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Depuis 1987, nous nous concentrons à sensibiliser les entrepreneurs, les professionnels, les 

familles et les particuliers à mieux gérer leurs portefeuilles d’investissements, leurs portefeuilles 

d’assurance, mieux comprendre ce qui est important pour eux et à formuler des recommandations 

appropriées dans leurs meilleurs intérêts sans conflits d’intérêts. 

 
Nous travaillons à réduire les risques, aider à faire croître vos actifs, à protéger vos actifs et à 

proposer des solutions de report d’impôt permettant une transition en douceur des actifs de la 

succession, de l’entreprise aux bénéficiaires ou aux partenaires survivants. 

 
Nous travaillons de concert avec des actuaires, des comptables agréés (CA), des 

comptables professionnels agréés (CPA), des avocats, des notaires et des fiscalistes 

afin d’intégrer des solutions pour chaque situation unique. 
 

INTÉGRITÉ, PROFESSIONNALISME et TRANSPARENCE sont au cœur de tout ce que nous 

faisons. Notre priorité est de développer des relations privilégiées avec les entrepreneurs, les 

professionnels, les familles et les particuliers désireux de tirer pleinement parti de nos conseils 

d’experts, nos ressources et d’appliquer les solutions stratégiques correspondant à leurs besoins 

– qu’ils soient professionnels ou individuels. Vos intérêts et la réalisation de vos objectifs sont 
au cœur de notre doctrine qui est celle de vous permettre de vivre une vie saine et planifiée. 

 
 
 
 
 

 
Toujours à votre service 
info@groupenatale.com 
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Nous sommes un cabinet de courtage multidisciplinaire indépendant avec plus de 34 
années d’expérience dans l’industrie de l’assurance et des services financiers en pleine évolution. 

Notre mission est de vous guider de manière holistique, vous donner des conseils d’expert et de 

vous offrir du support avec des produits d’investissement et d’assurances afin de vous aider 

à optimiser vos objectifs financiers et fiscales. Nous nous spécialisons en gestion du 
patrimoine, en planification financière, en planification fiscale, planification successorale 
et en assurance et rentes collectives. D’ailleurs, nous vous aidons aussi à gérer les aspects 

techniques de situations plus complexes comme le transfert de patrimoine entre générations et 

la planification de transition. 

 
 

 
NOTRE ÉQUIPE 



Apprenez-en plus Apprenez-en plus Apprenez-en plus Apprenez-en plus 

Apprenez-en plus Apprenez-en plus Apprenez-en plus Apprenez-en plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Natale – Services financiers et d’assurance 
 

Services pour les sociétés, les entrepreneurs et les clients fortunés 
 

 
Solutions d’assurances 
pour les sociétés, les 

entrepreneurs et clients 
fortunés 

 
Assurance collective 

 
Rentes collectives 

 
Assurance pour frais de 

bureau 

Prenez connaissance de vos 
options. 

Prenez connaissance de vos 
options. 

Prenez connaissance de vos 
options. 

Prenez connaissance de vos 
options. 

 

 
 
 

Services pour les familles et les particuliers 
 
 

 
 

Planification financière, 
fiscale et successorale Familles et particuliers Prestations du vivant Épargne et 

investissements 
Nous pouvons vous aider à 
planifier un futur meilleur. 

Nous pouvons vous aider à faire 
le bon choix. 

Nous pouvons vous aider à 
vous protéger des imprévus. 

Nous pouvons vous aider 
avec le bon choix. 

 

 
NOS SERVICES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TÉMOIGNAGES ET NOS 
PARTENAIRES DE CONFIANCE 



 

Gennaro Natale, B.A.Econ., Pl.Fin. 
Planificateur financier 

Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurance & en régimes de rentes collectives 

GESTION DE PATRIMOINE 
 

Obtenez votre rapport de comparaison de portefeuille 
d’investissement GRATUIT aujourd’hui 
Épargnes et Investissements 
Nous avons réalisé que les Canadiens planifiaient et investissaient en fonction des émotions et non des fondamentaux. 

Dans un monde des services financiers complexe et en constante évolution, nous nous engageons à recommander des produits 
d'investissement de haute qualité provenant des principales institutions financières qui offrent une valeur à long terme. 

Notre mission est claire. Nous aidons les particuliers à découvrir des solutions pour construire, protéger, préserver, profiter de leur 
retraite et transférer leur patrimoine durement gagné à leurs proches depuis 1987. 

Nous y parvenons grâce au savoir-faire de notre personnel, nos ressources et en contribuant au succès de nos clients par des services 
à valeur ajoutée et par un investissement continu dans l'amélioration de nos compétences techniques et managériales. 

 
Comprendre vos options d’épargne et de placement commence ici. Posez-vous les 
questions suivantes: 

• À quand remonte la dernière fois que vous avez examiné votre portefeuille 
de placements avec votre conseiller? 
• Êtes-vous satisfait de votre performance actuelle ? 
• Avez-vous votre plan en place ? 
• Connaissez-vous votre profil risque/rendement ? 
• Savez-vous quel plan correspond le mieux à votre profil ? 
• Épargnez-vous et financez-vous des études postsecondaires? 
• Vous épargnez pour un projet à court terme ? 
• Épargnez-vous pour la retraite? 
• Quelles sont les nombreuses façons de financer votre retraite? 
• Que faire lorsque vous êtes prêt pour la retraite ? 
• Saviez-vous que le temps est votre meilleur allié ? 

 
Essayons d'éviter les erreurs d'épargne-retraite en bâtissant un solide partenariat conseiller-investisseur. 

 
Pourquoi travailler avec un planificateur financier ou un 
conseiller en sécurité financière? 
La gestion de vos investissements peut être compliquée. Vous n'êtes peut-être 
pas à l'aise d'investir seul. Un planificateur financier ou un conseiller en sécurité 
financière peut vous aider. 

 
Un planificateur ou un conseiller peut créer un plan financier détaillé qui 
comprend : 
• L’évaluation de votre situation actuelle. 
• L’examen de votre portefeuille d'investissement actuel. 
• La détermination de vos objectifs et vos besoins présents et futurs. 
• Donner des conseils d'experts sur les produits financiers qui vous conviennent. 
• Travailler avec les principaux gestionnaires de portefeuille de l'industrie avec les principales sociétés d'actifs sous gestion. 
• Construire le portefeuille d'investissement modèle optimal qui correspond le mieux à votre profil. 
• Minimiser les risques et maximiser vos performances. 
• Réviser et mettre à jour vos investissements périodiquement. 

 
Le choix du bon planificateur financier ou conseiller en sécurité financière dépend du type d'aide dont vous avez besoin. Si vous avez 
besoin de conseils spécialisés, recherchez un conseiller ayant une expertise dans ce domaine. 

 
Choisissez-en un en qui vous avez confiance et qui possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers. 

CENTROPOLIS LAVAL 
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Exemple d’analyses 

 

2020-04-29 

GESTION DE PATRIMOINE 

Rapport de comparaison de portefeuille d’investissement 
Les analyses du portefeuille actuel comprendront, mais sans s'y limiter : 

 
• Examen de la répartition actuelle de l’actif par catégorie d’actif par rapport au portefeuille 

modèle proposé. 
(Espèces, actions canadiennes, actions américaines, titres à revenu fixe et autres/actifs non classés). 

• Référence 
• Analyse des actions 

• Action ponderation sectorielle 
(Zones cycliques, sensibles et défensives) 

• Exposition régionale 
(Amériques, Grande Europe et Grande Asie) 

 
• Avoirs 
• Croissance de 10 000$ 
• Retours de suivi 
• Rendements annualisés 

(Portefeuille vs. Référence) 
• Retours de calendrier 
• Meilleures/Pires périodes 
• Nuage de points risque/recompense 
• Statistiques de risque et de récompense sur des périodes de 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans 

(Écart-type, moyenne, rapport de Sharpe et rapport de Sortino) 
• Analyse fondamentale 
• Graphique de l’historique des performances 
• Statistiques MPT 

(Alpha, Beta, R-Carré, Ratio d'information et Erreur de suivi) 
• Ratios de capture à la hausse et à la baisse du portefeuille 

CENTROPOLIS LAVAL 
3055, Boul. Saint-Martin O., suite 620, Laval. Québec H7T 0J3 | 2361, Boul. Levesque E., Laval, Québec H7E 2N3 T 514 996-7227 F 450 973-1716 | gennaro@groupenatale.com 
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Exemple d’analyses 

 

Analyses du portefeuille actuel : 
2020-04-29 

Le portefeuille actuel est basé sur le rapport fourni par M. Client en date du 10 novembre 2020. Nous avons identifié 
que l'allocation d'actifs actuelle est majoritairement 75/25 (75 % actions et 25 % revenu fixe). 

 
La portée de ce rapport est d'analyser le portefeuille d'investissement actuel et de le comparer à notre portefeuille 
modèle proposé au sein de la même allocation d'actifs. (NB : Le portefeuille optimal doit refléter le profil 
risque/rendement du client). 

 
Analyses techniques du portefeuille actuel : 
 Portefeuille actuel A Portefeuille B proposé 

Rendements passés du portefeuille Équitable Supérieur / surperformer 

VS/Rendements passés de l’indice Équitable Surperformer 

Rendements année civile Très faible 
Négative 7 ans / 10 ans 

30% note de passage 

Supérieur 
Négative 0 ans / 10 ans 
100% note de passage 

Best / Worst Time Periods % Équitable Surperformer 

Pire % Faible Surperformer 

Dispersion risque/rendement Très faible Supérieur 

Écart-type (Risque/rendement 
Statistiques) 

Très faible Excellent / supérieur 

Ratio de Sharpe (Risque/rendement 
Statistiques) 

-0 to -1/3 + 2X Supérieur 

Alpha Très faible Supérieur 

Beta Bien Bien 

Ratio de capture à la hausse / à la baisse Neutre Surperformer haut et bas 

Prévisions de croissance des 
investissements basées sur un montant 
initial de 667 393,00 $ (agrégat moyen) 

 
1 010 000,00 $ 

 
1 880 000,00 $ 

ÉCART potentiel  + $870,000.00 

Divulgation des performances 
Les données de performance citées représentent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Le retour sur investissement et la valeur 
principale d'un investissement fluctuent ; ainsi, les actions d'un investisseur, une fois rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances 
actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de rendement citées ici. Pour les données de performance à jour jusqu'à la fin du mois le plus récent, 
veuillez visiter http://advisor.morningstar.com/familyinfo.asp. 

