, retirés  
ou transférés dans un REER.2 

Flexibilité
Vos clients ont le plein contrôle sur le 
moment où ils peuvent retirer les fonds 
pendant les études postsecondaires  
du bénéficiaire.2

Diploma
Votre client s’engage à effectuer des cotisations 

mensuelles jusqu’au 17e anniversaire de l’enfant et reçoit 
une prime à l’éducation pour son dévouement.

3  excellentes raisons de souscrire l’un de ces produits

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026444.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026444.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026442.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005002.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/ESMWPN16/
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Une expérience REEE 
entièrement électronique 
du début à la fin! 

Soyez au courant!
Votre portail de ressources REEE contient tout  
ce dont vous avez besoin pour tout savoir.

Organisé en quatre catégories distinctes : Apprendre, 
Promouvoir, Vendre et Service après-vente.

ia.ca/VendreUnREEE
ou dans l’Espace conseiller dans le menu Produits.

1

Illustrez
Montrez à vos clients combien ils pourraient 
épargner pour l’éducation de leurs enfants.

L’outil d’illustration REEE présente des simulations 
détaillées, année par année, y compris toute subvention 
admissible!

Essayez différents scénarios et différents produits  
et voyez l’impact de l'ajout d'un prêt REEE!

Disponible dans le menu Outils et applications 
de l’Espace conseiller.

2

Vendez
Offrez à vos clients l’expérience de vente  
qu’ils méritent!

Émettre un REEE ne devrait pas être compliqué. Voilà 
pourquoi l'outil d'adhésion REEE est rapide, simple et 
assure une adhésion complète et sans erreur.

Avec la signature électronique intégrée, il peut être 
utilisé pour la vente sur place ou à distance. 

Disponible dans le menu Outils et applications 
de l’Espace conseiller.

3

https://iaa.secureweb.inalco.com/ESMWPN16/
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Les subventions 
provinciales 
et fédérales
Votre guichet unique
iA Groupe financier est la seule société d'assurance à  
permettre aux clients de profiter de toutes les subventions  
provinciales et fédérales offertes d'un océan à l'autre.

Les subventions fédérales

Avec le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE), le gouvernement fédéral bonifie le montant des contributions  
au moyen de deux types de subventions.

Subvention canadienne  
pour l’épargne-études (SCEE)

Bon d’études canadien (BEC)

Subvention annuelle (% des contributions) 20 %

Limite de 2 000 $ par enfant  
pour les familles admissibles

Plafond annuel par enfant 500 $

Maximum à vie par enfant 7 200 $

Subvention supplémentaire  
(% des contributions)

Selon le revenu familial net, 10 % ou 20 %  
sur les premiers 500 $ investis chaque année

Les subventions provinciales 

Certaines provinces canadiennes encouragent les familles à épargner davantage en offrant des subventions additionnelles.

Incitatif québécois  
à l’épargne-études  
(IQEE)

Subvention pour  
l’épargne-études Avantage 
Saskatchewan (SEEAS)1 

Subvention pour  
l’épargne-études et  
l’épargne-formation de 
la Colombie-Britannique 
(SEEEFCB)

Subvention annuelle (% des contributions) 10 % 10 %

Subvention unique de 1 200 $

La demande doit être présentée 
entre le 6e anniversaire  
et le jour précédant le  
9e anniversaire de l'enfant.

Plafond annuel par enfant 250 $ 250 $

Maximum à vie par enfant 3 600 $ 4 500 $

Subvention supplémentaire  
(% des contributions)

Selon le revenu familial net,  
5 % ou 10 % sur les premiers 
500 $ investis chaque année

—

1 Jusqu’à nouvel ordre, la SEEAS est suspendue depuis le 1er janvier 2018. La SEEAS n’est donc pas versée pour les contributions à un REEE investies après le 31 décembre 2017.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Aucune contribution n'est requise 

pour recevoir le BEC? 

Sans dépenser un sou, les clients  
à faible revenu pourraient accumuler  
jusqu'à 2 000 $ (plus le rendement  

des investissements) pour les études  
de chacun de leurs enfants!

Vous désirez en savoir plus?

F13-872 — Les subventions d'épargne-études

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11024497.pdf
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Offrez à vos clients les  
meilleurs conseils en matière 
d’épargne-études :
Présentez-leur le prêt REEE comme  
une option à considérer pour maximiser 
les sommes accumulées en vue des 
études postsecondaires de leur enfant.

Le prêt REEE
Est-ce que vos clients 
profitent pleinement 
des subventions 
gouvernementales?
Le prêt REEE chez iA Groupe  
financier, c’est :

— Maximiser les contributions afin d’obtenir  
la totalité des subventions gouvernementales 
lorsque le client n'est pas en mesure de  
libérer le budget nécessaire;

— Récupérer des subventions inutilisées 
des années antérieures;

— Augmenter les contributions sans modifier  
le budget destiné à l’épargne-études;

— Profiter d’un rendement accru grâce  
à l’investissement des montants  
supplémentaires provenant des contributions 
et des subventions issues du prêt REEE.

Le prêt REEE chez  
iA Groupe financier,  

c’est aussi :

Plus de flexibilité qu’un prêt conventionnel, 
puisque le remboursement peut être fait  
en tout temps et qu’il n’est exigible qu’au 
moment de retirer les sommes du REEE

+
Un taux d’intérêt concurrentiel

+
Aucune enquête  

de crédit

Vous désirez en savoir plus? 

F13-587 — Le prêt REEE

F13-963 —  Sommaire du produit – 
Prêt REEE

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005886.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11046122.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11046122.pdf
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Le cycle des émotions des investisseurs sur le marché boursier

Prêt pour investissement
Augmentez le potentiel de croissance de vos clients 
au moyen d’une stratégie financière avec effet de levier !

C’est bien connu, c’est avec de l’argent que l’on « fait » de l’argent ! 
En fait, ce dicton populaire résume l’essentiel du concept financier 
du prêt pour investissement.

