Guide pour les clients

La nouvelle

Si votre plan de retraite est en
mode pause, cliquez sur « play »
La volatilité du marché vous a placé dans l’incertitude. Vous vous demandez si vous devriez investir tout votre argent
et si vous devriez reporter la date à laquelle vous prendrez votre retraite. La démarche que vous adopterez doit tenir
compte de nouvelles réalités, telles que la volatilité accrue des marchés et des taux d’intérêt près des plus bas jamais
enregistrés. Après avoir épargné pendant plusieurs années, vous n’êtes pas du tout prêt à risquer de perdre vos
économies à cette période de votre vie, encore moins à reporter votre retraite.
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Cliquez sur « play »
Ce dont vous êtes en droit d’attendre de vos placements de retraite

•

La croissance de votre actif et la protection contre la volatilité du marché
Vous voulez que votre actif soit investi de manière à continuer de croître. Cependant, les taux d’intérêt actuels
sont les plus bas jamais enregistrés, il est donc fort peu probable que des placements générant un revenu
en intérêts réalisent des rendements suffisants. Vous vous méfiez de la volatilité du marché qui était élevée
jusqu’à présent, vous hésitez donc à continuer d’investir. Ce dont vous avez besoin est une stratégie qui
vous permettra à la fois de conserver vos placements dans les marchés afin de bénéficier du potentiel de
croissance, et de protéger vos épargnes et votre source de liquidités à la retraite contre tout repli du marché
éventuel.

•

Une source de liquidités prévisible et durable
Les Canadiens qui se préparent actuellement pour la retraite font face à des risques qu’ils peuvent ne pas
avoir anticipés. Leur espérance de vie est plus longue que celle des générations passées, leur mode de vie est
plus actif et le coût des soins de santé ne cesse de hausser.

Non seulement il est important de prévoir l’incidence pécuniaire de ces risques, mais il est également important de
considérer les répercussions que la volatilité du marché peut avoir sur l’actif destiné à financer votre retraite, surtout
lorsque vous cessez d’accroître vos avoirs et que vous effectuez des retraits à la place. Si vos fonds enregistrent de
faibles rendements au moment où vous vous apprêtez à prendre votre retraite, le risque peut augmenter, et cela malgré
une élaboration judicieuse de portefeuille et des retraits bien planifiés.

Une nouvelle démarche : la Série Source de liquidités garantie à la retraite CI
La Série Source de liquidités garantie à la retraite CI est le premier fonds commun de placement du genre au Canada
qui est conçu et géré spécialement pour les personnes qui se préparent pour la retraite. Bref, elle offre tous les
avantages d’investir, mais avec une protection en cas de baisse.
La Série G5|20, un produit de la Série Source de liquidités garantie à la retraite CI, offre une garantie de distribution
de liquidités annuelle équivalant à 5 % de la valeur liquidative garantie pendant vingt ans, tout en maintenant une
exposition aux actions pour assurer la croissance du capital investi. La garantie est offerte par la Banque de Montréal.
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Pourquoi vous devriez investir dans le marché boursier
À l’approche de votre retraite, vous êtes probablement moins prêt à tolérer la volatilité du marché qu’auparavant,
surtout si les rendements ont été négatifs pour une période prolongée. Vous avez consenti tous les efforts pour
épargner, il va sans dire que vous voulez protéger vos économies de la fluctuation des marchés. Par contre, si vous
évitez complètement d’investir dans le marché boursier, vous pourriez manquer des occasions de reconstituer votre
portefeuille et de faire croître votre actif.
Considérez l’exemple suivant. Comme l’illustre le tableau à la page suivante, malgré les fluctuations du marché, les
rendements moyens annualisés sur cinq ans de l’indice composé S&P/TSX ont été positifs 95 % du temps, au cours des
vingt-cinq dernières années. Les rendements passés n’étant pas garants des rendements futurs, il est donc important
de suivre une démarche de placement protégeant une portion des distributions de liquidités que vous recevrez durant
votre retraite. De plus, comme l’indique le tableau à la page 7, un portefeuille peut nécessiter des années avant de
renflouer les pertes subies lors d’un repli important.
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Rendement annuel moyen sur cinq ans de l’indice composé S&P/TSX, de 1988 à 2013
(Chaque barre dans le tableau représente une période de cinq ans se terminant soit en février ou en août de l’année indiquée.)
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Source : © 2013 Morningstar Research Inc.
Le tableau illustre les rendements annuels moyens sur cinq ans, en pourcentage, des actions canadiennes, sur plus de 241 périodes de cinq ans, de
mars 1988 à février 2013, dans l’hypothèse du réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les actions sont représentées par l’indice
composé S&P/TSX, l’outil généralement utilisé pour mesurer la performance du marché boursier canadien. La première barre, à l’extrême gauche
du graphique, est une période de cinq ans, commençant en 1988 et se terminant en février 1993. Aucuns frais ne sont associés à l’indice. Il est
impossible d’investir directement dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Le tableau n’illustre pas la
performance du fonds de la Série G5|20.