 

Source: 
©2021 Morningstar. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and 
opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived from, account information provided by your financial professional which cannot be verified by 
Morningstar, (3) may not be copied or redistributed, (4) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (5) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, 
and (6) are not warranted to be correct, complete or accurate. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, this 
information, data, analyses or opinions or their use. Opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. 
including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission. This report is supplemental sales literature. If applicable it must be preceded 
or accompanied by a prospectus, or equivalent, and disclosure statement. Please see important disclosures at the end of this report. 
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Quel est le rapport risque/rendement ? 
Glossaire 

Le rapport risque/récompense marque la récompense potentielle qu'un investisseur peut gagner pour chaque dollar qu'il risque sur un investissement. De nombreux 
investisseurs utilisent des ratios risque/rendement pour comparer les rendements attendus d'un investissement avec le niveau de risque qu'ils doivent prendre pour 
obtenir ces rendements. Prenons l'exemple suivant : un investissement avec un rapport risque-rendement de 1:7 suggère qu'un investisseur est prêt à risquer 1 $, 
pour la perspective de gagner 7 $. Alternativement, un rapport risque/récompense de 1:3 signale qu'un investisseur doit s'attendre à investir 1 $, dans la perspective 
de gagner 3 $ sur son investissement. 

 
Les traders utilisent souvent cette approche pour planifier les transactions à effectuer, et le ratio est calculé en divisant le montant qu'un trader risque de perdre si 
le prix d'un actif évolue dans une direction inattendue (le risque) par le montant du profit que le trader s'attend à réaliser lorsque la position est fermée (la 
récompense). 

 
Qu'est-ce qu'Alpha? 
Alpha (α) est un terme utilisé en investissement pour décrire la capacité d'une stratégie d'investissement à battre le marché, ou son « avantage ». L'alpha est donc 
aussi souvent appelé « rendement excédentaire » ou « taux de rendement anormal », ce qui fait référence à l'idée que les marchés sont efficaces et qu'il n'y a donc 
aucun moyen de gagner systématiquement des rendements qui dépassent l'ensemble du marché. Alpha est souvent utilisé en conjonction avec bêta (la lettre 
grecque β), qui mesure la volatilité ou le risque global du marché au sens large, connu sous le nom de risque de marché systématique. 

 
L'alpha est utilisé en finance comme mesure de performance, indiquant quand une stratégie, un trader ou un gestionnaire de portefeuille a réussi à battre le 
rendement du marché sur une certaine période. Alpha, souvent considéré comme le rendement actif d'un investissement, évalue la performance d'un investissement 
par rapport à un indice de marché ou à un indice de référence considéré comme représentant le mouvement du marché dans son ensemble. Le rendement 
excédentaire d'un investissement par rapport au rendement d'un indice de référence est l'alpha de l'investissement. L'alpha peut être positif ou négatif et résulte 
d'un investissement actif. Le bêta, en revanche, peut être obtenu grâce à un investissement indiciel passif. 

 
Comprendre l'écart type 
L'écart type est une mesure statistique en finance qui, lorsqu'elle est appliquée au taux de rendement annuel d'un investissement, met en lumière la volatilité 
historique de cet investissement. Plus l'écart type des titres est grand, plus l'écart entre chaque prix et la moyenne est important, ce qui montre une fourchette de 
prix plus large. Par exemple, une action volatile a un écart type élevé, tandis que l'écart d'une action de premier ordre stable est généralement plutôt faible. 

 
 

Que vous dit R-Squared ? 
Les valeurs R au carré vont de 0 à 1 et sont généralement exprimées en pourcentages de 0 % à 100 %. Un R au carré de 100 % signifie que tous les mouvements 
d'un titre (ou d'une autre variable dépendante) sont entièrement expliqués par les mouvements de l'indice (ou de la ou des variables indépendantes qui vous 
intéressent). 

 
En investissement, un R-carré élevé, entre 85 % et 100 %, indique que la performance de l'action ou du fonds évolue relativement en ligne avec l'indice. Un fonds 
avec un R-carré faible, à 70 % ou moins, indique que le titre ne suit généralement pas les mouvements de l'indice. Une valeur R au carré plus élevée indiquera un 
chiffre bêta plus utile. Par exemple, si une action ou un fonds a une valeur R au carré proche de 100 %, mais a un bêta inférieur à 1, il offre très probablement des 
rendements ajustés au risque plus élevés. 

 
Quel est le ratio de Sharpe ? 
Le ratio de Sharpe a été développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe et est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le rendement d'un 
investissement par rapport à son risque.1 2 Le ratio est le rendement moyen obtenu au-delà du taux sans risque par unité de volatilité ou risque total. La volatilité 
est une mesure des fluctuations de prix d'un actif ou d'un portefeuille. 
La soustraction du taux sans risque au rendement moyen permet à un investisseur de mieux isoler les profits associés aux activités de prise de risque. Le taux de 
rendement sans risque est le rendement d'un investissement sans risque, c'est-à-dire le rendement auquel les investisseurs peuvent s'attendre s'ils ne prennent 
aucun risque. Le rendement d'une obligation du Trésor américain, par exemple, pourrait être utilisé comme taux sans risque. 

En général, plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement corrigé du risque est attrayant. 

Qu'est-ce que la bêta ? 
Le bêta est une mesure de la volatilité - ou du risque systématique - d'un titre ou d'un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble. Le bêta est utilisé dans 
le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), qui décrit la relation entre le risque systématique et le rendement attendu des actifs (généralement des actions). 
Le CAPM est largement utilisé comme méthode pour évaluer les titres à risque et pour générer des estimations des rendements attendus des actifs, en tenant 
compte à la fois du risque de ces actifs et du coût du capital. 

 
 

Valeur bêta inférieure à un 
Une valeur bêta inférieure à 1,0 signifie que le titre est théoriquement moins volatile que le marché. L'inclusion de ce titre dans un portefeuille le rend moins risqué 
que le même portefeuille sans le titre. Par exemple, les actions des services publics ont souvent des bêtas faibles car elles ont tendance à évoluer plus lentement 
que les moyennes du marché. 

 
Valeur bêta supérieure à un 
Un bêta supérieur à 1,0 indique que le cours du titre est théoriquement plus volatile que le marché. Par exemple, si le bêta d'une action est de 1,2, elle est supposée 
être 20 % plus volatile que le marché. Les actions technologiques et les actions à petite capitalisation ont tendance à avoir des bêtas plus élevés que l'indice de 
référence du marché. Cela indique que l'ajout de l'action à un portefeuille augmentera le risque du portefeuille, mais peut également augmenter son rendement 
attendu. 

 
Qu'est-ce que le ratio de capture à la hausse/à la baisse ? 
Un ratio de capture à la hausse supérieur à 100 indique qu'un fonds a généralement surperformé l'indice de référence pendant les périodes de rendements positifs 
pour l'indice de référence. Pendant ce temps, un ratio de capture à la baisse inférieur à 100 indique qu'un fonds a perdu moins que son indice de référence dans 
les périodes où l'indice de référence était dans le rouge. 

 
Source: Investopedia, Morningstar Inc. 
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Inflation 

 
 
 

Taux préférentiel 

 
 
 
 

Taux préférentiel : 22,75 % 

Le dollar canadien atteint un sommet de 1,09 $ 

 
Le dollar canadien à son 
plus bas niveau à 0,62 $ 
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Marchés haussiers et baissiers en actions canadiennes 
Un marché haussier commence au point le plus bas atteint après que le marché a chuté de 20 % ou plus, et se termine quand il atteint son sommet suivant. 
Un marché baissier est une période pendant laquelle le marché baisse de 20 % ou plus de la crête au creux. 
Une période de récupération commence au point le plus bas atteint après que le marché a chuté de 20 % ou plus et se termine quand il atteint son sommet précédent. 
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TPS introduite 

 
 
 
 

Éclatement de la bulle “dot com” 

 
 
 
 

Les actions canadiennes en baisse de 43 %, 
le portefeuille équilibré en baisse de 16 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OMS déclare COVID-19 
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Actions américaines 
12 237 445 $ 11,6 % 
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de croissance 
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89 % rendement global 
33 % rendement annualisé 
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La Guerre froide se termine 

 

TIME : « Acheter des actions? Pas question! » 

 
 
 
 

9/11 

une crise sanitaire mondiale 
 
 
 
 
 Indice TSX en hausse de 

3 337 118 $ 9,9 % 

Actions canadiennes 
2 527 869 $ 9,5 % 

Portefeuille équilibré 
 

0,5 $ 

-42 % rendement global -27 % -25 % -35 % -39 % -25 % -20 % -27 % -43 % -43 % -22 %  
0,5 $ 

Le premier FNB canadien est lancé Guerre d’Irak 109 % depuis 03/09 1 113 376 $ 8,5 % 
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Guerre du Golfe 

 
 

Création du CELI 

 
Crise de la zone euro 

Actions 
internationales 
890 857 $ 8,2 % 

Ralentissements 
Proportion de rendements à 12 mois inférieurs à 0 % et -10 %, 1935 – 2020 

 

Alan Greenspan : « Résolument optimiste » 

 
Les actions canadiennes en baisse de 39 %, 

le portefeuille équilibré en baisse de 4 % 

 
Indice Dow Jones à 30,606  

Portefeuille 
de revenu 
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Actions can. 
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Indice Dow Jones à 500 

 
 
 

Guerre du Vietnam 

Business Week : « La fin des actions »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le krach d’octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

États-Unis déclassés AA+ 

 
 
 
 
 
 
 
L’espérance de vie au Canada 

H : 80 ans, F : 84 ans 
 
 
 