Des gains potentiels considérables

Hypothèses Intérêts sur le prêt : 3,50 %  
 (taux préférentiel3 + 0,75 %) 

Rendement : 5,00 %
Taux d’impôt marginal : 40 %
Option de remboursement : intérêts seulement

Investissement
SANS prêt

Investissement
AVEC prêt

Investissements Capital investi 100 000 $ 100 000 $

Montant du prêt — 100 000 $

Investissement total 100 000 $ 200 000 $

Remboursements mensuels des intérêts moins 
l’avantage de la déduction admissible — 175 $

Investissements mensuels subséquents 175 $ —

Valeur  
du placement 
après 15 ans

Valeur du placement 231 887 $ 415 786 $

Remboursement du prêt — (100 000 $)

Solde net du placement 231 887 $ 315 786 $

Différence — 83 899 $

Disposition  
du placement 
après 15 ans

Imposition sur le gain en capital 19 073 $ 28 052 $

Valeur nette du placement 212 813 $ 287 734 $

Différence nette après impôt — 74 920 $

1   La possibilité de ne rembourser que les intérêts mensuels du prêt offre plus  
de flexibilité au détenteur. 

2   Si le seuil d’admissibilité de 300 000 $ est atteint, le client peut bénéficier  
d’une diminution de frais de gestion pour les fonds distincts dans lesquels 
il a des placements dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du PER IAG.

3   Hypothèse de taux préférentiel à 2,75 %. Les taux présentés peuvent être  
modifiés sans préavis.

Les avantages d’emprunter pour investir :

  Profiter d’une hausse des marchés à venir

  Faire croître le patrimoine plus rapidement

  Bonifier et diversifier le portefeuille de placements

  Maximiser les placements non enregistrés tout  
en gardant les liquidités accessibles1

  Profiter de la déductibilité des frais d’intérêt

  Tirer profit des avantages des fonds distincts

  Bénéficier d’une diminution des frais de gestion 
si le seuil d’admissibilité à la tarification 
préférentielle Prestige est atteint2

Vous désirez en savoir plus? 

F13-622  — Guide produit

F13-618  — Sommaire du produit

SRM503-33     — Critères d’admissibilité

MISE EN GARDE : L’utilisation 
de la stratégie à effet de levier 
est encadrée par des règles 
particulières et ne s’adresse 
qu’à une clientèle spécifique. 
Consultez les exigences  
en matière d’admissibilité  
et de documents à fournir.

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005888.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005898.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2020/09/pret-pour-investissement---exigences-admissibilite-et-documents-a-fournir.pdf
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Vous désirez en savoir plus? 

F13-834 — Le cycle des émotions

F13-972 — L'épargne systématique

Le cycle des émotions des investisseurs sur le marché boursier

Quand investir?
Gardez les investissements de vos clients  
à l’abri de leurs émotions! 

Un investisseur qui se laisse guider par ses émotions risque  
d’entrer sur le marché boursier et d’en sortir aux mauvais moments, 
réduisant ainsi le rendement de son portefeuille de placements.

Le risque de perte le plus élevé

Lorsque les marchés sont à la hausse, 
les investisseurs, motivés par leur 
euphorie, peuvent avoir le sentiment 
qu’il s’agit là du meilleur moment pour 
investir davantage, alors que ce pourrait 
être le pire moment.

Impatience

Enthousiasme
Confiance 
excessive

Optimisme

Déni

Regret

Crainte

Panique
Désespoir Espoir

Soulagement

Optimisme

La plus grande opportunité de gain

Lorsque les marchés sont à la baisse, 
les investisseurs peuvent ressentir  
un sentiment urgent de vendre, alors 
que ce pourrait être le meilleur moment 
pour eux d’investir davantage ou de 
conserver leurs investissements.
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Optez pour une stratégie d’investissement réfléchie

Une simple contribution prélevée systématiquement tous les mois 
permet à vos clients d'atteindre leurs objectifs d'épargne, d’éviter 
le piège des émotions et de bénéficier des avantages suivants :

Discipline d’épargne
Les contributions sont régulières, ce qui facilite la 
planification budgétaire. L'épargne croît sans trop d'effort.

Rendements accrus
Les clients investissent tôt et fréquemment et accumulent 
davantage avec le même montant d'investissement.

Tranquillité d’esprit
Les clients sont moins touchés par les fluctuations 
boursières et leur épargne progresse.

Maîtrise de leurs actions
Les clients gardent le contrôle de leurs émotions,  
qui sont trop souvent la cause de mauvaises décisions.

Achats périodiques  
par sommes fixes (APSF) 

Éliminez l’incertitude liée aux fluctuations boursières 
grâce à des achats pério diques par sommes fixes 
(APSF) et accompagnez vos clients dans l'atteinte 
de leurs objectifs d'épargne.

1. Déposez un montant (min. 300 $)

2. Déterminez le ou les fonds et les proportions

3. Choisissez la durée (min. 6 mois, max. 12 mois)

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod008420.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047841.pdf


Les options  
de frais d’acquisition 
Le pouvoir de choisir et de combiner

iA Groupe financier offre à sa clientèle diverses options 
de frais d’acquisition. Selon la situation de votre client,  
il est possible de combiner plus d’un mode de souscription 
pour un même contrat afin de permettre une gestion 
optimale des options offertes. Votre rôle-conseil et 
votre attention à servir votre client prennent ainsi toute 
leur valeur!

À la vente 
Total pour le conseiller et son agence1

Au rachat

Option 1
Sans frais  
d’acquisition 
(CB 3 et CB 5)

Commission de vente : 
Option CB 3 ans : 3,5 % 
Option CB 5 ans : 5,6 %

Commission de suivi : 
CB 3 : 0,49 % (années 2 à 4) 

 1,0 % (années 5 et +)
CB 5 : 0,49 % (années 2 à 7) 

 1,0 % (années 8 et +)

Récupération de commission dégressive sur une période de  
3 ou 5 ans lors d’un rachat par le client selon un pourcentage 
établi.

Aucune récupération lorsque le client retire une somme 
n’excédant pas 10 % de la valeur marchande des fonds en 
date du 31 décembre de l’année précédente et 10 % des 
dépôts faits dans les fonds pendant l’année en cours.

Pour le client2 : 
Aucuns frais.

Option 2
Frais  
d’acquisition 
reportés (FAR)

Commission de vente :
5,6 % du montant investi à l’achat

Commission de suivi : 
0,49 % (années 2 à 7)
1,0 % (années 8 et suivantes)

Aucuns frais pour le conseiller.

Pour le client2 :
10 % de la valeur marchande des fonds en date du 31 décembre 
de l’année précédente et 10 % des dépôts faits dans les fonds 
pendant l’année en cours peuvent être rachetés sans frais.

