
Catégories de soCiété Manuvie  
Une stratégie de gestion fiscale efficace pour les placements non enregistrés 

Il peut s’avérer prudent de procéder au rééquilibrage d’un portefeuille lorsque 

la tolérance au risque et les objectifs financiers du client ont changé, sans 

compter qu’il s’agit d’une bonne stratégie pour gérer d’autres facteurs comme 

le rendement d’une catégorie d’actif et les cycles du marché. Cela dit, ce n’est 

pas toujours la solution idéale. En effet, le rééquilibrage d’un portefeuille de 

placements non enregistrés peut souvent occasionner des gains en capital et 

alourdir le fardeau fiscal du client.



Épargnants visÉs  

Les catégories de société conviennent aux épargnants qui 

présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

 Détiennent des placements non enregistrés et 

veulent rééquilibrer leur portefeuille dans le cadre de 

leur stratégie de répartition de l’actif

 Veulent avoir la latitude nécessaire pour décider 

quand ils réaliseront leurs gains ou pertes en capital

 Touchent un revenu élevé ou sont fortunés

 Bénéficient de droits de cotisation au REER restreints 

parce qu’ils participent à un régime de retraite à 

prestations déterminées

 Sont propriétaires d’une petite entreprise ou sont 

cadres supérieurs, et veulent se constituer un régime 

de retraite individuel

 Une part importante du rendement de leur 

portefeuille de placements est imposé à titre  

de revenu d’intérêts

 Cotisent au maximum à leur régime enregistré 

et ont un surplus de fonds à investir

 Sont des investisseurs avertis qui veulent gérer la 

répartition de leur portefeuille en fonction des cycles 

du marché ou tirer profit des tendances du marché

Fonctionnement des catÉgories de sociÉtÉ

En vertu des lois fiscales actuelles, les catégories (fonds) de société (ou SICAV), constituent une société unique. Compte tenu de ce 

statut particulier, les catégories de société sont fiscalement avantageuses pour les épargnants qui effectuent des virements entre 

fonds de la même société. Ainsi, seul le rachat de la totalité des fonds placés dans la société constitue une disposition imposable.

S’ils optent pour les Catégories de société Manuvie, 

les épargnants qui détiennent des placements non 

enregistrés peuvent transférer leurs fonds d’une 

catégorie à l’autre sans que cela entraîne une disposition 

et donc un gain en capital immédiat. Autre avantage 

des Catégories de société Manuvie, elles versent 

généralement des dividendes sur les gains en capital et 

des dividendes de source canadienne ordinaires, lesquels 

bénéficient d’un traitement fiscal avantageux.

En reportant ainsi l’impôt sur les gains en capital, 

tout en payant moins d’impôt sur les dividendes, les 

épargnants peuvent améliorer le taux de croissance 

de leur portefeuille. En effet, une plus grande part de 

leurs fonds demeure investie et peut donc fructifier plus 

longtemps, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

 

À titre indicatif uniquement. Hypothèses : Taux de croissance annuel de 8 %, taux d’imposition marginal de 40 % et taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. L’exemple des gains en 
capital reportés sert à démontrer l’importance de la croissance composée, alors que l’impôt est reporté à plus tard. Quant à l’exemple des gains en capital réalisés chaque année, il permet 
d’illustrer l’incidence de l’impôt sur les gains en capital payé sur les gains annuels.
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codes des Fonds

catégories de société manuvie  série conseil (epL) série F

Fonds de CroissanCe Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie de base canadienne Manuvie 8502 8702 8402 8602

Catégorie d’actions canadiennes Manuvie 8505 8705 8405 8605

Catégorie Leaders mondiaux Manuvie 8523 8723 8423 8623

Fonds Ciblés Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie Avantage II Manuvie1 8599 8799 8499 8699

Catégorie ciblée canadienne Manuvie2 8593 8793 8493 8693

Catégorie Canada diversifié Manuvie3 8592 8792 8492 8692

Catégorie ciblée mondiale Manuvie4 8591 8791 8491 8691

Fonds de revenu Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie de rendement à court terme Manuvie 8504 8704 8404 8604

Catégorie de revenu stratégique Manuvie 8526 8726 8426 8626

Catégorie d’obligations structurées Manuvie 8590 8790 8490 8690

Catégorie de rendement totaux Manuvie 8587 8787 8487 8687

Fonds d'oCCasions Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie 8527 8727 8427 8627

Catégorie d’occasions mondiales Manuvie 8522 8722 8422 8622

Catégorie d’occasions de croissance Manuvie 8508 8708 8408 8608

Catégorie d’occasions de rendement Manuvie 8524 8724 8424 8624

Catégorie d’occasions américaines Manuvie5 8596 8796 8496 8696

Fonds séleCt Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie de placement canadien Manuvie6 4503 4703 4403 4603

Catégorie d’actions mondiales Manuvie7 4506 4706 4406 4606

Catégorie de placement international Manuvie8 8521 8721 8421 8621

Fonds spéCialisés Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie Chine Manuvie9 8575 8775 8475 8675

Catégorie Japon Manuvie10 8595 8795 8495 8695

Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie11 8584 8784 8484 8684

Catégorie immobilier mondial Manuvie12 8589 8789 8489 8689

Fonds d'appréCiation Manuvie Fe FM Fsr $ Ca

Catégorie d’appréciation canadienne Manuvie 8501 8701 8401 8601

Catégorie d’appréciation  canadienne à grande capitalisation Manuvie 8503 8703 8403 8603

Catégorie d’appréciation internationale Manuvie 8585 8785 8485 8685

Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie13 8594 8794 8494 8694

attraits des catÉgories de sociÉtÉ manuvie

 Vaste gamme de fonds couvrant diverses catégories d’actif et plusieurs types de mandat

 Gestionnaires de portefeuille et sous-conseillers réputés et chevronnés

 Possibilité de diversifier le portefeuille de vos clients par catégorie d’actif, secteur et gestionnaire

 Possibilité de créer des portefeuilles de répartition de l’actif ou axés sur le cycle de vie qui soient 

complets et à impôt différé

1 Auparavant, Catégorie SICAV Avantage II AIC. 2 Auparavant, Catégorie SICAV ciblé canadien AIC. 3 Auparavant, Catégorie SICAV Canada diversifié AIC. 4 Auparavant, Catégorie SICAV ciblé universel 
AIC. 5 Auparavant, Catégorie SICAV ciblé américain AIC. 6 Auparavant, Catégorie d’actions canadiennes Mawer Manuvie. 7 Auparavant, Catégorie d’actions mondiales Mawer Manuvie. 8 Auparavant, 
Catégorie de placement international Mawer Manuvie. 9 Auparavant, Catégorie d’occasions Chine Manuvie. 10 Auparavant, Catégorie d’occasions Japon Manuvie. 11 Auparavant, Catégorie SICAV universel 
d’infrastructures Brookfield Redding. 12 Auparavant, Catégorie SICAV universel immobilier AIC. 13 Auparavant, Catégorie SICAV équilibré canadien AIC



RéSeRVé Aux ConSeILLeRS
Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie, division de Gestion d’actif Manuvie limitée. 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. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus des fonds avant d’effectuer un 
placement. Fonds communs Manuvie, le logo qui l’accompagne et le titre d’appel Pour votre avenir sont des marques de commerce réservées à l’usage de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.  MK2436F  10/10  TMK895F

pour de pLus ampLes renseignements, communiquez avec un membre de L’Équipe  
des ventes d’investissements manuvie ou visitez Fondscommunsmanuvie.ca

solide    fiable    sûre    avant-gardiste