 

Récessions jusqu’à ce jour : 15 

348 106 $ 7,0 % 

 
Obligations 
159 671 $ 6,1 % 

 
 
 
 

Bons du Trésor 
36 371 $ 4,3 % 
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Les actions canadiennes en baisse de 42 %, 
le portefeuille équilibré en baisse de 6 % 
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L’espérance de vie au Canada 
H : 63 ans, F : 66 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise sur pied du premier fond indiciel 

Crise de l’embargo arabe 

365 jours précédents 
 

Rendements 
 

9,1 % 
 

4,6 % 
 

3,5 % 
 

17,5 % 
 

9,6 % 
 

1,5 % 
 

9,1 % 
 

6,3 % 
 

3,7 % 
 

6,7 % 
 

8,7 % 
 

6,8 % 
 

17,5 % 
 

15,9 % 
 

13,4 % 
 

21,0 % 
 

12,7 % 
 

10,7 % 
 

-3,8 % 
 

3,9 % 
 

6,8 % 
 

16,0 % 
 

7,5 % 
 

3,7 % 
 

22,8 % 
 

11,4 % 10,5 % 
annuels 

composés 8,4 % -4,8 % 0,5 % 13,3 % 18,9 % 2,1 % 10,0 % 6,4 % 4,5 % 10,4 % 11,0 % 7,3 % 12,2 % 22,7 % 11,9 % 10,6 % 9,7 % 6,4 % 5,6 % -1,6 % 3,1 % 6,9 % 8,3 % 1,0 % 5,6 % 7,0 % 0,4 % 
par décennie 4,1 % 3,8 % 4,5 % 16,2 % 4,9 % 2,4 % 7,9 % 4,8 % 2,6 % 9,6 % 7,7 % 7,6 % 18,5 % 14,5 % 6,2 % 14,0 % 11,4 % 2,1 % 0,3 % 5,4 % 2,1 % 10,3 % 5,2 % 1,7 % 12,1 % 10,5 % 0,7 % 

 
Prix du baril de pétrole en USD 
Prix de l’or à l’once en USD 
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Récessions indiquées en gris. Actions internationales à l’exclusion des États-Unis. Le portefeuille de croissance se compose comme suit : 10 % obligations, 20 % actions canadiennes, 32 % actions américaines, 38 % actions internationales. Le portefeuille équilibré se compose comme suit : 50 % obligations, 16 % actions canadiennes, 18 % actions américaines, 16 % actions internationales. 
Le portefeuille de revenu se compose comme suit : 75 % obligations, 5 % actions canadiennes, 8 % actions américaines, 7 % actions internationales, 5 % bons du Trésor. 
Ce graphique illustre la croissance projetée de mille dollars investis en date du 1er  janvier 1935. Il est conçu à des fins d’illustration seulement; il ne peut servir de recommandation à l’investissement et on ne doit aucunement se baser sur lui à cette fin. Il présuppose le réinvestissement de tout bénéfice net et ne comprend aucuns frais de transaction et aucune taxe. Les portefeuilles servant d’illustration ne sont pas réels, pas plus qu’ils ne 
sauraient faire l’objet d’une recommandation. Ils ont été rééquilibrés à chaque mois de janvier. La part de risque est évaluée en fonction de l’écart (volatilité) type des rendements annuels. Tous les rendements sont des rendements annuels composés sauf indication contraire. Toutes les valeurs sont données en dollar canadien, à l’exception des prix du pétrole et de l’or, qui sont en dollars américains. Sources : actions américaines : indice 
de rendement global S&P 500—Center for Research in Security Prices (CRSP). Actions internationales : indice de rendement global à l’extérieur des États-Unis; actions canadiennes : indice de rendement global composé S&P/TSX; bons du Trésor : indice de rendement global des bons du Trésor sur une période de trois mois; obligations : indice de rendement global des obligations du gouvernement canadien sur une période de dix ans; 
Inflation : indice des prix à la consommation; taux de change—Global Financial Data Inc. Récessions—Statistique Canada. Taux d’intérêt préférentiels—Banque du Canada. Indice de prix des maisons : 1985-2020—Statistique Canada; pour toutes les autres années, l’indice Case-Schiller des États-Unis est utilisé comme indicatif par défaut des tendances observées sur le marché canadien. Prix de l’or—Kitco. Prix du pétrole—InflationData 
Inc. La reproduction en tout ou en partie de cette publication sans le consentement écrit préalable de Investments Illustrated, Inc. est interdite. « Le Portrait Global » (the Big Picture®) ainsi que l’appellation et le logo de Investments Illustrated sont des marques de commerce déposées. La performance passée n’est pas un indicateur d’une future performance. © 2021 Investments Illustrated, Inc. Tous droits réservés. 

   

Rendements Annuels Composés  
Risque  1 an 3 ans 5 ans 10 ans 25 ans 50 ans Depuis 1935 

Actions am. 22,8 % 16,8 % 14,6 % 17,3 % 9,7 % 11,6 % 11,6 % 17,6 % 
Actions can. 5,6 % 5,7 % 9,3 % 5,8 % 8,0 % 9,3 % 9,5 % 17,7 % 
Actions int. 7,0 % 5,5 % 6,2 % 8,7 % 5,2 % 10,3 % 8,2 % 20,8 % 
Obligations 10,5 % 5,7 % 2,8 % 4,0 % 6,0 % 8,1 % 6,1 % 7,2 % 
Bons du Trésor 0,4 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 2,3 % 5,7 % 4,3 % 4,0 % 
Inflation 0,7 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 3,9 % 3,5 % 3,3 % 

P. de croissance 12,1 % 9,2 % 9,3 % 10,7 % 7,6 % 10,7 % 9,9 % 13,7 % 
P. équilibré 11,4 % 7,8 % 6,7 % 7,8 % 7,4 % 9,8 % 8,5 % 8,8 % 
P. de revenu 10,5 % 6,4 % 4,3 % 5,5 % 6,4 % 8,8 % 7,0 % 6,7 % 

 



 

Croissance de 
100 $ au cours 

de la pire période 
consécutive 

Temps et Risque Une analyse de périodes consécutives (du 1er janvier 1935 au 31 décembre 2020) 

Périodes consécutives d’un an Périodes consécutives de 3 ans Périodes consécutives de 5 ans Périodes consécutives de 10 ans Périodes consécutives de 20 ans 
 
 
 

MARS 
1936 

JUIN 
1983 

187 $ 

 
Le graphique ci-dessous démontre que plus la période de détention est longue, plus basse est la probabilité de perte suivant l’historique. 

183 $ 

82,6 % 
86,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 
1983 

149 $ 

48,7 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP 
1982 

144 $ 

43,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVR 
1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOV 
1980 

270 $ 

Une période consécutive est une période de 
temps fixe qui s’écoule entre le début et la fin 
d’une période et le début et la fin de la période 
suivante pour laquelle des données sont 
disponibles. La date du début de chaque période 
consécutive précède la date de la fin de la 
période précédente. Les périodes consécutives 
se trouvent ainsi à se chevaucher partiellement. 
La première période d’un an a commencé le 1er 

janvier 1935, la seconde le 1er février 1935, et 
 
 
 

JUIL 

ainsi de suite. Les rendements pour chacune 
des périodes consécutives illustrées sont des 
rendements annuels composés. 

Par exemple, un investissement de 100 $ en 
actions canadiennes effectué au début de 
la meilleure période de 3 ans aurait crû à la 
hauteur de 270 $ à la fin des trois années—pour 
un rendement annuel composé de 39,3 %. Un 
investissement de 100 $ en actions canadiennes 

effectué au début de la pire période de 3 ans 
aurait fondu à un maigre 64 $—un rendement 
annuel composé de -13,6 %. 

Un investisseur détenant des actions 
canadiennes pendant trois années complètes 
a fait de l’argent 87 % du temps depuis 1935. 
Acheter et détenir des actions canadiennes sur 
toute période de 10 ans se serait soldé par un 
rendement positif 100 % du temps. 
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Croissance de 
100 $ au cours de 
la meilleure période 

consécutive 
 

 

1 021 périodes 997 périodes 973 périodes 913 périodes 793 périodes 
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pourcentage des périodes positives 
 

Ce graphique est conçu à des fins d’illustration seulement ; il ne peut servir de recommandation à l’investissement et on ne doit aucunement se baser sur lui à cette fin. Il présuppose le réinvestissement de tout bénéfice net et ne comprend aucun frais de transaction et aucune taxe. Le portefeuille équilibré n’est pas un portefeuille réel, pas plus qu’il ne saurait faire l’objet 
d’une recommandation. Il a été rééquilibré à chaque mois de janvier. Tous les rendements sont des rendements annuels composés. Périodes consécutives sont mensuelles en fréquence. Toutes les valeurs sont données en dollar canadien. Sources : actions américaines : indice de rendement global S&P 500—Center for Research in Security Prices (CRSP) ; actions 
canadiennes : indice de rendement global composé S&P/TSX ; bons du Trésor : indice de rendement global des bons du Trésor sur une période de trois mois ; obligations : indice de rendement global des obligations du gouvernement canadien sur une période de dix ans—Global Financial Data Inc. La reproduction en tout ou en partie de cette publication sans le 
consentement écrit préalable de Investments Illustrated, Inc. est interdite. « Le Portrait Global » (the Big Picture) ainsi que l’appellation et le logo de Investments Illustrated sont des marques de commerce déposées. La performance passée n’est pas un indicateur d’une future performance. © 2021 Investments Illustrated, Inc. Tous droits réservés. 
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Exemple d’un profil d'investisseur risque/rendement 
2021-09-16 

 
 
 

Profil de l'investisseur 
 
 

Utilisez ce questionnaire pour définir vos objectifs et votre personnalité d'investissement. 
 

Modéré 
 

Ce portefeuille offre un équilibre des revenus et du potentiel de croissance. Il y a 
certaines fluctuations de prix, un peu plus de risques et un potentiel de rendement 
légèrement à la hausse. La volatilité et le potentiel de croissance et de revenu sont 
modérés. 

