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Tirez le maximum de vos placements grâce à  
un prêt placement de la Banque Manuvie

Grâce à un prêt placement1, vous pouvez tirer avantage de l’intérêt composé 
pour stimuler le potentiel de croissance de votre épargne.

Contrairement à la méthode de placement traditionnelle qui se résume à 
placer des économies chaque mois, le prêt placement consiste à emprunter  
et à investir une somme substantielle dès le départ. Aussi appelée financement 
par emprunt, cette stratégie permet d’effectuer un dépôt plus important qui 
pourra fructifier pendant toute la durée du placement. Ainsi, au lieu d’affecter 
de petites sommes à votre placement chaque mois ou chaque année, vous 
effectuez des versements sur le prêt2.

En général, les intérêts à payer sur une somme empruntée aux fins de 
placement sont déductibles3. Cela peut réduire le coût de l’emprunt. 

1  Le financement des placements par emprunt ne convient qu’aux épargnants ayant une très grande tolérance du risque. Vous devez bien comprendre les risques et les 
avantages liés aux prêts placement, car l’effet de levier peut amplifier les pertes comme les gains. Le candidat idéal a un horizon de placement à long terme et il est 
prêt à tolérer un degré de risque élevé. La valeur de vos placements fluctuera et n’est pas garantie, mais vous devrez néanmoins assurer le service des intérêts ainsi 
que le paiement de l’impôt, et rembourser la totalité de votre emprunt. Veillez à prendre connaissance des conditions de votre contrat de prêt ainsi que des documents 
d’information sur votre placement. La Banque Manuvie du Canada agit uniquement à titre de prêteur et d’administrateur des prêts, et ne donne aucun conseil de  
quelque nature que ce soit en matière de placement aux particuliers ni aux conseillers. Le courtier et le conseiller ont la responsabilité de déterminer la pertinence des 
placements pour leurs clients et de les informer des risques associés aux placements financés par emprunt. 

2  Pour plus de renseignements, visitez le site banquemanuvie.ca et prenez connaissance de la présentation « Comprendre le financement des placements par emprunt ».  
Vous pouvez utiliser l’outil de recherche pour trouver cette présentation.

3  La déductibilité des intérêts dépend de divers facteurs et ne peut être déterminée qu’à la lumière des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les résultats 
peuvent être différents au Québec, car les règles n’y sont pas les mêmes. Les clients intéressés devraient consulter leurs conseillers fiscal et juridique pour juger de la 
pertinence de cette stratégie, eu égard à leur situation. 



3

Découvrez la souplesse et le potentiel 
du financement par emprunt 
La Banque Manuvie offre deux options intéressantes
en matière de prêt placement : 

PRÊTS 100 % : 
■■ Aucune mise de fonds – aucun dépôt requis
■■ Paiement des intérêts seulement ou du capital  
et des intérêts

■■ Aucun appel de marge en cas de volatilité du marché  
(vous ne serez jamais obligé d’effectuer un dépôt 
additionnel parce que la valeur de votre placement  
a diminué)4

■■ Vous pouvez choisir de rembourser une partie ou la  
totalité de votre prêt en tout temps sans que des frais  
pour remboursement anticipé vous soient imposés.

PRÊTS MULTIPLICATEUR : 
Nous requérons une mise de fonds personnelle selon la
formule 3:1 (où le prêt équivaut au montant du dépôt).
Ces prêts conviennent aux épargnants expérimentés
souhaitant emprunter des sommes importantes.
Communiquez avec votre conseiller pour déterminer  
si cette option pourrait vous convenir.

LE CANDIDAT IDÉAL
Ce type de placement est particulièrement avantageux
pour l’épargnant qui :
■■ verse régulièrement des cotisations à ses comptes  
non enregistrés;

■■ dispose d’un horizon de placement éloigné;

■■ est à l’aise avec un degré de risque plus élevé;
■■ possède une expérience des placements.