Si la fluctuation du marché fait baisser la valeur de votre fonds de la Série G5|20, la protection intégrée au fonds veillera
à ce que les distributions de liquidités futures, au cours de votre retraite, n’en seront pas affectées. Cette garantie est
offerte par la Banque de Montréal.
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Comment la Série G5|20 gère les risques liés à la retraite
Les investisseurs qui s’apprêtent à prendre leur retraite font face aux risques suivants :

•
•
•

Volatilité du portefeuille – Les stratégies avancées de gestion des risques de la Série G5|20 réduisent le risque
de volatilité.
Longévité – La Série G5|20 réduit ce risque en garantissant des distributions de liquidités pendant vingt ans.
Inflation – Comme la Série G5|20 investit dans le marché boursier d’une manière soutenue, elle ne manque pas les
occasions de croissance, minimisant ainsi le risque de réduction de votre pouvoir d’achat, au cours des années, qui
pourrait être causé par l’inflation.

Pourquoi il est important de gérer la volatilité du marché
Dans le cadre d’une bonne planification de la retraite, il est très important d’investir dans un portefeuille qui vous
procurera une source de liquidités garantie au cours de votre retraite, surtout si vous ne pouvez pas compter sur
un régime de retraite d’entreprise. Sans une garantie, vous ne pouvez être certain que votre portefeuille sera une
source de revenu à la retraite, car il est exposé à la volatilité qui peut avoir un impact considérable sur ce dernier.
Si votre portefeuille subit des pertes importantes au moment où vous vous apprêtez à prendre votre retraite, ou au
début de votre retraite, il est fort probable que vous ne recouvrerez jamais vos économies.
Examinons de près combien de temps est requis pour récupérer les pertes subies lors d’un repli. En 2008, l’indice
S&P 500 a chuté d’environ 40 %. En supposant un rendement annuel de 4 %, il faudrait attendre treize ans pour
recouvrer les pertes.
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Un portefeuille nécessite des années pour récupérer les investissements
16
perdus lors d’un repli de 40 %
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Il va sans dire que, si vous êtes à la retraite et que vous faites des retraits de votre portefeuille, il est encore plus
difficile de récupérer les pertes subies lors d’un repli du marché. Une perte substantielle peut être irrécupérable et
réduire considérablement votre source de liquidités durant la retraite.
Si vous vous apprêtez à prendre votre retraite, il est important de minimiser les risques de perte liés à la volatilité,
sans toutefois manquer les occasions de croissance de vos actifs. La production régulière de bons rendements est le
fondement d’une bonne stratégie de placement et d’une retraite réussie.
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Comment la Série G5|20 gère les risques liés à la retraite suite
Vous pourriez avoir besoin de vos économies plus longtemps que vous ne l’aviez prévu
Longévité – Plus longtemps vous vivrez, plus grand sera le risque que vos ressources financières s’épuisent pendant
votre retraite. À notre époque, le tiers des hommes âgés de 65 ans et environ la moitié des femmes du même âge
vivront jusqu’à 85 ans.
Inflation – Bien qu’elle soit actuellement basse, l’inflation peut avoir de graves répercussions sur vos économies au fil du
temps. Beaucoup d’individus vivront une retraite d’une durée d’au moins vingt ans, il est donc important que vos épargnes
continuent à croître afin de vous aider à maintenir votre pouvoir d’achat. En supposant un taux d’inflation annuel de
2 %, un individu qui a des dépenses annuelles de 100 000 $ aujourd’hui aura besoin de près de 150 000 $ dans vingt
ans pour payer ces mêmes dépenses.