 
 
 
 

Profil de l'investisseur 
Équilibre le potentiel de 
croissance modérée avec des 
placements à revenu moins 
volatils. 

 
Volatilité 
Modéré 

 
 
 

Potentiel de croissance 
Modéré 

 
 
 

Revenu 
Modéré 



 

Question Answer 

Exemple d’un profil d'investisseur risque/rendement 
2021-09-16 

 
 
 

 

 

Profil de l'investisseur 
 

 

Quel âge avez-vous ? 46 à 55 ans 
 

Quand aurez-vous besoin de votre argent ? 10 à 15 ans 
Quel est votre revenu familial actuel ? Supérieur à 125 000 $ 

 

Quelle est votre valeur nette patrimoniale actuelle ? 201 000 à 500 000 $ 
Si la valeur de vos placements diminue, vous changez votre stratégie. Plus ou moins d'accord 
Vous préférez des placements sûrs et intacts plutôt que des rendements 
supérieurs à l'inflation. 
Quel placement de 10 000 $ choisiriez-vous parmi l'éventail de rendements 
après 1 an suivant ? 

D'accord 
 

Perte de 5 % à gain de 10 % 
 

Les hauts et les bas du marché vous empêchent de dormir. Plutôt en désaccord 
Vous pensez que les CPG et les dépôts à terme sont les meilleurs placements 
à long terme. 
Vous gérez vos finances et vos investissements en utilisant 
un plan financier clair avec des objectifs bien définis. 

D'accord 
 

Plus ou moins d'accord 
 

 
 
 

Avis de non-responsabilité 
Ce calculateur est offerte uniquement à titre éducatif. Tous les graphiques et les illustrations sont présentés 
uniquement à titre d'illustration et ne sont pas destinés à illustrer le rendement d'une valeur ou d'un portefeuille. 
Vous ne devez pas vous baser sur les résultats comme indication de vos besoins financiers. Nous vous 
recommandons de consulter votre propre conseiller en matière de finances, de placement, de fiscalité, de droit ou 
de comptabilité. Les renseignements qui figurent dans les présentes ne doivent pas servir de conseils de 
placement ou de recommandations à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit. Un avis 
professionnel doit être obtenu avant d'agir en fonction de ces renseignements. La déduction des frais de 
consultation, de courtage ou autres commissions et de toute autre dépense encourue ne peut être prise en compte 
dans le calcul des résultats. 

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 



 

,,, Gestion de placements Manuvie 
 
 

Equipe des titres 
a revenu fixe 
canadiens 
Portrait de l'equipe 
Gestion d'actifs Manuvie 

 
Avantage en matiere de titres a revenu 
fixe canadiens 
• Equipe des titres a revenu fixe chevronnee - 

Les 11 membres de son equipe ont en moyenne 
20 ans d'experience et d'expertise dans toute la 
gamme des titres a revenu fixe. Lequipe est dirigee 
par Roshan Thiru. 

• Gestion du risque rigoureuse - Bien que son 
equipe soit responsable d'un large eventail de 
mandats, son principal objectif est de procurer 
un revenu tout en preservant le capital, grace 
a une gestion active et consciente des risques 
qui s'appuie sur la selection des secteurs et 
des titres. 

• Forte presence sur le marche des titres a 
revenu fixe canadiens - Compte tenu de sa taille, 
de sa reputation et de ses volumes de negociation, 
Gestion de placements Manuvieest assuree de 
faire l'objet de toute !'attentionqui convient sur 
le marche des nouvelles emissions et d'etre 
tenue au courant en temps reel de l'actualite du 
marche secondaire. 

Apprenez-en plus sur les membres de l'equipe des titres a revenu fixe 
canadiens Manuvie 
L'equipe chevronnee des titres a revenu fixe canadiens de Gestion de placements Manuvie, dirigee par 
Roshan Thiru, Gestionnaire de portefeuille principal, compte 11 membres a Toronto et un a Montreal. 
L'equipe gere un actif de plus de 20 milliards de dollars*. 
Elle travailledans un contexte specialise, c'est-a-dire qu'elleest responsable de sonprocessus de placement,incluant larecherche, 
la miseen ceuvre de la strategie et les resultats, mais elle beneficie egalement des ressources mondiales de Gestion de placements 
Manuvie, une des plus importantessocietesde gestionde titres a revenu fixe au Canada.Compte tenu de la taille, de la reputation et des 
volumesde negociation de l'equipe, elleest assuree de faire l'objet de toute !'attentionqui convient sur lemarchedes nouvellesemissions 
et d'etretenue au courant en temps reel de l'actualitedu marche secondaire. 

Toutes les strategies ant un theme commun: procurer aux investisseurs un revenu tout en preservant le capital, grace a une 
gestionactive et consciente des risques qui s'appuie sur la selectionrigoureuse des secteurset des titres. 

Voici l'equipe qui gere les fonds* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche a droite : 
John Xin, CFA Saad Qazi Jose Saracut, CFA Altaf Nanji, CFA Faisal Rahman, CFA Roshan Thiru, CFA 
Analyste et negociateur  Analystede credit Analyste principal Chef de l'equipe danalyse Gestionnaire de Gestionnaire de 
Debut de carriere : Debut de carriere : des titres de creance des titres de creance portefeuille portefeuille principal 
2010 2013 Debut de carriere: Debut de carriere: Debut de carriere: Debut de carriere: 

1998 1998 1995 2000 
Richard Kos, CFA Sivan Nair, CFA, Andrew Gretzinger, Jonathan Crescenzi, Robert Chepelsky, 
Gestionnaire de Directeur general CFA CFA CFA 
portefeuille principal et gestionnairede Gestionnaire de Analyste principal des Specialiste de 
Debut de carriere : portefeuille principal portefeuille placements portefeuille 
1993 Debut de carriere: Debut de carriere: Debut de carriere: Debut de carriere : 

2003 1997 2007 1993 
• Au 1 octobre 2020, en dollarscanadiens. 



 

IU Gestion de placements Manuvie 

Son processus de placement 
L'equipe cherche des occasions relatives sur les marches des titres a revenu fixe, des actions et des actifs non traditionnels, puis 
elle analyse les titres pour denicher ceux qui offrent le meilleur rapport risque-rendement. 

 
 
II en resulte un 
portefeuille con u 
pour atteindre les 

Etape 1 : Recherche de secteurs attrayants 
Facteurs macroeconomiques mondiaux 

Etape 2: Analyse des titres pour denicher les 
meilleures occasions objectifs etablis dans 

Ressources 

Gestion de 
portefeuille 
Analystes 

Politique 
budgetaire 
et monetaire 

Previsions a 
l'egard des 
taux d'interet 
et de la 
courbe des 

Volatilite 
des 
marches 

Conjoncture 
politique 

 
Profil de credit de la societe 

 

  
 

le cadre d'une gestion 
des risques rigoureuse 

de credit 

Economistes 

 
 
 

Resultat 

rendements 
 

Perspectives de l'economie et du cycle d'affaires 
 

Les themes macroeconomiques determinent 
la repartition sectorielle 

Risque d'entreprise 
• Conjoncture economique 
• Contexte reglementaire 
• Contexte concurrentiel 
• Cyclicitedu secteur 
• Evaluation de l'equipe 

Risque financier 
• Benefices 
• Flux de tresorerie 
• Bilan 
• Souplesse financiere 
• Facteurs sectoriels 

 
Possibilites 
de rendement 
supplementaire 

Predominance 
de la propension 
au risque ou de 
!'aversion pour 
le risque 

Secteurs cibles Strategies 
concernant les 
taux d'interet 

degestion 
• Gouvernance de l'entreprise 
• Facteurs sectoriels 

Recherche d'idees 
 

Les gestionnaires de portefeuillepeuvent utiliser une ou plusieurs des techniques mentionnees dans lespresentes. Aucune strategie de placement ni aucune technique de gestion des 
risquesne peuvent garantir lerendement ni eliminer les risques. Lescaracteristiques,lignesdirectriceset restrictionssont fournies a titreindicatif seulement.Elles peuvent changer en 
tout temps et differer d'un compte a l'autre. 

Fonds/portefeuilles ouverts aux souscriptions : 
• Fonds du marche monetaire Manuvie 
• Fonds d'obligations Manuvie 
• Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie 
• Fonds d'obligations de societes Manuvie 

• Fonds d'occasions de rendement Manuvie 
• Fiducie privee Equilibre a revenu Manuvie 
• Fiducie privee Revenu fixe de societes Manuvie 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou consultez gpmanuvie.ca 

 
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'aupaiement 
de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'aper u du fonds ainsi que le prospectus des fonds avant d'effectuer un placement. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie frequemment et les rendements passes peuvent ne pas se reproduire. 
Les Fonds Manuvie (y comprisles Mandats en fiducie) et les Categories de societe Manuvie (y compris les Mandats en categorie de societe) sont 
geres par Gestion de placements Manuvielimitee (anciennement Gestion d'actifsManuvielimitee). Manuvie,Gestion de placements Manuvie,le M 
stylise, et Gestion de placements Manuvie& M stylise sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont 
utilisees par elle, ainsi que parses societes affiliees sous licence. 
MP1016945F 10/20 

y y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les investisseurs se fient 
a nous pour atteindre tes 
objectifs des fonds que 
nous gerons. Pour nous, 
it s'agit de garder tes 
promesses que nous teur 
avons faites. » 

- Roshan Thiru 
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Portrait de l'equipe 

Equipe des titres 
a revenu fixe 
multisectoriels 
mondiaux 
Manulife asset management (US), LLC 

 
 

L'.avantage des fonds 
multisectoriels mondiaux 
• Vigilance constante - Grace aux ressources 

mondiales de l'equipe, qui peut compter sur 
l'effectif mondial solide de Manuvie constitue 
de negociateurs, d'analystes de recherche et de 
gestionnaires des risques oeuvrant sur le terrain 
a Landres, en Asie et dans le Pacifique, les fonds 
sont geres 24 heures sur 24, six jours par semaine. 

