
Solutions de revenu CILes défis en matière de revenu auxquels font face les investisseurs

Au cours de la dernière décennie, les 
investisseurs ont fait face à des taux 
d’intérêt historiquement faibles. Plusieurs 
véhicules de revenu traditionnels, tels 
que les CPG, ont fourni des rendements 
négatifs après l’impôt et l’inflation. 
Récemment, investir pour obtenir un 
revenu est devenu plus difficile. Les 
banques centrales maintiennent les 
taux d’intérêt à de faibles niveaux, donc 
les rendements devraient rester faibles 
pendant un certain temps. Les titres 
qui versent des dividendes affichent des 
rendements légèrement supérieurs à 
ceux des obligations, et seulement un 
nombre limité de sociétés canadiennes y 
sont admissibles. Le marché des fiducies 
de revenu perdra ses avantages fiscaux en 
2011 et diminue déjà drastiquement.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Après l’impôt Après l’inflationCPG moyen à 1 an

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

Rendements réels après impôt

Source : Banque du Canada, Statistique Canada. Basé sur le taux moyen des CPG à un an, le taux marginal d’imposition maximal de  
46,4 % en Ontario pour 2010 et le taux d’inflation annuel.
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Fonds de rendement diversifié Signature

Le Fonds de rendement diversifié Signature 
procure un revenu et une croissance 
du capital en investissant dans un 
portefeuille diversifié de catégories d’actifs 
alternatives à rendement élevé, telles que 
les obligations à rendement élevé, les 
infrastructures, les FPI et d’autres actifs liés 
à l’immobilier.
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Principaux avantages :
n Un rendement amélioré comparé aux placements de revenu traditionnels.

n Une distribution mensuelle fiscalement avantageuse sous forme de gains en capital ou de remboursement de 
capital.

n Une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d’actifs à rendement élevé, y compris des titres qui 
ne sont habituellement pas disponibles aux investisseurs non-institutionnels.

n Une répartition d’actifs active en réponse aux marchés changeants.

n L’expertise en gestion de l’équipe lauréate Signature Global Advisors, un des plus importants gestionnaires 
de titres à rendement élevé au Canada.

n Une couverture de change active.

  Catégorie A  Catégorie F Catégorie I
 FA FVR FR  
Fiducie 619 819 1619 4619 5619 
$ US 620 820 1620 4620  
Catégorie de société 2319 3319 1319 4319 5331 
Catégorie de société $ US 2519 3519 1419 4519  
T5 119T5 219T5 319T5 419T5 519T5 
T8 619T8 719T8 819T8 919T8 019T8 
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