La gestion des risques liés à la retraite
La Série G5|20 tient compte de tous les risques liés à la retraite. Elle vous offre une solution à faible volatilité visant
à protéger la source de liquidités, à réduire le risque de longévité et à combattre l’inflation, grâce à son potentiel de
croissance. Ces avantages ont pour but de vous encourager à continuer d’investir dans les marchés boursiers, surtout
étant donné que votre investissement initial est protégé, et que ce dernier devient votre source de liquidités garantie
à votre retraite pendant vingt ans.
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Avec la Série G5|20, vous pouvez continuer d’investir
dans le marché boursier en toute tranquillité d’esprit

Comment est calculée la source de liquidités garantie à la retraite
Phase de distribution

5 ans

20 ans de distributions – 5 % de la valeur
liquidative garantie* établie après 5 ans

L’investisseur a la garantie qu’il recevra
une source de liquidités durable,
du moins à ce stade.

1
Hausse
possible
du marché
Investissement
initial

Valeur
liquidative
garantie

2

L’investisseur a la garantie qu’il recevra
une source de liquidités,
du moins à ce stade.

3

La source de liquidités de l’investisseur
est protégée contre les
replis du marché.

Baisse
possible
du marché

10

25e année

Paiemen t définiti f potentiel

Phase d’accumulation

1

Repère les gains potentiellement réalisables
sur le marché, afin d’assurer la plus grande
valeur de portefeuille et de source de liquidités.

Après cinq ans, si la valeur du fonds est
supérieure au placement initial, votre distribution
annuelle de liquidités garantie équivaudra à
5 % de la valeur la plus élevée.

2

Garantit une source de liquidités
minimum de 5 %.

Une distribution annuelle de liquidités minimum
de 5 % de la somme investie initialement est
garantie.

3

Couverture contre le repli.

Même si la pauvre performance du marché a
causé le déclin de la valeur de votre fonds, vous
continuerez de recevoir les distributions annuelles
de liquidités garanties équivalant à 5 % du
placement initial.

La valeur des parts de votre fonds fluctuera selon la conjoncture du marché tout au long de la vie du fonds. Vous pouvez encaisser vos parts en
tout temps, à la valeur au marché actuelle. Les distributions de liquidités équivalant à 5 % de l’investissement initial sont garanties sur les parts
détenues à la date d’anniversaire. Si vous encaissez des parts, les distributions de liquidités garanties continueront d’être payables sur le solde
des parts. Les parts restantes continueront de profiter des occasions de croissance du marché.
Aux fins d’illustration, on suppose qu’aucun retrait n’a été effectué au cours de la phase d’accumulation de cinq ans. Le tableau n’illustre pas la
performance d’un portefeuille existant.
* La valeur liquidative garantie est un montant qui est déterminé après cinq ans, à la date d’anniversaire du fonds. La valeur liquidative garantie
équivaut soit au montant que vous avez payé pour vos parts détenues dans le fonds, soit à la valeur liquidative du fonds à la date d’anniversaire,
selon le montant le plus élevé. Les distributions annuelles de liquidités garanties correspondent à 5 % de ce montant.
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Investissez dans le marché boursier jusqu’à votre retraite
À la retraite, recevez une source de liquidités garantie pendant vingt ans
La phase d’accumulation de cinq ans  
En investissant dans la Série G5|20, votre placement est exposé au marché boursier. Vos épargnes profitent donc des
occasions de croissance au cours des cinq années de la phase d’accumulation. Pendant la phase d’accumulation, vous
pouvez encaisser en tout temps les parts que vous détenez dans le fonds, au besoin. Le cas échéant, vous recevrez la
valeur au marché actuelle du fonds qui peut être plus élevée que le montant que vous aviez investi initialement, et donc
vous faire réaliser un gain en capital. Si vous encaissez vos parts lorsque le prix du marché est inférieur au prix que vous
aviez payé initialement, vous subirez une perte en capital. Si vous encaissez vos parts, vous réduirez votre future source
de liquidités garantie. Vos parts restantes continueront de profiter des occasions de croissance du marché.
La phase de distribution de la source de liquidités garantie commence après cinq ans
Vous commencerez à recevoir votre source de liquidités garantie après cinq ans, à la date d’anniversaire du fonds.
Une distribution annuelle de liquidités minimum de 5 % de la somme investie initialement est garantie. Si la valeur au
marché du fonds est supérieure au placement initial, la distribution annuelle de liquidités garantie équivaudra 5 % de
la valeur la plus élevée. Cette source de liquidités, qui sera distribuée mensuellement, est garantie durer pendant vingt
ans. Si vous vendez vos parts d’une manière imprévue, cela réduira votre future source de liquidités garantie.
Tirez profit du potentiel de croissance du marché boursier pendant 25 ans
La Série G5|20 offre plus qu’une source de liquidités garantie. Elle offre également l’occasion d’investir dans le marché
boursier pendant vingt-cinq ans, afin de tirer profit des occasions permettant d’augmenter la valeur de vos parts dans
le fonds, au fil du temps.