• Souplesse - Les mandats des fonds sont, par nature, 
extremement souples et dynamiques, ce qui leur 
permet de tirer parti de !'evolution des marches des 
titres de creance et des changes. 

• Gestionnaires de risques avant tout - lls 

Faites connaissance avec l'equipe des titres a revenu fixe multisectoriels 
mondiaux de Manuvie 
L'equipe des titres a revenu fixe multisectoriels mondiaux, qui possede enmoyenne 30 ansd'experience en gestion de portefeuille 
pour les particuliers, a des gestionnaires de portefeuille a Boston, Hong Kong et Landres. 

Le soleil ne se couche jamais sur les fonds geres par l'equipe. Etablis a Boston, a Landres et a Hong Kong, les membres de l'equipe 
peuvent en outre compter sur l'effectif mondial de Manuvie constitue de negociateurs, d'analystes de recherche et de gestionnaires 
des risques, de sorte que les fonds sont geres 24 heures sur 24, six jours par semaine (les marches sont fermes en fin de semaine, 
mais compte tenu du decalage horaire, ils sont ouverts en Asie alors que c'est encore le dimanche a Boston). 

lls se considerent avant tout cornme des gestionnaires de risques. Chacune de leurs decisions est axee sur les quatre grands 
risques des placements en titres a revenu fixe, soit les risques de taux d'interet, de credit, de change et d'illiquidite. Leurs fonds 
tendent a etre extremement soupies; ils integrent des strategies de repartition dynamique de l'actif et de gestion active du risque de 
change qui leur permettent de tirer parti de !'evolution des marchesdes titres decreance et des changes. Rares sont les concurrents 
au Canada a avoir un tel savoir-faire en gestion du risque de change. lls appliquent des strategiesdecouverturevisant a attenuer les 
risques aussi bien qu'a rehausser les rendements. 

Voici l'equipe qui gere les fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche a droite : 

mettent l'accent sur les quatre grands risques 
des placements en titres a revenu fixe, soit les 
risques de taux d'interet, de credit, de change 
et d'illiquidite, tout en appliquant une methode 
rigoureuse combinant !'analyse fondamentalen 
descendante et !'analyse ascendante. 

Joseph Rothwell 
Analyste principal 
des placements 
Debut de carriere : 2008 
Boston 

Kisoo Park 
Gestionnaire de portefeuille 
Debut de carriere : 1986 
Hong Kong 

Chuck Tomes 
Analyste principal 
des placements 
Debut de carriere : 2008 
Boston 

Christopher Chapman, CFA 
Gestionnaire de portefeuille 
Debut de carriere : 1999 
Boston 

Thomas C. Goggins 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Debut de carriere : 1987 
Boston 

Peter Azzinaro 
Stratege, Macroeconomie 
mondiale 
Debut de carriere: 1992 
Boston 

Daniel S. Janis Ill 
Chef des titres a revenu fixe 
multisectoriels mondiaux 
Debut de carriere : 1984 
Boston 

Membres de l'equipe et responsabilites assumees au 1 ao0t 2021. 



IU Gestion de placements Manuvie 
 

Portefeuille Selection des titres 
de titres 

Recherche de secteurs attrayants 

 

Son processus de placement 
L'equipe s'applique a generer des rendements en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations mondiales d'Etat et de societes, 
y compris des titres des marches emergents et a rendement eleve. La gestion des devises lui permet d'accroitre la diversification, de limiter les 
risques et, potentiellement, de rehausser les rendements. En etendant l'univers des placements a une multiplicite de secteurs et de monnaies, 
l'equipe cherche a accroitre le rendement potentiel, tout en reduisant les risques. 

Constitution du portefeuille Gestion des monnaies Sources de rendement 
et de la duree financiere diverses 

Le processus permet a l'equipe 
de se concentrer sur les quatre 
grands risques pesant sur le 
portefeuille, soit les risques 
de credit, d'illiquidite, de taux 
d'interet et de change, tout 
en ayant acces aux occasions 
les plus attrayantes offertes a 

Themes macroeconomiques 
dominants 

 
 
 

 
.-,. 

'1,  
Rotation sectoriel le 

 
 
 

  
 

travers le monde par !'ensemble 
des actifs a revenu fixe, dans 

 
 

 
 

Analyse du credit ciblee, titre par 
titre, axee sur la valeur relative 

mondiaux Courbe de rendement 

t Duree 

Gestion des risques Negociation 
 

Les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser une ou plusieurs des techniques mentionnees dans les presentes. Aucune strategie de placement ni aucune technique de gestion des 
risques ne peuvent garantir le rendement ni eliminer les risques. Les caracteristiques, lignes directrices et restrictions sont fournies a titre indicatif seulement. Elles peuvent changer en tout 
temps et differer d'un compte a l'autre. 

 
Fonds disponibles pour la souscription: 
• Fonds equilibre a rendement strategique Manuvie 

• Fonds a revenu strategique Manuvie 

• Fonds strategique d'obligations mondiales de premiere 
qualite Manuvie 

• Fonds equilibre a rendement strategique en dollars US Manuvie 

• Fonds a revenu strategique en dollars US Manuvie 

• Fiducie privee Revenu fixe mondial Manuvie 

• Fiducie privee Equilibre americain Manuvie 
 

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou consultez fondscommunsmanuvie.ca. 
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. 
Veuillez lire l'aper u du fonds ainsi que le prospectus des fonds avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidativevarie 
frequemment et les rendements passes peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) et les Categories de societe Manuvie (y compris les Mandats en 
categorie de societe) sont geres par Gestion de placements Manuvie limitee (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitee). Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylise, 
et Gestion de placements Manuvie & M stylise sont des marques de commerce de La Compagni,eSAssurance-Vie Manufacturers et sont utilisees par elle, ainsi que parses societes affiliees 
sous licence. 
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tousles secteurs. 
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multisectoriels 
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Marvin Halili 
Analyste des 
placements 
Début de carrière : 
2018 

 
Conrad Dabiet, CFA 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Début de carrière : 
2003 

Alex Rasmussen. 
CFA 
Analyste principal des 
placements 
Début de carrière : 
2019 

Prakash Chaudhari 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Début de carrière : 
2000 

Fahad Datoo 
Spécialiste de 
portefeuille 
Début de carrière : 
2008 

 
Saurabh Moudgil 
Gestionnaire de 
portefeuille 
Début de carrière : 
2003 

Chris Hensen, CFA 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Début de carrière : 
1995 

 
Nat Yulores 
Adjointe de la direction 
des placements 
Début de carrière : 
1991 

Jonathan Popper, 
CIM 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Début de carrière : 
1995 

Sarah Yoshida 
Analyste des 
placements 
Début de carrière : 
2019 

Alan Wicks, CFA 
Chef de l’équipe des 
actions de valeur 
Gestionnaire de 
portefeuille principal 
Début de carrière : 1991 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
• Il suit la création de valeur à long terme 
• 

court terme – les cours d’achat et de vente 
cibles internes fondamentaux exploitent 

• Chaque « division » ou placement joue 
un rôle essentiel dans la composition 
du portefeuille 

• Le « conglomérat » ou le portefeuille est 
 

risque d’entreprise sous-jacent 

Le cours du marché n’est pas un meneur Un portefeuille peut être considéré 
comme un conglomérat 

• Il dépend des activités sous-jacentes 
• 

 
et mauvaise gestion 

• Peut être estimée au moyen de l’analyse 
fondamentale et d’une évaluation 
de l’entreprise 

• Est universelle, peu importe le marché, 
le secteur, la région, la capitalisation 
boursière ou l’horizon de placement 

Le risque ne se mesure pas à la volatilité 
du cours de l’action 

Création de valeur 

Gestion de 
portefeuille 

Évaluation 
exclusive de 
la société 

Évaluation 
des risques 
d’entreprise 

Évaluation des 
rendements de 
l’entreprise 

Constitution du 
portefeuille 



 

,,, Gestion de placements Manuvie 
 
 

Mawer 
Investment 
Management Ltd. 
Portrait de l'equipe 

 
avantage de Mawer 

• « Manquez d'originalite. Faites de 
l'argent.M0 » Mawer ne se laisse pas 
distraire par les idees en vogue et les 
tendances de placement. Elle adopte une 
optique de placement a long terme et 
respecte sa methode rigoureuse quelle 
que soit la conjoncture du marche. 

• Un regard different. Mawer cherche 
activement de nouvelles occasions que 
les autres ont negligees. Elle privilegie le 
« micro » et evite le « macro ». 

• De la recherche, de la recherche 
et encore plus de recherche. Pour 

Apprenez a connaitre l'equipe de Mawer Investment Management Ltd. 
Depuis plus de quatre decennies, Mawer Investment Management Ltd. gere des portefeuilles pour le 
compte de particuliers et d'institutions, dont l'actif depasse desormais 64 milliards de dollars*. Son 
siege social est situe a Calgary, en Alberta. 
Cette societe fermee independante se consacre exclusivement a la gestion de placements. Ainsi, elle ne perd jamais de vue son 
objectif premier : preserver et faire croitre le patrimoine de ses clients. 

Depuis plus de 40 ans, Mawer offre a ses clients des services de gestion de portefeuille constants, fondes sur une approche 
de placement rigoureuse, eprouvee et« ennuyante ». Faisant abstraction des tendances en vogue, elle adopte une optique de 
placement a long terme combinee a une methode rigoureuse qu'elle respecte quelle que soit la conjoncture du marche. Elle 
considere qu'en se concentrant sur les elements qu'elle peut contr61er, elle met toutes les chances de son cote. 

Voici l'equipe qui gere les fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche a droite : 
trouver de nouvelles pistes que n'ont pas 
vues les autres, ii faut preparer le terrain 
et mettre au point des methodes de 
recherche exclusives permettant d'acquerir 
un avantage concurrentiel. 