FPG Sélect PlacementPlus : tirez le maximum 
de votre prêt placement
Le contrat FPG Sélect PlacementPlus est une solution 
d’épargne offrant un vaste choix de fonds de placement.  
Le programme de prêts placement de la Banque Manuvie 
vous permet d’obtenir des liquidités que vous placerez dans 
un contrat FPG Sélect PlacementPlus en utilisant la stratégie 
de financement par emprunt.  

UNE VASTE SÉLECTION DE FONDS DE PLACEMENT
Grâce au contrat FPG Sélect PlacementPlus, vous avez 
accès à une gamme complète de fonds primés sélectionnés 
avec soin. Le contrat FPG Sélect PlacementPlus offre un 
éventail complet de catégories d’actif allant des fonds de 
titres à revenu fixe aux fonds d’actions spécialisés. Il vous 
permet aussi de profiter des compétences de nombreux 
gestionnaires parmi les meilleurs au Canada.

PROTECTIONS 
Le contrat FPG Sélect PlacementPlus offre également une 
protection éventuelle contre les créanciers, ce qui peut être 
particulièrement intéressant si vous êtes un professionnel ou 
un propriétaire d’entreprise. En outre, à votre décès, le produit 
de votre contrat pourra être versé rapidement et en toute 
discrétion5 aux bénéficiaires désignés (autres que les ayants 
droit) en évitant les frais d’homologation et de succession et 
les frais juridiques.

4     Si vous choisissez l’option versement d’intérêts seulement et que la quotité de financement du prêt devient supérieure à 125 %, nous pourrions exiger que vous changiez pour  
l’option versement de capital et d’intérêts.

5   En Saskatchewan, les biens détenus conjointement et les contrats d’assurance dont le bénéficiaire est désigné sont inclus dans la demande d’homologation. Toutefois, ces biens  
ne seront pas transmis par voie de succession ni soumis aux frais d’homologation.
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Étude de cas : Diane

Diane souhaite maximiser la croissance de son placement non enregistré. Elle est une 
épargnante expérimentée et elle investit à long terme. Elle sait également qu’il est 
fondamental d’élaborer une stratégie en vue de rembourser le prêt. 

La solution du prêt placement
Diane emprunte 100 000 $ de la Banque Manuvie
grâce à l’option de prêt 100 %. Elle place cette
somme dans un contrat FPG Sélect PlacementPlus.  
Voici des précisions sur son placement :
■■ Diane effectue un placement sur dix ans.
■■ Le taux d’intérêt appliqué à son prêt est de 4,5 %.
■■ Elle effectue chaque mois des versements d’intérêts  
de 375 $.

■■ Chaque année, elle bénéficie d’un taux de rendement  
de 5 %. 

Après 10 ans, le contrat de Diane vaudra 162 889 $6. 
À l’échéance du prêt, elle devra rembourser le capital 
emprunté de 100 000 $. Grâce à cette stratégie, elle 
aura fait un gain de 62 889 $.

Sans un prêt placement
Si Diane avait versé une cotisation à la fin de chaque
année, elle aurait accumulé 36 316 $ à la fin de la
période de 10 ans, en supposant qu’elle ait bénéficié
du même taux de rendement annuel de 5 %.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé du coût du 
placement et du rendement selon les données utilisées dans 
l’étude de cas. Votre conseiller ou fiscaliste pourra vous en 
expliquer les diverses composantes.

Grâce aux avantages que procurent les rendements composés  
et la déductibilité des intérêts, la stratégie de financement  
par emprunt a permis d’obtenir, à la fin de la période de  
10 ans, un rendement de 8,5 % supérieur à celui obtenu 
sans emprunt, déduction faite du coût de l’emprunt et de 
l’impôt sur le revenu.

Grâce à un prêt placement, Diane fait un gain supplémentaire de 17 211 $ après 10 ans.