12

La Série G5|20 peut être détenue à même votre REER, votre FERR ou votre compte non enregistré
En ce qui concerne les comptes non enregistrés, les distributions de liquidités garanties de la Série G5|20 sont
fiscalement avantageuses, étant donné qu’elles sont considérées comme étant des remboursements de capital. Elles
ne sont pas imposables et réduisent le prix de base rajusté de vos placements. Les investisseurs qui s’inquiètent de
l’incidence fiscale des prestations gouvernementales fondées sur le revenu, telles que la Sécurité de la vieillesse, en
bénéficieront grandement. Lorsque le prix de base rajusté s’établit à zéro, les distributions de liquidités seront traitées
comme des gains en capital, qui sont toujours imposés à un taux relativement plus bas qu’un revenu en intérêts.
Les fonds sous-jacents du fonds qui sont gérés activement font partie de la Catégorie de société CI, une structure
fiscalement avantageuse qui minimise la possibilité de recevoir des distributions annuelles imposables.

Planifiez votre retraite dès aujourd’hui
Bien que vous ne soyez pas prêt à prendre votre retraite, vous devriez la planifier dès aujourd’hui. Passez de l’inaction
à l’action en élaborant une stratégie qui tiendra compte de vos besoins et de vos préférences.
Communiquez avec votre conseiller financier dès aujourd’hui afin de déterminer comment la Série G5|20 peut s’intégrer
à la stratégie de planification de votre retraite.
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Les équipes d’experts de CI proposent une solution
simple répondant aux objectifs de retraite actuels
La Série G5|20 se distingue des fonds communs de placement, car elle est entièrement axée sur les objectifs de
retraite. La Série G5|20 combine des fonds sous-jacents, gérés par les gestionnaires de portefeuille lauréats de CI, et
la méthode de gestion des risques qui procure à la fois une protection contre les baisses des marchés et une source de
liquidités garantie à la retraite.
Gestion active du fonds pour optimiser la croissance

L’équipe de CI Investment Consulting gère une combinaison
d’actifs et rassemble les meilleurs gestionnaires de portefeuille
de CI qui contribuent judicieusement aux décisions
tactiques prises sur une base quotidienne.

Gestion des risques pour réduire la volatilité

Des stratégies de placement dans le but d’assurer un potentiel de
croissance à long terme, de réduire la volatilité du fonds et de
maximiser la valeur résiduelle de ce dernier.

La garantie, pour une sûreté accrue à la retraite

La garantie veille à ce que suffisamment d’actifs demeureront dans
le fonds et généreront toutes les distributions de liquidités prévues,
peu importe la performance des marchés financiers.
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Pourquoi choisir Placements CI? Les gestionnaires de
portefeuille lauréats de CI sont à votre service
La Série G5|20 vous offre l’expertise des gestionnaires lauréats qui ont fait leurs preuves
Votre placement est judicieusement géré par les gestionnaires de portefeuille qui ont remporté plus de trente-six
prix au Gala canadien du placement au cours des douze dernières années, y compris le directeur des placements de
Signature Gestion mondiale d’actifs, Eric Bushell, qui a été nommé gestionnaire de la décennie en 2010 et gestionnaire
de fonds d’actions de l’année en 2009 par Morningstar, et le directeur des placements de Harbour Advisors, Gerry
Coleman, qui a remporté le prix pour le gestionnaire de fonds de l’année en 2001 et 2008.
L’équipe de CI Investment Consulting choisit les fonds et leurs gestionnaires de portefeuille pour la Série G5|20, selon
leur démarche de placement, leur compétence à ajouter de la valeur au portefeuille et leur habileté à s’insérer dans la
stratégie de diversification de portefeuille globale.
Les compétences de CI Investment Consulting en matière d’élaboration de portefeuille sont démontrées par sa gestion
de la Série Portefeuilles qui a remporté deux fois le prix du meilleur programme de fonds de fonds au Gala canadien du
placement Morningstar, en 2011 et en 2012.
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CI a composé des équipes d’experts qui
veilleront à la réussite de votre retraite