Colin Wong 
Gestion naire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 2009 

 
Paul Moroz 
Chef des placements 
Gestion naire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 2004 

Grayson Witcher 
Gestionnaire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 2002 

 
David Ragan 
Directeur principal 
Gestion naire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 2004 

Michael Crofts 
Directeur principal 
Gestionnaire 
de portefeuille 
Debut de Carriere: 1997 
Peter Lampert 
Gestion naire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 2008 

Christian Deckart 
Chef adjoint 
des placements 
Gestionnaire de portefeuille 
Debut de Carriere:1997 
Greg Peterson 
Directeur principal 
Gestionnaire 
de portefeuille 
Debut de Carriere: 1991 

Jim Hall 
President du conseil 
Gestion naire 
de portefeuille 
Debut de Carriere : 1994 
Vijay Viswanathan 
Directeur principal 
de la recherche 
Gestionnaire de portefeuille 
Debut de Carriere : 2007 

* Au 31 decembre 2019, en dollars canadiens. Membres de l'equipe et responsabilites assumees au 31 decembre 2019. 
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Son processus de placement 
Mawer investit dans une optique a long terme et 
recherche les entreprises qui presentent trois 
caracteristiques essentielles : 

1. Capacite a creer de la richesse. Les entreprises 
doivent etre capables de generer un rendement du 
capital qui depasse le coot du capital. 

2. Excellence de l'equipe. Elle cherche des dirigeants 
qui repartissent efficacement le capital de l'entreprise, 
tout en renfon;:ant son avantage concurrentiel, et qui 
ont prouve qu'ils joignaient le geste a la parole. 

3. Cours inferieur a la valeur intrinseque. Elle 
cherche des entreprises dont les actions se negocient 
a un cours inferieur a ce que paierait une personne 
objective et bien renseignee. 

 
..,_ Recherche et selection 

 
 

Examen des tendances, 
..,_ des evaluations et des 

avantages concurrentiels 
 

Examen des donnees historiques, etude 
..,_ des rapports des analystes, entrevue 

des dirigeants, constitution de modeles 
financiers, redaction d'un rapport 

 
Mise en place de mesures de controle 

..,_ du risque limitant notamment la 
ponderation par titre et par secteur 

Les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser une ou plusieurs des techniques mentionnees dans les presentes. Aucune strategie de placement ni aucune technique de 
gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni eliminer les risques. Les caracteristiques, lignes directrices et restrictions sont fournies titre indicatif seulement. 
Elles peuvent changer en tout temps et differer d'uncompte a l'autre. 

Le processus de placement de Mawer fait ressortir les entreprises capables de procurer des rendements 
stables et qui ant assure jusqu'ici une protection contre les risques de baisse. 

Fonds/mandats geres : 
• Categorie de placements canadiens Manuvie* 
• Fonds equilibre canadien Manuvie* 
• Fonds d'actions americaines Manuvie 
• Categorie d'actions mondiales Manuvie 
• Fonds equilibre mondial Manuvie 
• Fonds mondial a petite capitalisation Manuvie* 
• Fonds equilibre d'actions mondiales a petite capitalisation Manuvie* 

• Fonds de placements diversifies Manuvie* 
• Fonds de placement international Manuvie/Categorie de 

placement international Manuvie 
• Mandat prive Actions mondiales Manuvie 
• Fiducie privee Equilibre mondial Manuvie 
• Fiducie privee Actions lnternationales Manuvie 

' Ferme aux nouvelles souscriptions. Habituellement, unetelle limitation- aussi appelee plafonnement - est appliquee uniquement lorsque le gestionnaire d'un portefeuille estime a juste 
titre qu'un actif plus important pourrait restreindre sa capacite de poursuivre efficacement la strategie du fonds et de generer de la valeur pour les epargnants. 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou consultez gpmanuvie.ca. 
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu a des commissions, a des commissions de suivi, a des frais de 
gestion et a d'autres frais. Veuillez lire l'apen;:u du fonds ainsi que le prospectus des fonds avant d'effectuer un placement. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie frequemment et les rendements passes peuvent ne pas se reproduire. 
Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) et les Categories de societe Manuvie (y compris les Mandats en categorie de 
societe) sont geres par Gestion de placements Manuvie limitee (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitee). Manuvie, Gestion 
de placements Manuvie, le M stylise, et Gestion de placements Manuvie & M stylise sont des marques de commerce de La 
Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisees par elle, ainsi que parses societes affiliees sous licence. 
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.1ft Societes creatrices 
de richesse 

Equipes de direction 
de premier ordre 

p Cours inferieur a la 
valeur intrinseque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un vol d'avion devrait 
etre ennuyant. Une 
operation cardiaque 
devrait etre ennuyante. 
lnvestir devrait 
etre ennuyant. » 

- Jim Hall, 
Mawer Investment 
Management Ltd. 

Recherche d'idees 

i 
Evaluation 

preliminaire 

Analyse 
i 

 
approfondie 

Constitution du 
portefeuille 



 

 

    
Pour plus d'informations, veuillez contacter 

514 996-7227 
www.groupenatale.com 

 
 

Planification d’entreprise 

 

Pouvez-vous 
risquer de perdre 
tout ce que vous 
avez bâti? 

Bien des propriétaires d’entreprise ne savent même 
pas qu’ils sont confrontés à un problème – et vous? 
Prendre conscience des problèmes, c’est le premier 
pas à franchir pour assurer votre sécurité financière, 
celle de votre entreprise et celle de votre famille. 

Voici les problèmes 

Vous vous préoccupez de la réussite à long terme de votre entreprise. 
Le profit et la croissance comptent parmi vos objectifs les plus 
importants. Mais les problèmes potentiels croissent avec l’entreprise 
et, le plus souvent, on ne le réalise que trop tard. Avec une bonne 
planification, vous veillerez à ce que votre entreprise demeure prospère. 

Convention de rachat 

Si un propriétaire ou associé décède, tombe gravement malade ou 
est frappé d’une invalidité permanente, quel sera le sort de votre 
entreprise? S’il n’y a pas eu de planification, les propriétaires de 
l’entreprise pourraient devoir traiter avec le conjoint ou les liquidateurs 
testamentaires du copropriétaire décédé, ou avec un copropriétaire 
invalide qui ne peut plus contribuer à l’entreprise. La survie de votre 
entreprise pourrait être compromise. Les copropriétaires ont donc 
avantage à conclure une convention de rachat afin de préserver 
leurs intérêts. 

 
Assurance du collaborateur essentiel 

Une catastrophe peut survenir de bien des façons. Pour une 
entreprise, la perte d’un employé clé peut se traduire par un déficit. 
L’actif le plus important d’une entreprise est son personnel. La perte 
d’un employé de premier ordre peut influer considérablement sur la 
situation de votre entreprise et sur la façon dont elle est perçue par 
le public. Les ventes pourraient chuter et les liquidités diminuer, et 
les relations de votre entreprise avec ses créanciers et banquiers 
pourraient devenir tendues. À tout le moins, il faudra embaucher et 
former une nouvelle personne pour remplacer l’employé clé. Et pour 
y arriver, il faut du temps et de l’argent. 

Impôt sur les gains en capital 

Vous avez travaillé fort pour bâtir votre entreprise. Peut-être êtes- 
vous parti de rien ou avec une mise de fonds modeste. Grâce à vos 
efforts, la valeur marchande de votre entreprise a beaucoup augmenté, 
et sa dette a diminué. Actuellement, votre entreprise vaut peut-être 
beaucoup plus que votre mise de fonds initiale. Mais cette croissance 
s’accompagne d’un passif latent. Si vous décédez ou vendez votre 
entreprise, un gain en capital imposable entrera dans votre revenu. 

http://www.groupenatale.com/


 

Phase 3: Entreprise bien établie 
 
7 ans et plus 

Préoccupations 

Rémunération des 
dirigeants clés 

Hausse de la rémunération 
des propriétaires 

Impôt sur les gains en capital 

Continuité de l’entreprise et 
planification de la relève 

De 3 à 7 ans 

Préoccupations 

Qui prendra la relève de l’entreprise? 

Avantages sociaux du personnel 

Aider le personnel à épargner pour la retraite 

Phase 1: Nouvelle entreprise 
 
De 1 à 3 ans 

Préoccupations 
Protection contre la perte d’un collaborateur essentiel 

Risques liés au financement des dettes 

Départ d’un propriétaire 

    
 
 

Quelles sont vos options? 

Une bonne planification d’entreprise vous permettra 
d’assurer votre sécurité financière et celle de votre 
entreprise et de votre famille. Il y a bien des façons de 
provisionner une convention de rachat, de se prémunir 
contre la perte d’un collaborateur essentiel et de couvrir 
le paiement de l’impôt sur les gains en capital. Diverses 
options s’offrent à vous : 

• vous pouvez commencer à épargner dès maintenant; 

• les fonds nécessaires pourront être empruntés; 

• vous pouvez vendre des éléments d’actif; ou 

• vous pouvez souscrire une assurance (vie, invalidité, 
maladies graves) qui dégagera les fonds nécessaires. 

La solution la plus abordable 

L’assurance vie est peut-être l’outil de planification le moins 
coûteux pour provisionner ces besoins. Elle procure des 
liquidités libres d’impôt au moment voulu. Elle donne la 
certitude qu’on disposera des sommes nécessaires pour 
provisionner la convention de rachat, couvrir le coût de 
remplacement du collaborateur essentiel, payer une dette 
ou couvrir une facture d’impôt importante. En un mot, elle 
vous donne la tranquillité d’esprit. 

La pyramide de la planification d’entreprise 

Il y a diverses façons de décrire l’évolution d’une entreprise 
depuis sa création jusqu’à son plein développement, mais elles 
font généralement état du même processus. L’évolution d’une 
entreprise comprend trois phases, chacune faisant l’objet de 
préoccupations distinctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que 
par ses sociétés affiliées sous licence. 
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Phase 2: Entreprise en expansion 



 

\ Assurance 

ffllManuvie 
 
 
 

Service fiscalite, 
retraite et planification 
successorale 

 
BON PATRIMONIAL DE 
SOCIETE - INNOVISION 

 
 

Partagez-vous les revenus de placement 
de votre entreprise avec l'Etat? 

Pour plus d'informations ou 
pour une consultation 

GRATUITE, 
contactez-nous: 

www.groupenatale.com 
info@groupenatale.com 

514 996-7227 
 

Cela pourrait bien etre le cas si vous placez vos benefices non repartis! 
 