Les frais suivants s’appliquent lorsque le client effectue 
un rachat :

1re année : 5,5 % 
2e et 3e années : 5,0 %  
4e et 5e années : 4,0 %

Option 3
Frais  
d’acquisition  
initiaux (FAI)

Commission de vente :
Jusqu’à 5 % du montant investi, 
tel que négocié avec le client.

Commission de suivi : 
1,0 % lorsque les montants sont 
investis pour plus d’un mois.

Aucuns frais pour le conseiller.

Option 4
Catégorie F

Commission de vente : 
Aucune commission de vente à 
l’achat. Des honoraires mensuels 
sont payables selon le taux convenu 
entre votre client et vous (entre 
0,50 % et 1,25 %).

Commission de suivi : 
Aucune commission de suivi pour  
les fonds de la catégorie F.

Aucuns frais pour le conseiller.

Pour le client2 :
Si à la suite d’un rachat la valeur marchande des unités  
de fonds de la catégorie F est inférieure aux honoraires  
courus, iA effectuera un débit d’unités pour le paiement  
des honoraires courus avant de procéder à la transaction.

S’il s’agit d’un rachat partiel et le solde restant après la 
transaction est suffisant pour couvrir les honoraires courus 
plus les taxes applicables pour la période en cours, aucun 
débit d’unités ne sera effectué.

N’hésitez pas à explorer avec votre client  
la possibilité de combiner les options de  
frais pour un même contrat. Une stratégie  
qui pourrait s’avérer bénéfique!

6e année : 3,0 % 
7e année : 2,0 % 
8e année et suivantes : 0,0 %

1   Pour de plus amples renseignements, référez-vous au document  
Barème de commissions, bonis et règles de rémunération disponible  
dans l’Espace conseiller ou référez-vous à l’entente avec votre agence. 

2   Pour de plus amples renseignements, référez-vous au document  
Notice explicative et contrat individuel de rente à capital variable.

42   —   Choisir iA   Édition Épargne 2021-2022



Choisir iA   Édition Épargne 2021-2022   —   43

Exemple 
de placement :

10 000 $

Ratio des frais 
de gestion1 :

2,64 %2

LES FRAIS LIÉS 
AUX FONDS 
DISTINCTS

1 Frais déduits de l’actif de chaque fonds à la date d’évaluation 
2 Fonds Diversifié, série Classique 75/75, PER IAG 
3 Peut varier selon le type de fonds et la série choisis
4 D’autres frais sont exigés pour les séries 75/100, 100/100 et ÀVIE. 
5 Certaines conditions s’appliquent. Voir le document F13-1135.

1,06 %
(106 $)

Gestion 
des fonds

– Gestion du portefeuille et sélection des titres
– Suivi des rendements
– Recherche en placement et en développement

Frais 
d’opération

– Soutien à la clientèle et services numériques
–  Frais de dépôts réglementaires 

(frais juridiques, comptables, etc.)
– Frais d’enregistrement

1,00 %
(100 $)

Conseils 
financiers  
professionnels 
et frais 
d’agence

– Compréhension des besoins financiers
– Détermination des objectifs financiers
–  Suivi en continu et évaluations régulières  

des objectifs fixés 
– Conformité des transactions et suivis
– Permis, formation professionnelle

0,33 %
(33 $)

Taxes de vente Taxes gouvernementales applicables

0,25 %3

(25 $)

Avantages 
des fonds 
distincts

– Protection du capital à l’échéance ou au décès
–  Protection des gains de placement grâce  

aux revalorisations4

–  Possibilité de ne pas payer de frais d’homologation 
– Règlement rapide en cas de décès
–  Possibilité d’une protection contre les créanciers5

Tous les placements comportent des frais. Il est 
important de bien comprendre leur composition.

2,64 %
(264 $)

10 000 $

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2021/02/protection-contre-creanciers.pdf
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Coup d’œil 
sur la fiscalité

Vous désirez en savoir plus?  

F13-645 — Aide-mémoire fiscal

F13-1023 — Le traitement fiscal des fonds distincts

Aide-mémoire fiscal : 
votre allié pour la planification!

En un coup d’œil, ce document regroupe diverses 
informations concernant :

—   les régimes gouvernementaux;
—   le Régime de rentes du Québec et le Régime de 

pensions du Canada;
—   les plafonds de cotisation pour les REER et les CELI;
—   les tables d’impôt par province;
—   le REEE et ses subventions;
—   et plus encore!

Cet aide-mémoire est un incontournable pour guider vos 
clients dans leur planification fiscale tout au long de l’année. 
Téléchargez ou commandez le vôtre dès aujourd'hui!

Régie des rentes du Québec (RRQ) 
Région de Montréal : 514 873-2433  
Région de Québec : 418 643-5185  
Sans frais : 1 800 463-5185  
Internet : www.rrq.gouv.qc.ca

Régime de pensions du Canada (RPC) 
Sécurité de la vieillesse (SV) 
Supplément de revenu garanti (SRG) 
Sans frais : 1 800 277-9915 
Internet : www.dsc.gc.ca
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

Tables d’impôt par provinces (2021)
Taux marginal maximum combiné

Province Salaire et 
intérêts

Divid. can. 
(ordinaires)

Divid. can. 
(déterminés)

Gains en 
capital

Montant 
personnel de 

base Taux par paliers d’imposition
Fédéral 33,00 % 27,57 % 24,81 % 16,50 % 13 808 $ 0 $ - 49 020 $ 15,00 %

49 021 $ - 98 040 $ 20,50 %
98 041 $ - 151 978 $ 26,00 %
151 979 $ - 216 511 $ 29,00 %
216 512 $ et plus 33,00 %

Colombie-Britannique 53,50 % 48,89 % 36,54 % 26,75 % 11 070 $ 0 $ - 42 184 $ 5,06 %
42 185 $ - 84 369 $ 7,70 %
84 370 $ - 96 866 $ 10,50 %
96 867 $ - 117 623 $ 12,29 %
117 624 $ - 159 483 $ 14,70 %
159 484 $ - 222 420 $ 16,80 %
222 421 $ et plus 20,50 %

Alberta 48,00 % 42,30 % 34,31 24,00 % 19 369 $ 0 $ - 131 220 $ 10,00 %
131 221 $ - 157 464 $ 12,00 %
157 465 $ - 209 952 $ 13,00 %
209 953 $ - 314 928 $ 14,00 %
314 929 $ et plus 15,00 %

