
Projet informatisé Prêts placement

Pour utilisation dans le cadre des programmes de prêt placement 
de la Banque Manuvie – comptes non enregistrés

Prêts consentis par la Banque Manuvie du Canada

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 les pertes comme les gains peuvent être 
amplifiés. 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 aux particuliers et aux conseillers aucun conseil de quelque nature que 
ce soit en matière de placements. 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.
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Exemple à 8%



Prêt placement 
Document d’information

Placement financé  
par emprunt

Placement non 
financé par 
emprunt

HYPOTHÈSES
Montant du prêt Rendement du placement

Ratio de levier financier Partie du revenu de placement imposable

Dépôt initial du client Taux d’imposition du revenu de placement

Dépôt initial total Taux d’intérêt du prêt

Option de remboursement Déductibilité fiscale des intérêts payés sur le prêt

Durée du placement Taux d’imposition marginal

RÉSULTATS Stratégie avec 
effet de levier

Stratégie sans 
effet de levier

Coût du placement

Dépôt initial du client

Somme totale placée durant la période de placement

Le remboursement du prêt

Impôt total payé sur le revenu de placement

Total des intérêts payés après impôt

Coût total du placement

Résultats des placements

Valeur du placement à la fin de la période de placement

 Moins l’impôt sur le gain en capital à la liquidation du placement

Avoir du client à la fin de la période de placement
Gain net total sur le placement

Taux de rendement interne après impôt1

À titre indicatif seulement. Des renseignements importants au sujet de ce projet figurent aux pages 4 et 5. 
1Le taux de rendement interne est basé sur les sorties de fonds annuelles (après impôt) et la valeur du placement à l’échéance.

Placement financé par emprunt contre  
placement non financé par emprunt
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1 000 000,00 $

3:1

333 333,34 $

1 333 333,38 $

Intérêts seulement

10 ans

8,00 %

2,00 %

54,00 %

3,20 %

100,00 %

54,00 %

333 333,34 $

N/A

1 000 000,00 $

16 688,53 $

225 255,74 $

575 277,61 $

2 878 566,77 $

330 813,02 $

1 547 753,76 $

972 476,15 $

12,77 %

333 333,34 $

236 625,92 $

N/A

5 318,35 $

N/A

575 277,61 $

1 062 398,93 $

130 299,54 $

932 099,39 $

356 821,79 $

6,24 %

Après 10 ans, lavoir net du client ayant recouru à leffet
de levier est supérieur de 615 654,37 $ à celui du client qui na 

pas financé son placement par un emprunt
12,77 % Taux de rendement

1 547 753,76 $

6,24 % Taux de rendement

932 099,39 $



HYPOTHÈSES
Montant du prêt Rendement du placement

Ratio de levier financier Partie du revenu de placement imposable

Dépôt initial du client Taux d’imposition du revenu de placement

Dépôt initial total Taux d’intérêt du prêt

Option de remboursement Déductibilité fiscale des intérêts payés sur le prêt

Durée du placement Taux d’imposition marginal

ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Le tableau ci-dessous montre le gain net total sur le placement et le taux de rendement interne après impôt réalisés dans le 
cadre d’une stratégie de financement par emprunt à divers taux de rendement du placement et à divers taux d’intérêt sur le 
prêt. Les résultats découlant du taux de rendement et du taux d’intérêt utilisés dans ce projet sont écrits en caractères gras.

Taux de rendement annuel moyen du placement

Taux d’intérêt 
moyen du prêt sur 
10 ans

Gain net 
total sur le 
placement

Taux de 
rendement 

interne (après 
impôt)

Gain net 
total sur le 
placement

Taux de 
rendement 

interne (après 
impôt)

Gain net 
total sur le 
placement

Taux de 
rendement 

interne (après 
impôt)

Ce tableau a été préparé en tenant compte des hypothèses formulées ci-dessus; seuls le taux d’intérêt du prêt et le taux de rendement annuel 
du placement varient, comme le montre le tableau. Le projet est fondé sur la combinaison du prêt et de la mise de fonds personnelle du client. 
Ce tableau n’a pas été créé dans le but d’illustrer toutes les possibilités de gain et de perte.