VOICI LE PROBLEME... 
Dans plusieurs entreprises, les benefices non repartis 
sont places dans des CPG ou dans d'autres produits de 
placement imposables. Cela est chose courante chez les 
proprietaires d'entreprise qui n'ont pas besoin de ce revenu 
supplementaire et dont le taux marginal d'imposition est 
plus eleve que celui de leur societe. Mais bon nombre de 
proprietaires ne se rendent pas compte qu'en procedant 
ainsi, ils s'associent en quelque sorte avec l'Etat puisque celui-
ci prelevera environ la moitie du revenu de placement sous 
forme d'imp6t. Est-ce reellement un moyen efficace de 
placer les benefices non repartis d'une societe? 

 
QUELLES OPTIONS S'OFFRENT A VOUS? 
Vous pouvez continuer a payer de l'imp6t sur l'interet 
produit par les benefices de votre societe ou vous pouvez 
placer ces benefices autrement en recourant a un concept 
novateur appele Bon patrimonial de societe. Cette 
solution de rechange a un placement imposable est ideale 
pour une societe ou un proprietaire qui 
■ veut se doter immediatement d'un patrimoine successoral 

plus eleve et, eventuellement, transmettre a ses ayants droit 
un capital-deces libre d'imp6t; 

■ dispose de benefices non repartis qu'il peut placer; et 
■ peut beneficier d'un produit de placement a 

imposition differee. 

LA SOLUTION IDEALE 

Avec le Bon patrimonial de societe, les benefices 
excedentaires sont places dans un contrat d'assurance vie 
exonere. A cette fin, lnnoVision, contrat vie universelle 
repute de la Manuvie, procure immediatement une 
protection d'assurance vie et permet aux valeurs de croTtre 
a l'abri de l'imp6t. A votre deces, le capital-deces du 
contrat est verse, en franchise d'imp6t, a votre societe et 
un montant est porte au credit du compte de dividendes 
en capital (conformement aux lois fiscales actuelles). 
Les dividendes en capital peuvent alors etre verses a vos 
ayants droit en franchise d'imp6t. Le Bon patrimonial 
de societe, jumele a lnnoVision, fera en sorte que 
les placements effectues par votre societe beneficient 
d'un report d'imp6t (au lieu d'etre imposables) et vous 
permettent d'accroTtre au maximum le montant que vous 
leguerez a vos ayants droit. Pour en savoir davantage, 
communiquez avec votre conseiller. 

 

 
Gennaro Natale, B.A. Econ., Pl. Fin. 

Planificateur financier 
Conseiller en sécurité financière 

Conseiller en assurances et en rentes collectives 

 
 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE MANUFACTURERS 

http://www.groupenatale.com/
mailto:info@groupenatale.com


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comment fonctionne le Bon patrimonial de sociétéMD
 

 

Contexte 

Vous avez une société en exploitation ou de 
portefeuille; ses bénéfices non répartis ou excédentaires 
ne vous sont pas versés puisque vous n’avez pas 
besoin de ce revenu. La société place ces bénéfices 
dans des CPG ou d’autres placements imposables, que 
vous destinez à vos héritiers ou à un organisme de 
bienfaisance de votre choix. Vous voulez une stratégie 
de planification financière axée sur la croissance des 
sommes que vous transmettrez à votre décès. 

Le Bon patrimonial de sociétéMD : 
une option intéressante 

Dans le cadre de cette stratégie, la société affecte 
les bénéfices excédentaires à la souscription d’un 
contrat d’assurance vie. En remplaçant les placements 

Cette valeur s’accumule avec report d’impôt, ce qui 
augmente le capital-décès payable au titre du contrat. 
À votre décès, les sommes dues au titre du contrat 
d’assurance vie sont versées à votre société, en 
franchise d’impôt. Un montant égal à ces sommes est 
porté au crédit du compte de dividendes en capital 
de la société, diminué du coût de base rajusté du 
contrat. La société peut alors verser des dividendes – 
en franchise d’impôt – à vos ayants droit à partir du 
compte de dividendes en capital. 

 
Assurance vie Société Héritiers 

 

 

imposables par un contrat d’assurance vie, vous 
augmentez les fonds disponibles pour vos héritiers à 
votre décès et réduisez les montants d’impôts actuel 

 
Capital-décès 

 
Dividendes 

et futur que votre société paie. De plus, vous mettez 
en place un mécanisme permettant, à votre décès, 
de transmettre en franchise d’impôt des sommes 
provenant de votre société. 

Comment le Bon patrimonial de sociétéMD 

fonctionne-t-il? 

Votre société souscrit sur votre tête un contrat 
d’assurance vie dont elle est le bénéficiaire. Elle 
effectue dans le contrat des dépôts supérieurs au coût 
du contrat, créant ainsi une valeur de rachat. 

En tirant avantage du Bon patrimonial de sociétéMD, 
vous mettez à l’abri de l’impôt des sommes provenant 
de la société qui seraient autrement imposables, tout 
en augmentant le montant que vous transmettrez 
à vos héritiers ou à un organisme de bienfaisance à 
votre décès. 

 
Pour plus d'informations ou pour une 

consultation GRATUITE, 
contactez-nous: 

www.groupenatale.com 
info@groupenatale.com 

514 996-7227 
 

Gennaro Natale, B.A. Econ., Pl. Fin. 
Planificateur financier 

Conseiller en sécurité financière 
Conseiller en assurances et en rentes collectives 

 

 
 

Le Bon patrimonial de société est offert par la Financière Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers). Les noms Manuvie et Assurance 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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BON PATRIMONIAL DE SOCIETE - EXEMPLE 

Homme, 54 ans, lndice-sante 3 
Taux d'interet lnnoVision 
Capital-deces initial 
Depots: 
Taux d'imposition des dividendes 
rer;us par le particulier: 
Taux d'imposition de la societe: 
Taux de l'autre placement avant impot: 

1.50%* 
750 000 $ 
30 000 $ par an pendant 10 ans 
35% 

 
47% 
4% 

 
*lnnoVision offre plusieurs comptes assortis d'une garantie de taux d'interet minimum de 1,50 %. 

 

lnnoVision  
Before tax 

Alternative investment 

Accumulated redemption Net estate Annual After tax Net estate 
 
 
 
 
 
 
 

Ces valeurs sont donnees a titre d'exemple et ne sont pas garanties. Les valeurs successorales nettes indiquees ont ete 
calculees en supposant que les sommes assurees et l'autre placement sont verses a titre de dividende au deces. Ce calcul ne 
tient pas compte du gain en capital qui pourrait etre realise sur les actions de la societe a la suite de la disposition presumee 
au deces. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre conseiller. 

 
INNOVISION - LE MEILLEUR CHOIX! 
■ Une solution plus rentable - qui combine protection d'assurance et souplesse de placement pour combler les besoins 

successoraux de votre entreprise. 
■ Une protection souple - que vous etablissez en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir une simple couverture 

individuelle ou ajouter des garanties comme l'lndexeur de la protection et la Protection de la valeur de l'entreprise pour 
augmenter automatiquement votre couverture a mesure que votre besoin d'assurance augmente. 

■ Des placements soupies - les depots additionnels depassant le depot minimum requis s'accumulent dans le contrat en 
franchise d'impot et s'ajoutent au montant de votre protection, comme le montre l'exemple ci-dessus. Vous pouvez choisir 
parmi un vaste choix de placements, a interet fixe ou en actions. 

■ Vous recevez des releves periodiques affichant les taux de rendement pour que vous puissiez controler le rendement de 
votre contrat. 

■ Vous pouvez suivre le rendement de votre placement tous les jours sur notre site Web: www.manuvie.com/canada/vu 
■ Vous choisissez le montant et le nombre de vos depots en fonction de vos besoins et de vos liquidites. 
■ Ce produit est offert par la Manuvie, l'une des plus importantes et des plus solides compagnies d'assurance vie du Canada. 

 
 
 
 

Pour plus d'informations ou une 
consultation gratuite, contacté nous: 

www.groupenatale.com 
info@groupenatale.com 

514 996-7227 

j Assurance 

mJManuvie 
 

Le concept Bon patrimonial de societe est offert par la Manuvie (La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers). lnnoVision est un produit de la Manuvie. Le present document est protege 
par le droit d'auteur. II ne peut etre reproduit sans  l'autorisation ecrite de Manuvie. Les noms Manuvie et Assurance Manuvie, le logo qui  les accompagne, les  quatre cubes et  les mots 
« solide, fiable, sure, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance Vie  Manufacturers qu'elle et ses sooetes affiliees utTiisent sous licence. 
MK0918f 01/2016 

value($) value($) value($) Year Age interest($) balance($) value($) 
26,697 7,943 740,095 1 55 1,200 30,636 20,121 

135,789 110,784 701,637 5 60 6,260 159,814 107,089 
284,242 284,242 659,309 10 65 13,212 337,302 231,447 
270,491 270,491 696,495 20  16,296 416,032 308,373 
83,562 83,562 750,000 30 85 20,099 513,139 403,255 

 

http://www.manuvie.com/canada/vu
http://www.groupenatale.com/
mailto:info@groupenatale.com


 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple assurance maladies graves concept »split dollar »  
2021-11-21 

 
 

STRATÉGIE DE COPROPRIÉTÉ 
UNE STRATÉGIE FAISANT APPEL À L'ASSURANCE MALADIES GRAVES 

 

NOM DE L'ENTREPRISE : 
OPCO / HOLDCO 

 
PERSONNE ASSURÉE ET 
PROPRIÉTAIRE DE LA GARANTIE DE 
REMBOURSEMENT DES PRIMES : 
Personne clé / Actionnaire 

PRÉSENTÉ PAR : 
Gennaro Natale, B.A.Econ., Fin.Pl., 
Www.groupenatale.com 
Groupe Natale Inc-Financial and Insurance Services 
Téléphone (bureau) : 514-996-7227 
Télécopieur : 450-973-1716 
Courriel : gennaro@groupenatale.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie est plus radieuse sous le soleil 

mailto:gennaro@groupenatale.com


S T R AT É G I E D E C O P R O P R I É T É : A S S U R A N C E M A L A D I E S G R AV E S 
 

Le collaborateur essentiel 
tombe gravement malade 
- La demande de règlement 

d'AMG est approuvée 

Le contrat est résilié 
ou expire 

Protection d'AMG requise Protection d'AMG n'est plus requise 

 

  VOTRE SITUATION ACTUELLE UNE SOLUTION  
Le succès de votre entreprise dépend de votre rendement à titre de collaborateur 
essentiel et de propriétaire d'entreprise. Si vous tombiez gravement malade et ne 
pouviez plus contribuer à l'exploitation de votre entreprise, votre expertise pourrait 
être difficile à remplacer et cela pourrait avoir des répercussions financières sur vos 
affaires. 