Saskatchewan 47,50 % 42,29 % 29,64 % 23,75 % 16 225 $ 0 $ - 45 677 $ 10,50 %
45 678 $ - 130 506 $ 12,50 %
130 507 $ et plus 14,50 %

Manitoba 50,40 % 46,67 % 37,78 % 25,20 % 9 936 $ 0 $ - 33 723 $ 10,80 %
33 724 $ - 72 885 $ 12,75 %
72 886 $ et plus 17,40 %

Ontario1 2 53,53 % 47,74 % 39,34 % 26,76 % 10 880 $ 0 $ - 45 142 $ 5,05 %
45 143 $ - 90 287 $ 9,15 %
90 288 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 001 $ - 220 000 $ 12,16 %
220 001 $ et plus 13,16 %

Québec 53,31 % 48,02 % 40,11 % 26,65 % 15 728 $ 0 $ - 15 728 $ 12,53 %
15 729 $ - 45 105 $ 27,53 %
45 106 $ - 49 020 $ 32,53 %
49 021 $ - 90 200 $ 37,12 %
90 201 $ - 98 040 $ 41,12 %
98 041 $ - 109 755 $ 45,71 %
109 756 $ - 151 978 $ 47,46 %
151 979 $ - 216 511 $ 50,23 %
216 512 $ et plus 53,31 %

Nouveau-Brunswick 53,30 % 47,75 % 33,51 % 26,65 % 10 564 $ 0 $ - 43 835 $ 9,68 %
43 836 $ - 87 671 $ 14,82 %
87 672 $ - 142 534 $ 16,52 %
142 535 $ - 162 383 $ 17,84 %
162 384 $ et plus 20,30 %

Nouvelle-Écosse 54,00 % 48,27 % 41,58 % 27,00 % 8 481 $ 0 $ - 29 590 $ 8,79 %
 29 591 $ - 59 180 $ 14,95 %

59 181 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 001 $ - 150 000 $ 17,50 %
150 001 $ et plus 21,00 %

Île-du-Prince-Édouard2 51,37 % 46,22 % 34,22 % 25,69 % 10 500 $ 0 $ - 31 984 $ 9,80 %
31 985 $ - 63 969 $ 13,80 %
63 970 $ et plus 16,70 %

Terre-Neuve- 
et-Labrador

51,30 % 44,59 % 42,61 % 25,65 % 9 536 $ 0 $ - 38 081 $ 8,70 %
38 082 $ - 76 161 $ 14,50 %
76 162 $ - 135 973 $ 15,80 %
135 974 $ - 190 363 $ 17,30 %
190 364 $ et plus 18,30 %

Nunavut 44,50 % 37,79 % 33,08 % 22,25 % 16 467 $ 0 $ - 46 740 $ 4,00 %
46 741 $ - 93 480 $ 7,00 %
93 481 $ - 151 978 $ 9,00 %
151 979 $ et plus 11,50 %

Yukon2 48,00 % 44,05 % 28,92 % 24,00 % 13 808 $ 0 $ - 40 020 $ 6,40 %
40 021 $ - 98 040 $ 9,00 %
98 041 $ - 151 978 $ 10,90 %
151 979 $ - 500 000 $ 12,80 %
500 001 $ et plus 15,00 %

Territoires  
du Nord-Ouest

47,05 % 36,82 % 28,33 % 23,53 % 15 243 $ 0 $ - 44 396 $ 5,90 %
44 397 $ - 88 796 $ 8,60 %
88 797 $ - 144 362 $ 12,20 %
144 363 $ et plus 14,05 %

1 Ne comprend pas la contribution-santé de l’Ontario.
2 Ne comprend pas la surtaxe sur impôt provincial.

Les taux d’impôt par paliers représentent le taux combiné 
fédéral et provincial et tiennent compte de l’abattement.

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Détails

Cotisations maximums - 50 000 $ à vie par bénéficiaire.
- Aucun plafond annuel de cotisation au REEE.

Date limite pour les 
cotisations

Le 31 décembre de la 31e année du régime.

Âge limite pour le régime Le régime doit être liquidé avant le 31 décembre de la 35e année d’établissement 
du régime.

Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE)

De base : 20 % pour les premiers 2 500 $ de cotisations par année, donc 500 $, 
jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.
Les droits non utilisés peuvent être reportés aux années subséquentes afin 
d’obtenir un montant pouvant aller jusqu’à 1 000 $ pour une année donnée. 
Majorée : applicable uniquement aux premiers 500 $ de cotisations.
- 30 % si le revenu net familial1 se situe entre 49 020 $ et 98 040 $
- 40 % si le revenu net familial1 est inférieur à 49 020 $
Ne peut être reportée si non utilisée pendant une année donnée.

Bon d’études canadien (BEC) Depuis le 1er juillet 2017, l’admissibilité au BEC est basée, en partie, sur le nombre 
d’enfants admissibles et sur le revenu modifié du particulier responsable (avec de  
1 à 3 enfants, le revenu net familial doit être inférieur ou égal à 48 535 $* pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021) ou est sous curatelle publique et pour 
lesquels une allocation spéciale pour l’enfance est versée. Le montant alloué pour  
le BEC est de 500 $ la première année et de 100 $ les années subséquentes pour 
atteindre un maximum de 2 000 $ sur une période de 15 ans.

Admissibilité à la SCEE 
pour les bénéficiaires de 
16 et 17 ans

Avant le 16e anniversaire du bénéficiaire, le souscripteur devra avoir versé un 
minimum de 2 000 $ de cotisations ou 100 $ de cotisations par année pendant 4 ans.

IQEE2 et SEEAS3 - 10 % des cotisations versées dans l’année jusqu’à concurrence de 250 $.
-  Un montant de droits inutilisés pendant les années précédentes peut s’ajouter 

au montant de base, jusqu’à concurrence de 250 $/an.

SEEEFCB4 Subvention unique de 1 200 $ par bénéficiaire admissible né le 1er janvier 2006 
ou après.

Retraits de cotisations Le souscripteur peut retirer ses cotisations en tout temps sans pénalités fiscales. 
Il peut toutefois être obligé de rembourser la SCEE si les PAE n’ont pas débuté.