ANALYSE DE RENTABILITÉ 
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1 000 000,00 $

3:1

333 333,34 $

1 333 333,38 $

Intérêts seulement

10 ans

8,00 %

2,00 %

54,00 %

3,20 %

100,00 %

54,00 %

6,00 % 8,00 % 10,00 %

1,20 %

3,20 %

5,20 %

972 476,15 $ 12,77 %

708 864,39 $ 11,35 %

616 864,39 $ 9,40 %

524 864,39 $ 7,62 %

1 064 476,15 $ 14,61 %

880 476,15 $ 11,06 %

1 484 567,81 $ 17,63 %

1 392 567,81 $ 15,87 %

1 300 567,81 $ 14,24 %

1,86 %Seuil de rentabilité inférieur :

Compte tenu des autres hypothèses formulées dans ce projet :
Si le rendement annualisé de votre placement est de 1,86 %, votre gain net sur le placement sera nul.
Si le rendement annualisé de votre placement est inférieur à 1,86 %, cette stratégie vous fera perdre de largent.
Si le rendement annualisé de votre placement est supérieur à 1,86 %, cette stratégie vous fera gagner de largent. 

2,49 %Seuil de rentabilité supérieur :

Compte tenu des autres hypothèses formulées dans ce projet :

Si le rendement annualisé de votre placement est égal à 2,49 %, les stratégies de financement par emprunt ou 
sans emprunt produiront les mêmes résultats.

Si le rendement annualisé de votre placement est inférieur à 2,49 %, vous avez avantage à opter pour une
stratégie sans emprunt.
Si le rendement annualisé de votre placement est supérieur à 2,49 %, vous avez avantage à opter pour une  
stratégie fondée sur le financement par emprunt.



REMARQUES IMPORTANTES AU SUJET DU PRÉSENT PROJET

Le présent document n’est remis qu’à titre indicatif. Les projets ne sont pas des contrats; les montants y figurant ne sont  
pas garantis. La valeur du fonds fluctue et n’est pas garantie. Les valeurs réelles fluctuent (à la hausse ou à la baisse) 
par rapport aux valeurs indiquées dans le projet, compte tenu des résultats réels et des hypothèses retenues lors de la 
préparation du projet, y compris le montant et la date des versements, le rendement du fonds, le taux d’intérêt sur le prêt,  
la déductibilité fiscale des intérêts, le revenu imposable attribué par le fonds, les exigences relatives à l’impôt sur le revenu  
et les frais applicables au prêt ou au fonds de placement choisi.

Le solde du fonds et les gains capitalisés indiqués sont basés sur les hypothèses retenues. Cependant, le rendement réel  
des placements n’est pas garanti et peut varier. Les intérêts sur le prêt varient également selon le type d’intérêts choisi.

Le présent projet ne tient compte ni des frais d’ouverture de dossier ni des autres frais éventuels liés aux fonds de placement 
ou au prêt bancaire. Veuillez vous reporter aux barèmes de frais du fonds de placement et du prêt bancaire choisi.

Le projet porte sur un fonds de placement assorti de frais de souscription reportés. Des frais de souscription reportés peuvent 
s’appliquer lorsque les parts sont rachetées avant l’expiration du délai prévu.

Tous les frais annuels (impôts exigibles et intérêts du prêt) doivent être payés non pas au moyen de retraits à même le fonds, 
mais par l’épargnant lui-même.

Des renseignements importants sur vos fonds de placement figurent dans la notice explicative (dans le cas des fonds 
distincts) ou dans le prospectus (dans le cas des fonds communs de placement) que vous pouvez obtenir auprès de votre 
conseiller financier. Nous vous recommandons de lire le document pertinent avant d’acheter des parts des fonds en cause.

NOTES IMPORTANTES SUR LES INTÉRÊTS D’UN PRÊT ET LES DÉDUCTIONS FISCALES

Cet exemple suppose qu’un pourcentage précis des intérêts sur le prêt soit déductible du revenu imposable. Toutefois, dans 
les faits, la déductibilité des intérêts dépend de divers facteurs. La situation fiscale de chaque contribuable et les déductions 
fiscales permises varient. 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 devraient consulter leurs conseillers fiscal et juridique pour déterminer si cette stratégie 
leur convient.