La stratégie faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life détenue en copropriété 
fait en sorte que vous et votre entreprise puissiez partager les risques et les avantages 
du contrat d'assurance. 

 

  FONCTIONNEMENT DE LA STRATÉGIE FAISANT APPEL À L'AMG EN COPROPRIÉTÉ  
Vous et votre entreprise souscrivez conjointement un contrat d'assurance maladies graves (AMG) sur votre tête avec une garantie Remboursement des primes à la résiliation ou à 
l'expiration (RDPR/E). Vous et votre entreprise demandez à vos avocats de rédiger une convention de copropriété selon laquelle l'entreprise est propriétaire de l'assurance 
maladies graves et en paie la prime et vous êtes propriétaire de la garantie RDPR/E et en payez la prime. Si vous souffrez d'une maladie grave couverte et survivez au-delà du 
délai d'attente, votre entreprise recevra la prestation d'assurance maladies graves, mais vous ne recevrez rien au titre de la garantie RDPR/E. Cependant, si vous demeurez en 
bonne santé et que le contrat peut être résilié, vous pouvez décider d'y mettre fin. À la résiliation ou à l'expiration du contrat, vous recevrez la valeur de la garantie RDPR/E. La 
valeur de cette garantie correspond aux primes payées par vous et par l'entreprise. Le versement de la valeur de la garantie RDPR/E peut entraîner des répercussions fiscales. 
Vous et votre entreprise devez obtenir l'avis de conseillers fiscaux et juridiques indépendants pour bien comprendre les conséquences potentielles propres à vos situations 
respectives. 

   MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE  RÉSULTATS POSSIBLES  

 

  
 

 
 Obtenir des conseils fiscaux 
 Rédiger une convention de 

copropriété 

 

L'AMG Sun Life est détenue 
en copropriété; la valeur RDPR/E 

est incluse 

 
Le collaborateur essentiel 

paie la prime pour 
le RDPR/E 

 Libre d'impôt 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Somme basée sur la valeur à 
la 15e année 

Vous et votre entreprise pouvez choisir d'ajouter la garantie Remboursement des primes au décès (RDPD) au contrat. Au titre de cette garantie, si la personne assurée décède pendant que le contrat 
est en vigueur et qu'aucune prestation d'AMG n'est payable, le montant des primes remboursables sera payé au propriétaire du RDPD ou au bénéficiaire désigné de la valeur RDPD. 
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Consultation de 
conseillers juridiques 

et fiscaux 

 
Aucune valeur RDPR/E 

n'est payée 

La prestation d'AMG de 
2 000 000 $ est payée 

à la compagnie 

Si une prestation d'AMG est payée 

Si le contrat est résilié ou expire sans maladie grave 

La valeur RDPR/E de 487 377 $ 
est payée au propriétaire 

du RDPR/E 

Aucune demande de 
règlement d'AMG 

L’entreprise paie la 
prime pour la prestation 

d'AMG 



S T R AT É G I E D E C O P R O P R I É T É : A S S U R A N C E M A L A D I E S G R AV E S 
 

 

  PRÉCISIONS SUR LA PROPRIÉTÉ  
Nom de l'entreprise : 

OPCO / HOLDCO 

Propriétaire de la valeur du Remboursement des primes (RDP) 
 

 

Personne clé / Actionnaire 
 

Prime mensuelle initiale : 

1 802,25 $ 

Prime mensuelle initiale : 
 

 

905,40 $ 
 

Renseignements sur les garanties : 

Garantie d'assurance maladies graves pour une maladie couverte 

Renseignements sur les garanties : 
 

 

Remboursement des primes à la résiliation ou à l'expiration (RDPR/E) – Offert après 
15 ans 
Remboursement des primes au décès (RDPD) 

 

  PRÉCISIONS SUR LA CONCEPTION DU CONTRAT  
Personne assurée 

Personne clé / Actionnaire, homme, âge de 35 ans, non-fumeur 
 

Contrat Assurance maladies graves Sun Life 

Couverture : 2 000 000 $ 
Durée de l'assurance : Temporaire à 75 ans 
Période de paiement : Jusqu’à l’âge de 75 ans 

 
Prime mensuelle initiale totale : 2 707,65 $ 
Prime de OPCO / HOLDCO : 1 802,25 $ 
Prime de Personne clé / Actionnaire : 905,40 $ 

 

  AU SUJET DU PRÉSENT DOCUMENT  
Ce document est fourni à titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance ni d'une offre d'assurance. Ce document ne fait partie d'aucun contrat qui pourrait 
être établi ultérieurement et il n'est pas conçu pour fournir ou remplacer une consultation professionnelle juridique ou fiscale. Vos conseillers juridiques et fiscaux sauront vous 
renseigner sur votre situation personnelle. 
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S T R AT É G I E D E C O P R O P R I É T É : A S S U R A N C E M A L A D I E S G R AV E S 
 

 

  VALEURS DU CONTRAT  
La stratégie faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life détenue en copropriété fait en sorte que vous et votre entreprise puissiez partager les risques et les avantages du 
contrat d'assurance. Le présent registre donne la prime et la valeur des garanties qui pourraient vous être offertes, à vous et à votre entreprise. 

 
 
 
 

RDP ($) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nous verserons la valeur du RDPR/E au lieu de la prestation d'assurance maladies graves si la valeur du RDPR/E est plus élevée. 
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 OPCO / HOLDCO  PERSONNE CLÉ / ACTIONN AIRE 

Année 
de 
contrat 

Âge Prime totale du 
contrat ($) 

 Prime de l'assurance de 
base ($) 

Prestation d'assurance 
maladies graves ($)1 

 Prime de la garantie Valeur de RDPD ($) Valeur de RDPR/E ($) 

1 36 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 32 491 - 

2 37 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 64 983 - 

3 38 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 97 475 9 747 

4 39 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 129 967 22 744 

5 40 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 162 459 40 614 

10 45 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 324 918 203 073 

15 50 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 487 377 487 377 

20 55 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 649 836 649 836 

25 60 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 812 295 812 295 

30 65 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 974 754 974 754 

35 70 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 1 137 213 1 137 213 

40 75 2 707,65  1 802,25 2 000 000  905,40 1 299 672 1 299 672 
 



S T R AT É G I E D E C O P R O P R I É T É : A S S U R A N C E M A L A D I E S G R AV E S 
 

 

 
Voici quelques-uns des nombreux facteurs dont il faut tenir compte avant de souscrire un contrat Assurance maladies graves Sun Life en copropriété. Veuillez consulter vos 
conseillers fiscaux et juridiques pour vous assurer que cette stratégie vous convient. 

Facteur à prendre en considération Mesure à prendre 

Pour le moment, aucune loi fiscale ne régit expressément l'imposition des contrats 
d'assurance maladies graves en copropriété. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'a 
encore pris aucune décision sur les conséquences fiscales d'une telle convention. 

Dans le présent aperçu, on suppose que le propriétaire de la garantie RDP est le 
collaborateur essentiel assuré, mais on peut nommer une autre personne à titre de 
propriétaire de la garantie dans la convention de copropriété. 

 
Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour bien comprendre ces 
conséquences potentielles. 

 

Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour bien comprendre les diverses 
structures de copropriété. 

 

 
Si votre entreprise est le bénéficiaire de la prestation d'assurance maladies graves, la 
prestation sera versée en franchise d'impôt. Le produit ne créera pas de crédit pour le 
compte de dividendes en capital (CDC) de l'entreprise. 

Si le bénéficiaire de la garantie RDP n'est pas l'entreprise, le paiement de la valeur du 
RDPR/E ou RDPD peuvent donner lieu à un avantage imposable conféré à un 
actionnaire ou à un employé. 

Si la propriété de l'assurance maladies graves était transférée de l'entreprise à vous, la 
juste valeur marchande de la prestation pourrait donner lieu à un avantage imposable 
conféré à un actionnaire ou à un employé pour le propriétaire de la garantie RDP. 

Si la propriété de la garantie RDP était transférée de vous à l'entreprise, la juste valeur 
marchande de la garantie pourrait être versée en franchise d'impôt au collaborateur 
essentiel/propriétaire. 

Le présent document repose sur des valeurs tirées de l'aperçu du contrat Assurance 
maladies graves Sun Life qui l'accompagne et qui porte la même date. 

Un crédit pour le CDC d'une entreprise est seulement offert pour le produit d'un 
contrat d'assurance-vie reçu par l'entreprise à titre de bénéficiaire du contrat. 

 

Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour bien comprendre les incidences 
d'une telle possibilité. 

 

Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour bien comprendre les 
conséquences fiscales du transfert de propriété d'un contrat d'assurance. 

 

Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour bien comprendre les possibilités 
offertes par le transfert de propriété d'un contrat d'assurance. 

 
Ce document est incomplet sans l'aperçu du produit. Vous devez donc le lire avec 
l'aperçu. 
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Les primes payées pour l'assurance maladies graves et les primes payées pour la 
garantie RDPR/E ou RDPD ne sont pas déductibles du revenu imposable. 

Consultez vos conseillers fiscaux et juridiques pour veiller à ce que les primes 
reçoivent le traitement fiscal approprié. 

PRINCIPAUX POINTS À CONSIDÉRER 
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