Paiements d’aide aux études 
(PAE)

Composés de la SCEE et du revenu accumulé. Maximum de 5 000 $ durant les 
13 premières semaines d’un programme admissible; aucune limite par la suite.

1  Le revenu net familial est égal au revenu brut moins toutes les déductions et les crédits d’impôts. Il s’agit du même revenu 
que celui utilisé pour calculer la déduction relative à une contribution REER. 

2 IQEE : Incitatif québécois à l’épargne-études.
3  SEEAS : Subvention pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan. Jusqu’à nouvel ordre, la SEEAS est suspendue depuis le 

1er janvier 2018. La SEEAS n’est donc pas versée sur les cotisations d’un REEE après le 31 décembre 2017.
4  SEEEFCB : Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique (Il y a des restrictions d’âge 

à respecter).

Ces renseignements sont considérés comme étant valides en date du 1er janvier 2021. Ils sont fournis à titre 
informatif et peuvent être modifiés dans l’avenir.

Aide-mémoire fiscal 2021
À l’usage exclusif des conseillers

Régimes gouvernementaux
Sécurité de la vieillesse (taux de prestations de janvier à mars 2021)

Type de prestation Bénéficiaire Prestation mensuelle 
maximum Revenu annuel maximum

Pension de la Sécurité 
de la vieillesse (SV)

À 65 ans 615,37 $
Voir ci-dessous*

À 70 ans (+36 %) 836,90 $

Supplément de 
revenu garanti (SRG)

Célibataire 919,12 $ 18 648 $

Conjoint de rentier 553,28 $ 24 624 $ 

Conjoint de non-rentier 919,12 $ 44 688 $ 

Conjoint du bénéficiaire 
de l’allocation 

553,28 $ 44 688 $ 

Allocation Tous les bénéficiaires 1 168,65 $ 34 512 $

Allocation au survivant Tous les bénéficiaires 1 393,08 $ 25 152 $

Source : Développement social Canada 
*  Les rentiers dont le revenu personnel net dépasse 79 845 $ doivent rembourser une partie ou la totalité de la pension 

maximale de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le remboursement est normalement prélevé sur la rente mensuelle avant 
qu’elle ne soit versée. La pension de la SV est entièrement supprimée lorsque le revenu net du rentier est d’au moins 
129 075 $ (pour une prestation demandée à 65 ans).

Le Supplément de revenu garanti (SRG) assure un revenu supplémentaire aux personnes retraitées à faible revenu.  
Il vient s’ajouter au montant de pension de la SV.
Les sources de revenus pour calculer l’admissibilité au SRG sont les suivantes : les prestations du Régime de pensions du 
Canada (RPC) ou de la Régie des rentes du Québec (RRQ), les prestations d’un régime de pension agréé (fonds de pension), les 
prestations d’un régime de pension étranger, les revenus provenant de REER ou de FERR, les prestations d’assurance emploi, 
les intérêts, les dividendes ou les gains en capital réalisés provenant de l’épargne, les revenus de biens locatifs, tout revenu 
d’emploi ou d’autres sources (pensions alimentaires, prestations d’accident de travail, etc.).
L’allocation et l’allocation au survivant sont versées aux personnes qui ont entre 60 et 64 ans et qui ont demeuré au Canada 
pendant au moins 10 ans.

RRQ et RPC (2021)
RRQ RPC

Rente de retraite à 65 ans (rente maximale1) 1 208,26 $2 1 203,75 $2

Rente à 60 ans (-36 %) 773,29 $ 770,40 $
Rente à 70 ans (+42 %) 1 715,73 $ 1 709,33 $
Prestation d’invalidité 1 416,45 $ 1 413,66 $
Prestation d’orphelin et d’enfant de personne invalide3 257,58 $ - 81,78 $ 257,58 $
Prestation de conjoint survivant2

- moins de 65 ans (Québec 45 à 64 ans) 958,40 $4 650,72 $
- 65 ans ou plus 714,78 $ 722,25 $
Prestation combinée de survivant et de retraite (retraite à l’âge de 65 ans) 1 208,26 $ 1 203,75 $
Prestation combinée de survivant et d’invalidité 1 416,46 $ 1 413,66 $
Prestation de décès (somme forfaitaire maximum) 2 500,00 $ 2 500,00 $

1 Rente maximale : Calculée en utilisant la moyenne du maximum des gains admissibles des cinq dernières années.
2  Le RRQ et le RPC peuvent être demandés à partir de 60 ans mais la rente sera alors réduite de : 0,6 % x nombre de mois qui précèdent l’âge 

de 65 ans (Ex. : 0,6 % x 60 mois = 36 %). Après 65 ans, bonifié de 0,7 % par mois, maximum de 42 %.
3 Orphelin ou enfant âgé de moins de 18 ans.
4 Pour les personnes de moins de 45 veuillez consulter le site de Retraite Québec.

Plafond des cotisations 
REER
Le plus bas entre 18 % du revenu gagné et la 
cotisation maximum aux REER suivante :

Année Cotisation  
maximale aux REER

2015 24 930 $ 

2016 25 370 $ 

2017 26 010 $ 

2018 26 230 $ 

2019 26 500 $ 

2020 27 230 $ 

2021 27 830 $ 

Le plafond REER est diminué du facteur 
d’équivalence ou du facteur d’équivalence pour 
service passé et est augmenté de tout facteur 
d’équivalence rectifié.

Plafond des cotisations 
CELI

Année Cotisation  
maximale aux CELI

2009 à 2012 5 000 $ 

2013 et 2014 5 500 $ 

2015 10 000 $ 

2016 à 2018 5 500 $ 

2019 à 2021 6 000 $ 

2022 Indexé et arrondi  
à 500 $ près

Total cumulatif 75 500 $ 

Les montants de cotisations inutilisés 
peuvent être reportés aux années futures.