Dans cet exemple, les cotisations versées en fin d’année dans le placement non financé par emprunt sont présumées être égales aux sorties de fonds annuelles (après impôt) desquelles on a
soustrait l’impôt à payer dans le cadre de la stratégie de financement par emprunt. Le cas de Diane est fictif. 
6  La valeur du placement est donnée à titre d’exemple seulement; elle peut être amplifiée pour mieux démontrer le fonctionnement de la stratégie de financement par emprunt. Hypothèses : emprunt 

de 100 000 $; placement d’une durée de 10 ans; taux de rendement annuel (net des frais) : 5 %; taux d’intérêt moyen du prêt : 4,5 %; taux marginal d’imposition : 45 %; taux d’imposition du 
revenu de placement : 30 %; portion du revenu imposable : 25 %; déductibilité fiscale des intérêts payés sur le prêt : 100 %. Les frais d’intérêts applicables à des emprunts peuvent être déductibles 
du revenu imposable sous réserve de certaines conditions énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La législation fiscale pouvant changer, le traitement fiscal des montants donnés en exemple 
ne peut être garanti. Les résultats peuvent être différents pour les résidents du Québec, car les règles en matière de déductibilité ne sont pas les mêmes. Les clients concernés devraient consulter 
leur fiscaliste et leur conseiller juridique pour juger de la pertinence de cette stratégie, eu égard à leur situation.

COÛT DU PLACEMENT
Avec prêt 
placement ($)

Sans prêt placement ($)

Total des cotisations en espèces pendant la période de placement de 10 ans  0  28 912

Impôt payé sur le revenu de placement pendant la période de 10 ans (Impôt sur le revenu  
de placement et les remboursements de capital pendant la période de 10 ans)

 + 4 717  + 555

Total des frais d’intérêts après impôts  + 24 750  + 0

Coût total du placement  = 29 467  = 29 467

Résultats des placements

Valeur du placement à la fin de la période de placement de 10 ans  162 889  36 316

Coût du remboursement du prêt existant  - 100 000  - 0

Impôt sur le gain en capital à la liquidation du placement  - 10 612  - 1 250

Avoir à la fin de la période de placement  = 52 277  = 35 066

Gain net total sur le placement (après déduction du coût total du placement)  22 810  5 599

Taux de rendement interne après impôt  12,4 %  3,9 %
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Stratégie 1 : rembourser  
le prêt sur 10 ans

Stratégie 2 : rembourser  
le prêt sur 20 ans

Stratégie 3 : rembourser le prêt  
à son échéance (10 ou 20 ans) 

Description de  
la stratégie

Rembourser le capital et les intérêts 
au cours des 10 premières années 
(montants égaux de capital et 
montants d’intérêts variables).

Rembourser le capital et les intérêts 
au cours des 20 premières années 
(montants égaux de capital et 
montants d’intérêts variables).

Payer les intérêts seulement pendant 
la durée du prêt; utiliser le produit du 
contrat de placement à l’échéance du 
prêt pour rembourser le capital.

Remboursements du prêt Capital et intérêts Capital et intérêts Intérêts seulement

Avantages Le client n’a plus de dette après  
10 ans.

Au besoin, meilleur accès à une partie 
du placement (risque réduit de se voir 
refuser un retrait ponctuel du contrat 
parce que sa valeur marchande serait 
insuffisante).

Cette stratégie représente  
un engagement plus faible  
(que la stratégie n° 1) au chapitre 
des sorties de fonds; elle peut  
donc permettre d’obtenir un  
prêt plus important.

Le client n’a plus de dette après  
20 ans.

Au besoin, meilleur accès à une 
partie du placement (risque réduit 
de se voir refuser un retrait ponctuel 
du contrat parce que sa valeur 
marchande serait insuffisante).

La déduction des intérêts est maximisée, 
car le capital ne diminue pas.

Le placement actuel pourra servir à 
rembourser le prêt, sous réserve de la 
croissance réalisée.

Inconvénients L’engagement plus important au 
chapitre des sorties de fonds peut 
limiter la taille du prêt accordé.