Placements CI est l’une des plus
importantes sociétés de gestion de
placements du Canada. Elle offre
une vaste gamme de produits et de
services de placement, dont l’une
des plus importantes sélections de
fonds de placement de l’industrie.
Pour plus de détails, visitez le
site Web, au www.ci.com. CI est
une filiale de CI Financial Corp.
(TSX : CIX), une société de gestion
de patrimoine indépendante, de
propriété canadienne qui gère un
actif évalué à environ 108 milliards
de dollars au 31 mai 2013.
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CI Investment Consulting est
l’équipe de gestion de portefeuille
qui est responsable de la
surveillance de tous les fonds de
CI. Le mandat de l’équipe est axé
sur la sélection et la surveillance
des gestionnaires de portefeuille,
l’analyse de rendement et la gestion
des risques. De plus, CI Investment
Consulting a la surveillance
directe d’actifs évalués à plus de
20 milliards de dollars répartis
dans les solutions gérées de CI,
notamment la Série Source de
liquidités garantie à la retraite CI,
la Série Portefeuilles Sélect et la
Série Portefeuilles, jouant un rôle
prépondérant dans la répartition
d’actifs, ainsi que dans la sélection
et la surveillance des gestionnaires
de portefeuille.

Nexus Risk Management élabore
des stratégies ciblées visant à
optimiser la valeur par la gestion
des risques. De concert avec ses
produits et services de gestion des
risques hautement spécialisés,
la société fournit des outils,
de la formation, une expertise
et des plans d’investissement
visant à aider les clients partout
dans le monde à atteindre leurs
objectifs financiers. Nexus
travaille étroitement avec des
compagnies d’assurances, des
régimes de retraite, des agences
de cotation, des organismes de
réglementation, des experts de
premier ordre du milieu académique
et du secteur des placements, ainsi
que des réassureurs et d’autres
contreparties. Nexus possède des
bureaux à Toronto, à Chicago, à
Séoul et à Hong Kong.

Fondée en 1817, sous le nom de
Banque de Montréal, BMO Groupe
financier (TSX, NYSE : BMO) est
une société de services financiers
hautement diversifiés. Elle gère
un actif évalué à 542 milliards
de dollars au 31 janvier 2013 et
possède un effectif de plus de
46 000 employés. La BMO offre
une vaste gamme de produits et
de solutions dans les domaines
des services bancaires de détail,
de la gestion de patrimoine et des
services bancaires d’investissement.
Moody’s Investor Service, Standard
& Poor’s, Fitch Ratings et DBRS
ont respectivement attribué les
notations financières de Aa3, A+,
AA- et AA à la créance prioritaire de
la Banque de Montréal.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Sauf disposition expresse, les fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. La Banque de Montréal garantit
qu’après la phase d’accumulation de cinq ans, un montant équivalant soit à la valeur liquidative par part, soit au montant initial
que vous avez payé par part, selon le plus élevé, vous sera remboursé sur une période de vingt ans, en versements mensuels égaux.
Cette garantie ne s’applique pas aux parts encaissées avant la fin de ladite période. Vous recevrez un montant équivalent à la
valeur liquidative par part, pour chaque part que vous aurez encaissée avant la fin de la période. Les titres dans des fonds communs
de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur de dépôt.
Placements CI, le logo de Placements CI, Cambridge, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments
Inc. MCFonds Signature, Signature Gestion mondiale d’actifs, Série Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de
commerce de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est un nom commercial de CI Investments Inc. utilisé en relation
avec sa filiale, CI Global Investments Inc. Certains gestionnaires de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d’actifs sont inscrits
auprès de CI Investments Inc.
®

Nexus Risk Management et le logo de Nexus Risk Management sont des marques de commerce de Nexus Risk Management.
BMO Groupe financier et Banque de Montréal sont des noms commerciaux, également appelés raisons sociales ou marques
nominales, utilisés par la Banque de Montréal. « BMO », « BMO Groupe financier », « BMO (le médaillon contenant le M souligné)
Groupe financier », « Banque de Montréal » et « BMO Marchés des capitaux » sont des marques de commerce déposées de la
Banque de Montréal.
Morningstar Awards © Morningstar Inc. Tous droits réservés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Série G5|20
et comment elle peut contribuer à atteindre vos objectifs de placements,
communiquez avec votre conseiller financier, ou visitez notre site Web, www.ci.com/G520.
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