Taux des retenues d’impôt sur les retraits REER ou FERR
Retrait excédant le minimum prescrit Toutes les provinces sauf le Québec Québec
Jusqu’à 5 000 $ 10 % 20 %
5 001 $ à 15 000 $ 20 % 25 %
Plus de 15 000 $ 30 % 30 %

Retraits minimums FERR1

Âge au  
1er janvier

Émis après le  
31 décembre 1992

Émis avant le  
31 décembre 1992

65 4,00 % 4,00 %
66 4,17 % 4,17 %
67 4,35 % 4,35 %
68 4,55 % 4,55 %
69 4,76 % 4,76 %
70 5,00 % 5,00 %
712 5,28 % 5,26 %
72 5,40 % 5,56 %
73 5,53 % 5,88 %
74 5,67 % 6,25 %
75 5,82 % 6,67 %
76 5,98 % 7,14 %
77 6,17 % 7,69 %
78 6,36 % 8,33 %
79 6,58 % 8,53 %
80 6,82 % 8,75 %
81 7,08 % 8,99 %
82 7,38 % 9,27 %
83 7,71 % 9,58 %
84 8,08 % 9,93 %
85 8,51 % 10,33 %
86 8,99 % 10,79 %
87 9,55 % 11,33 %
88 10,21 % 11,96 %
89 10,99 % 12,71 %
90 11,92 % 13,62 %
91 13,06 % 14,73 %
92 14,49 % 16,12 %
93 16,34 % 17,92 %
94 18,79 % 20,00 %
95 et plus 20,00 % 20,00 %

1  Aucun retrait minimum n’est obligatoire dans l’année d’établissement. 
Consultez l’Agence du revenu du Canada au www.cra-arc.gc.ca pour de 
plus amples renseignements sur la Mesure proposée pour les rentiers 
de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

2  Pour les rentiers âgés de moins de 71 ans, utilisez la formule 
suivante : 1/(90-âge).

Le traitement fiscal 
des fonds distincts 

Ce document regroupe diverses informations concernant :

—   L’imposition des revenus qui sont générés à l’intérieur 
des fonds;

—   L’imposition lorsqu’un client effectue un retrait;
—   Les types de revenus générés à l’intérieur des fonds 

selon la catégorie d’actifs;
—   et plus!

Notes

 —  Une proportion de 50 % des gains en capital est imposable, de même 
qu’une proportion de 50 % des pertes en capital est déductible 
(uniquement à l’encontre de gains en capital).

 —  Les gains en capital qui résultent des transactions effectuées par les 
gestionnaires de fonds ET les gains en capital qui résultent des retraits 
effectués par le client paraissent sur le même feuillet fiscal (T3 au 
fédéral et Relevé 16 au Québec).

 —  La valeur marchande et le prix de base rajusté (PBR) sont affichés dans 
l’Espace conseiller. Vous pouvez y avoir accès dans le sommaire des 
contrats non enregistrés de vos clients.

 —  Si un client demande son PBR dans le but de calculer ses gains et 
pertes en capital, il risque d’être imposé en double. En effet, dans  
les fonds distincts, tous les revenus générés par les fonds ainsi que  
les gains et pertes en capital réalisés à la suite de rachats par un client 
sont inclus sur son feuillet d’impôt. Lui ou son comptable n’a donc 
aucun calcul à faire.

 –  Par contre, dans le cas de fonds communs de placement, le client 
doit calculer lui-même les gains et pertes en capital qu’il a réalisés  
à la suite de rachats, et les inscrire dans ses déclarations de revenus 
pour être imposé sur ces montants. 

ACCUMULATION
Le client n‘effectue pas de retraits.

INTÉRÊTS DIVIDENDES GAINS/PERTES 
EN CAPITAL

Imposition annuelle

DÉCAISSEMENT
Le client effectue des retraits.

GAINS EN CAPITAL PERTES EN CAPITAL

Imposition dans l’année de la vente selon l’écart  
entre la valeur marchande et le PBR

Conclusion

Imposition des revenus qui sont générés  
à l’intérieur des fonds

Les fonds distincts comportent différentes classes d’actifs, 
telles que des actions, des bons du Trésor, des obligations  
et d’autres titres financiers. Ces classes d’actifs génèrent 
différents types de revenus, comme des intérêts, des 
dividendes et des gains et pertes en capital.

Par ailleurs, dans l’exercice de leurs fonctions, les gestionnaires 
de fonds procèdent régulièrement à des transactions d’achat  
et de vente d’actifs à l’intérieur des fonds. Lorsqu’un actif  
est vendu, la plus-value ou la perte accumulée par cet actif  
est « réalisée », et donc soumise à l’imposition sous forme  
de gain ou de perte en capital.

Bien que ces revenus demeurent dans les fonds, ils sont 
attribués aux détenteurs d’unités en fonction du nombre 
d’unités détenues. L’investisseur est donc imposé, chaque 
année, sur les revenus réalisés à l’intérieur des fonds dans 
lesquels il détient des unités, et ce, indépendamment  
du fait que la valeur marchande de ses placements  
se traduise par un gain ou par une perte (par rapport  
au prix payé).

En bref, chaque année et pour chaque fonds, les revenus 
réalisés (intérêts, dividendes et gains en capital) dans un fonds 
sont imposables pour les détenteurs d’unités.

Imposition lorsque le client effectue  
un retrait

Les actifs détenus dans un fonds sont soumis aux fluctuations 
du marché, ce qui fait varier la valeur du fonds dans le temps 
et, par conséquent, la valeur des unités (valeur unitaire).  
C’est ce qu’on appelle « la valeur marchande ». De même,  
les revenus générés à l’intérieur du fonds (comme décrit 
précédemment) font également varier la valeur du fonds,  
et donc la valeur unitaire.

Ainsi, lorsque le client effectue un retrait, le gain ou  
la perte sur les unités rachetées est « réalisé » et soumis  
à l’imposition. Pour déterminer le gain ou la perte réalisé,  
on effectue le calcul suivant :

Valeur marchande   –   Prix de base rajusté (PBR)   =

Gain/perte en capital

Pour découvrir le prix de base rajusté (PBR), consultez la 
section Mes clients – Informations financières – Placement  
de l’Espace conseiller.

À l’usage exclusif des conseillers

Le traitement 
fiscal des fonds 
distincts

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005060.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11046564.pdf
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Options de placement

Fonds distincts

Le Programme Épargne et Retraite IAG est composé de séries  
de fonds distincts ayant chacune ses propres garanties et son  
propre choix de fonds:

Séries offertes

— Série Classique 75/75

— Série Classique 75/75 Prestige 

— Série 75/100

— Série 75/100 Prestige

— Série Ecoflex 100/100

— Série ÀVIE

Afin de connaître la liste de fonds offerts dans chaque série  
ainsi que les codes des fonds, veuillez vous référer au document  
Codes de fonds et ratios de frais de gestion:

Choix de fonds 

— Solutions gérées*

— Fonds de revenu

— Fonds diversifiés canadiens et mondiaux

— Fonds hybrides canadiens et mondiaux 

—  Fonds d’actions canadiennes, américaines et internationales

— Fonds spécialisés

— Fonds indiciels*

— Fonds pour un revenu garanti à vie
*  Chacun des portefeuilles est composé de plusieurs fonds sous-jacents.