La déduction des intérêts diminuera 
chaque année au fur et à mesure que 
le capital sera remboursé.

La déduction des intérêts diminuera 
également si des sommes sont 
retirées du placement.

Le client doit continuer à 
rembourser son prêt personnel 
après 10 ans.

La déduction des intérêts diminuera 
chaque année au fur et à mesure 
que le capital sera remboursé.

La déduction des intérêts diminuera 
également si des sommes sont 
retirées du placement.

Le placement actuel pourrait ne pas 
fructifier suffisamment pour permettre 
le remboursement complet du prêt.

Le client ne peut pas savoir quand son 
prêt sera remboursé.

L’accès à une partie du placement 
pourrait être limité étant donné que  
le capital n’est pas remboursé.

Stratégies de remboursement du prêt placement
Vous pouvez choisir le mode de remboursement de votre prêt placement. La fréquence et les dates auxquelles s’effectuent 
les remboursements du prêt placement peuvent influer sur le montant des remboursements mensuels et la déductibilité des 
intérêts payés sur le prêt.

Il n’est pas recommandé de rembourser le prêt placement en vendant une partie de votre placement dans un contrat FPG Sélect PlacementPlus, car cela pourrait avoir une incidence négative sur  
les garanties offertes par le contrat. Des versements périodiques de capital et d’intérêts sont recommandés.
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Retraits d’un contrat FPG Sélect 
PlacementPlus7 avant le remboursement  
du prêt
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez effectuer un retrait 
de votre contrat FPG Sélect PlacementPlus avant d’avoir 
remboursé le prêt placement, la Banque Manuvie devrait 
approuver le retrait, sous réserve de ce qui suit : 

■■ Aucun retrait n’est autorisé s’il a pour conséquence 
de réduire la valeur marchande du contrat FPG Sélect 
PlacementPlus de sorte qu’elle devienne inférieure  
au solde du prêt.

■■ Le versement périodique (récurrent) de sommes provenant 
du contrat FPG Sélect PlacementPlus n’est pas autorisé tant 
que le prêt n’a pas été entièrement remboursé.

■■ Sous réserve de l’approbation requise, deux retraits sans 
frais peuvent être effectués chaque année. Tout retrait 
additionnel entraînera des frais de 100 $. Chaque retrait 
doit être supérieur ou égal à 2 500 $. 

Les demandes visant à retirer de l’argent d’un contrat  
FPG Sélect PlacementPlus comportant un prêt impayé seront 
examinées par la Banque Manuvie, qui tiendra compte de la 
valeur marchande du contrat FPG Sélect PlacementPlus pour 
prendre sa décision. 

Cette stratégie me convient-elle? 
Les prêts placement ne conviennent pas à tous.  
Avant de demander un prêt placement, vous devez  
répondre honnêtement aux questions suivantes :

■■ Ai-je bien compris le fonctionnement de cette stratégie?
■■ Ai-je des objectifs précis à atteindre? Les clients qui ont  
des objectifs de placement clairement définis seront 
davantage portés à conserver leurs placements quand  
le marché fluctue et, par conséquent, à réussir en  
utilisant cette stratégie.

■■ Suis-je prêt à m’engager dans cette stratégie de 
financement par emprunt, et notamment à effectuer les 
remboursements du prêt pendant une longue période, 
peut-être 10 ans ou plus?

■■ Ai-je un revenu disponible suffisant pour acquitter sans 
difficulté les paiements exigibles?

■■ Ai-je une très grande tolérance du risque?

7   Des frais peuvent s’appliquer. Toute somme retirée d’un contrat FPG Sélect PlacementPlus constitue un remboursement de capital. À moins que cette somme ne soit utilisée pour  
rembourser le prêt, une partie des fonds empruntés sera considérée comme ayant servi à des fins personnelles et non plus à tirer un revenu. La déduction des intérêts doit par conséquent  
être réduite proportionnellement.
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Comprendre les risques du financement  
par emprunt
Avant d’opter pour le financement des placements par 
emprunt, il faut bien comprendre que cette stratégie est  
plus risquée que la méthode conventionnelle. Quand vous 
placez votre propre argent, les gains ou pertes sur votre 
placement sont limités. Par contre, si vous placez des 
sommes empruntées, vos gains ou vos pertes peuvent  
être amplifiés, selon le cas.