CE QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SAVOIR…

Les parts de fonds de placement et les autres titres peuvent être achetés en utilisant des liquidités, de l’argent emprunté ou 
une combinaison de ces deux éléments. Si un particulier n’utilise que les liquidités dont il dispose pour effectuer un placement, 
le gain ou la perte sur ce placement correspondra à l’augmentation ou à la diminution de la valeur du fonds de placement. 
L’achat de titres au moyen d’argent emprunté amplifie les gains comme les pertes pour l’épargnant. C’est ce que l’on désigne 
par « effet de levier ».

Prenons l’exemple suivant : un client disposant de 50 000 $ place cet argent dans un fonds. Dix ans plus tard, la valeur de 
son placement a diminué, pour atteindre 40 000 $. S’il décide de vendre sa participation, il aura perdu 10 000 $. S’il avait 
plutôt emprunté 50 000 $, à un taux d’intérêt de 5 %, pour les placer dans un fonds, et si, au bout de 10 ans, la valeur de son 
placement était tombée à 40 000 $, il aurait alors aggravé sa situation financière en vendant sa participation dans le fonds. 
Pour rembourser son emprunt, l’épargnant devrait trouver 10 000 $ à ajouter aux 40 000 $ provenant de la liquidation de son 
placement. De plus, il aurait eu à verser 25 000 $ d’intérêts en 10 ans sur son emprunt. En d’autres mots, il aurait perdu  
35 000 $ en adoptant cette stratégie de placement.
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Il est important que l’épargnant qui se propose d’emprunter pour investir soit conscient que les placements financés par 
emprunt comportent un plus grand risque que ceux qui sont achetés uniquement au moyen de ses liquidités. Il incombe à 
chaque épargnant de déterminer si le financement des placements par emprunt représente un risque excessif; le niveau  
de risque dépend de sa situation et des fonds de placement choisis.

Il est également important que le particulier qui emprunte aux fins de placement soit au fait des conditions d’un prêt garanti  
par des fonds de placement. Le prêteur peut exiger que le prêt lui soit remboursé à n’importe quel moment. Si l’emprunteur  
ne dispose pas de la somme nécessaire, il devra liquider des placements, peut-être à perte, afin de diminuer l’encours  
de l’emprunt.

Il lui faudra aussi payer les intérêts courus sur le prêt. Par conséquent, il est recommandé aux épargnants qui ont recours  
à un emprunt aux fins de placements d’avoir des ressources financières suffisantes pour payer les intérêts et pour réduire  
le montant du prêt dans l’éventualité où ils seraient tenus de faire un remboursement au titre de leur contrat de prêt.

Il est entendu que…

1)   Emprunter pour acquérir des parts dans un fonds de placement est une opération qui comporte des risques plus élevés 
que l’acquisition de parts au moyen de liquidités parce que les intérêts sur la somme empruntée doivent être payés sans 
égard au fait que le rendement du fonds de placement soit positif ou négatif;

2)  Je dois avoir les fonds nécessaires pour payer l’intérêt en entier sur le prêt (avant toute déduction fiscale) et l’impôt à payer 
sur le revenu de placement;

3)  Il est possible que je puisse déduire les frais d’intérêt et le coût de l’assurance, le cas échéant, en totalité ou en partie,  
ou que je ne puisse pas les déduire du tout, compte tenu a) du fonds de placement choisi, b) de la nature et du montant du 
revenu de placement réalisé et c) de la législation fiscale;

4)  Le prêteur détiendra certains droits et pouvoirs découlant de la convention de prêt; dans cette perspective, je dois être au 
fait des conditions rattachées à tous les documents relatifs au prêt;

5)  Emprunter pour acquérir des parts d’un fonds de placement aura pour effet d’accroître mon ratio du service de la dette,  
ce qui pourrait avoir une incidence sur ma capacité d’emprunter à d’autres fins.

Nom du demandeur (en caractères d’imprimerie)  ____________________________________________________________

Signature du demandeur :  ____________________________________________________   Date : ____________________

Nom du codemandeur (en caractères d’imprimerie): _________________________________________________________

Signature du codemandeur : ___________________________________________________  Date : ____________________

Signature du représentant :  ___________________________________________________   Date : ____________________

(Paraphez également les pages 2, 3 et 4 du projet)

(Paraphez également les pages 2, 3 et 4 du projet)

(Paraphez également les pages 2, 3 et 4 du projet)
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