Fonds à intérêt garanti

— Fonds à intérêt garanti pour les termes à taux fixe de :

 –  1 mois (renouvelable automatiquement)

 –  1 à 5 ans

 –  10 ans

— Fonds à intérêt garanti à taux progressif de :

 –  5 ans

Compte d’épargne à intérêt élevé

Fonds à intérêt quotidien+ (FIQ+)

Renseignements sur les taux d’intérêt

Les taux en vigueur se trouvent à l’adresse : 

ia.ca/taux-interet-revenu-garantis

F13-1000

Le Programme Épargne et Retraite IAG comprend plusieurs séries de fonds 
distincts conçues pour répondre aux besoins de tous les types d’investisseurs. 

Vos clients peuvent bénéficier d’un plan d’épargne intégré qui combine tous 
leurs objectifs : placements, épargne pour des projets spéciaux, épargne-
retraite ou revenu de retraite.

Les fonds distincts offrent également la possibilité de :

— Profiter du potentiel des marchés;

— Conserver les gains réalisés malgré une baisse des marchés;

— Profiter d’un règlement rapide et confidentiel au décès; 

— Bénéficier d’une protection contre les créanciers.

Le Programme Épargne et Retraite IAG assure à vos clients la tranquillité 
d’esprit pendant toute leur retraite, mais aussi pendant toute leur vie active.

Régimes offerts
— Régime d’épargne non enregistré

— CELI : compte d’épargne libre d’impôt

— REER : régime enregistré d’épargne-retraite

— CRI : compte de retraite immobilisé

—   REER immobilisé 

—   FERR : fonds enregistré de revenu de retraite

— FRV : fonds de revenu viager

Autres options d’investissement*
— Prêt REER (montant octroyé : jusqu’à 50 000 $)

— Prêt pour investissement (prêt maximum : 300 000 $)

—  Achat périodique par sommes fixes (APSF) : Le titulaire du contrat 
investit une prime initiale dans le Fonds Marché monétaire. Chaque  
mois, un montant déterminé par le titulaire est automatiquement  
transféré du Fonds Marché monétaire pour être investi dans les  
fonds qu’il a choisis. Ce processus d’achat doit s’échelonner sur  
une période déterminée (entre six et douze mois).

*  Ces options ne sont pas offertes dans l’étape Revenu de la série ÀVIE.

Âge maximum à l’émission1

Âge maximum 
à l’émission

Régime d’épargne non enregistré/CELI 902,3

REER, CRI, REER immobilisé 71

FERR et FRV  
(si transfert en provenance d’un REER/CRI)

71

FERR et FRV  
(si transfert en provenance d’un FERR/FRV)

902,3

1  L’âge maximum à l’émission peut varier selon la législation applicable.  
Pour plus d’information, veuillez vous référer à la Notice explicative

  
2  L’âge maximum à l’émission pour l’étape Épargne de la série ÀVIE est de 80 ans.
3  L’âge maximum à l’émission pour les séries 75/100, 75/100 Prestige  

et Ecoflex 100/100 est de 85 ans.

F13-772

https://ia.ca/taux-interet-revenu-garantis
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev004942.pdf
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Investissement minimum dans les fonds
Série Classique 75/75 Série 75/100 Série Ecoflex 100/100 Série ÀVIE

Étape Épargne Étape Revenu
Prime minimale pour établir un contrat 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 25 000 $
Investissements minimums subséquents 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $
Minimum par fonds 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 100 $
Minimum DPA 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ s. o.
Contrats FERR et FRV – Versement minimum initial
–  Série ÀVIE - Étape Revenu : 25 000 $               –  Autres séries : 10 000 $               –  Dépôts forfaitaires ou transferts : 500 $
Fonds à intérêt garanti
–    Versement minimum initial : 500 $

Valeur unitaire
La valeur unitaire de chaque fonds est déterminée chaque jour ouvrable et est disponible sur le site Web de iA Groupe financier et dans l’Espace conseiller.

Ratio de frais de gestion (RFG)
Les ratios de frais de gestion varient en fonction de la série choisie et du niveau de risque de chaque fonds. Pour en  
connaître plus sur le RFG de chacun des fonds, veuillez consulter le document Codes de fonds et ratios de frais de gestion   
qui se trouve dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.

Frais
Les frais sont établis le 31 décembre de chaque année, lorsque toutes les transactions ont été traitées. Un quart des frais sont versés à iA Groupe financier 
chaque trimestre, à la date d’anniversaire de la série (ou à la première date d’évaluation suivant cette date), au moyen d’un rachat d’unités de la série. 
La catégorie de taux de frais est déterminée selon la volatilité des fonds. 

Catégorie de taux de frais Taux de frais Taux de frais Taux de frais
 Série 75/100 et série 75/100 Prestige Série Ecoflex 100/100 Série ÀVIE – étape Épargne

Catégorie 1 0,10 % 0,25 % 0,10 %
Catégorie 2 0,20 % 0,40 % 0,25 %
Catégorie 3 0,30 % 0,50 % 0,40 %
Catégorie 4 - 0,65 % 0,50 %
Catégorie 5 - 0,75 % -

Modes de souscription

Frais d’acquisition reportés (frais pour le client)1 Avec récupération de commission 
durant 3 ou 5 ans (frais pour  
le conseiller et son agence)1

Frais d’acquisition initiaux 
(aucuns frais de rachat)

Année du rachat des unités Frais en % de la valeur marchande

1re année 5,5 %
Il n’y a aucuns frais pour le client. Une 
récupération de commission s’applique  
au conseiller et à son agence durant  
les 3 ou les 5 premières années, et le 
pourcentage de récupération décroît 
chaque mois.2 

Le titulaire de la police et le conseiller 
négocient des frais d’acquisition 
pouvant se situer entre 0 % et 5 %  
de la prime à investir dans les fonds. 
Les frais d’acquisition sont ensuite 
versés au conseiller et à son agence.2

2e année et 3e année 5,0 %
4e année et 5e année 4,0 %
6e année 3,0 %
7e année 2,0 % 
8e année et suivantes 0 %

Rachat
–   Tout rachat doit être d’au moins 100 $.
–    Si l’option Frais d’acquisition reportés est sélectionnée, des frais de rachat peuvent s’appliquer, sauf pour les rachats effectués au cours d’une année civile  

et qui n’excèdent pas le plus élevé de : 1) 10 % de la valeur marchande du contrat la dernière journée ouvrable de l’année précédente, plus 10 % des primes 
investies dans le contrat au cours de l’année courante*; ou 2) le retrait annuel minimum d’un FERR, qui doit être effectué en vertu du contrat, selon les 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

*   Lors d’un rachat en vue d’un transfert vers une autre institution, l’escompte des frais sur le 10 % ne s’applique pas. Pour connaître les détails des frais applicables aux fonds à intérêt 
garanti, consulter la Notice explicative F13-772, que vous trouverez dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.