PAR EXEMPLE : 
Scénario 1 : vous placez 50 000 $ qui vous appartiennent  

et votre placement ne vaut plus que 40 000 $ au bout de  

dix ans, vous aurez perdu 10 000 $. 

Scénario 2 : vous empruntez 50 000 $ à un taux d’intérêt 

annuel de 6,0 % pour faire un placement dont la valeur 

n’est plus que de 40 000 $ au bout de dix ans; votre perte 

nette sera donc encore plus grande. 

■■ Pour rembourser le prêt, vous devrez trouver une somme 
de 10 000 $ en complément des 40 000 $ résultant de la 
vente du placement.

■■ De plus, vous aurez payé 30 000 $ d’intérêts pendant les 
10 années. En d’autres mots, cette stratégie de placement 
vous aura fait perdre 40 000 $. 

Cet exemple suppose que les remboursements du prêt 
sont composés d’intérêts seulement et non de capital et 
d’intérêts. Par souci de simplicité, la déduction fiscale des 
intérêts sur le prêt n’est pas prise en compte.

De plus, quel que soit le rendement de votre placement, 
vous serez obligé d’acquitter les intérêts sur votre prêt. 
Le financement des placements par emprunt peut 
aider considérablement à accélérer la croissance de vos 
placements. Assurez-vous toutefois de bien comprendre  
les risques de perte et de pouvoir vous en accommoder  
avant d’opter pour cette stratégie.

PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER?

Si cette stratégie vous intéresse, parlez-en à votre conseiller ou 
visitez le site banquemanuvie.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements. Le financement des placements par emprunt 
peut être un outil puissant susceptible de vous aider à atteindre 
vos objectifs financiers plus rapidement. Communiquez avec votre 
conseiller pour déterminer si cette stratégie vous convient.

Des renseignements que vous  
devez connaître
Le financement des placements par emprunt ne convient 
qu’aux épargnants ayant une très grande tolérance au 
risque. Vous devez bien comprendre les risques et les 
avantages liés aux prêts placement, car l’effet de levier peut 
amplifier les pertes comme les gains. Le candidat idéal a un 
horizon de placement à long terme et il est prêt à tolérer un 
degré de risque élevé. La valeur de vos placements fluctuera 
et n’est pas garantie, mais vous devrez néanmoins assurer 
le service des intérêts ainsi que le paiement de l’impôt, et 
rembourser la totalité de votre emprunt. Veillez à prendre 
connaissance des conditions de votre contrat de prêt ainsi 
que des documents d’information sur votre placement.

La Banque Manuvie du Canada agit uniquement à titre 
de prêteur et d’administrateur des prêts, et ne donne 
aucun conseil de quelque nature que ce soit en matière de 
placement aux particuliers ni aux conseillers. Le courtier et  
le conseiller ont la responsabilité de déterminer la pertinence 
des placements pour leurs clients et de les informer des 
risques associés aux placements financés par emprunt. Les 
taux peuvent varier. Pour connaître les taux courants, visitez 
le site banquemanuvie.ca. 



Les prêts 100 % et les prêts Multiplicateur sont offerts par la Banque Manuvie du Canada. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur du contrat d’assurance FPG Sélect Manuvie, qui propose 
l’option PlacementPlus, ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ce contrat. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre 
de la valeur. Les garanties à l’échéance et au décès sont réduites en proportion des retraits.
Les noms Manuvie, Investissements Manuvie, PlacementPlus et Banque Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec  
votre conseiller ou visitez manuvie.ca/investissements