Transferts entre fonds
Les transferts entre fonds au sein de la même série ou entre les séries sont permis sans frais de transaction  
et sans frais de rachat.

Options de transfert au décès
Au décès du crédirentier, le contrat peut être maintenu en vigueur au profit de l’époux ou du conjoint de fait. 
Celui-ci, lorsque non spécifiquement désigné au contrat, pourra choisir de devenir le crédirentier successeur. 
L’option Héritage sur mesure permet que la prestation de décès soit versée sous forme de rente viagère, de rente 
certaine, d’un montant forfaitaire ou d’une combinaison des trois selon une formule adaptée à chaque héritier.

F13-1000

1  Les modes de souscription avec frais d’acquisition reportés et avec récupération de commission durant 5 ans sont permis aux nouveaux dépôts jusqu’à ce que le crédirentier atteigne l’âge de 80 ans.
2 Pour de plus amples renseignements, référez-vous au document Barème de commissions, bonis et règles de rémunération disponible dans l’Espace conseiller.

Documents et formulaires

Proposition 

Proposition électronique

Votre profil d’investisseur

Notice explicative et contrat

Aperçu des fonds

F17

F17E

F51-122

F13-772

F14-10
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https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev004942.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
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Liste des documents de référence
Tous ces documents sont disponibles dans le centre de documentation  
de l’Espace conseiller et peuvent être commandés en format papier1.

 DOCUMENT CIBLE
Fonds distincts

Les avantages F13-452 Client

Succession, connaissez-vous 
les souhaits de vos parents? F13-1043 Client

La désignation de bénéficiaire F51-327 Client

L’épargne systématique F13-972 Client

Codes de fonds et ratios 
de frais de gestion F13-1000 Conseiller

La catégorie F F13-1051 Client

Guide  – Pour connaître  
vos fonds F13-1052 Conseiller

Planification successorale

Devenir une  
personne-ressource F13-706 Conseiller

Solutions gérées

Fonds Focus F13-667

Conseiller

Fonds Sélection F13-856

Fonds Diversifiés F13-847

Fonds ISR (Inhance) F13-1111

Fonds Indexia F13-1014

Compte d'épargne à intérêt élevé

Dépliant explicatif F13-1035
Conseiller

Approches de vente F13-1035-1

Fonds à intérêt garanti

Dépliant explicatif (PDF) F13-923 Conseiller

Prêt pour investissement

Brochure explicative F13-618 Client

Feuillet sommaire F13-622 Conseiller

Prêt REER-RAP

Brochure explicative F13-1118 Client

 DOCUMENT CIBLE
Séries de fonds du PER IAG

Dépliant explicatif F13-714 Conseiller

Dépliant explicatif 
Série 75/100 F13-1010 Conseiller

Tarification préférentielle Prestige

Dépliant promotionnel F13-992 Client

Dépliant explicatif F13-994 Conseiller

REEE

Comparaison des produits iA 
ceux offerts par les fondations F13-921 Conseiller

Mes études+

Brochure explicative F13-915 Client

Sommaire du produit 
et subventions F13-911 Conseiller

Diploma

Brochure explicative F13-441 Client

Sommaire du produit 
et subventions F13-555 Conseiller

Le prêt REEE

Feuillet promotionnel F13-587 Client

Sommaire du produit F13-963 Conseiller

Les subventions

Carton promotionnel F13-586 Client

Héritage sur mesure

Dépliant promotionnel F13-925 Client

Fiscalité

Aide-mémoire fiscal F13-645
ConseillerLe traitement fiscal  

des fonds distincts F13-1023

1  Sauf indication contraire.

https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/accp003108.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/09/f13-1043---conversation-succession.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11055055.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047841.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod006891.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/10/f13-1051-categorie-f.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/12/brochure-pour-connaitre-vos-fonds.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-insurance/2019/06/prod003432.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev004980.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod008459.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod008004.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2020/10/famille-fonds-isr-inhance.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11048296.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11057066.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/08/f13-1035-1.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026687.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005898.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005888.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2020/11/document-de-vente---pret-reer-rap-f13-1118.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev004950.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/f13-1010--prod11048128.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047891.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11047896.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026444.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026443.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026442.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005008.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005002.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005886.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11046122.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev004984.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11026916.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/dev005060.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/cw/-/media/documents-repository/individual-insurance-savings-and-retirement/individual-savings-and-retirement/2019/06/prod11046564.pdf


Vitrine 
Web
complètement 
repensée!

Augmentez votre visibilité 
et développez votre 
clientèle sur le Web!

Optimisée pour mieux répondre 
à vos besoins, elle vous offre :

  Plus de 200 publications prêtes à être publiées

  Des guides pratiques pour l’utilisation 
de Facebook et LinkedIn 

  Nos meilleurs conseils pour vos publications

  Des liens personnalisés à ajouter à vos  
communications afin de générer des pistes 
de ventes qui vous seront attribuées! 

vitrine-web.ia.ca

SAVIEZ-VOUS QUE?
83 % des Canadiens 

ont un compte Facebook

77 % des Canadiens utilisent 
Facebook chaque jour

74 % des Canadiens passent 
de 3 à 4 heures 
en ligne par jour.

https://vitrine-web.ia.ca/


Célébrons 
nos 5 ans 
au sommet!
Depuis 2016, iA est no 1  
en ventes nettes de  
fonds distincts au Canada.

Merci de participer à ce succès!
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