
ÉPARGNE

À l’usage exclusif des conseillers

Dans les pages suivantes, vous 
découvrirez les principales sections 
du nouveau relevé et serez ensuite 
mieux outillé pour accompagner votre 
client et répondre à ses questions.

Nouveau relevé d’investissement  
de l’Épargne et retraite individuelles

—  Les relevés sont transmis deux fois par année,  
le 30 juin et le 31 décembre. 

—  Ils sont disponibles sur l’Espace conseiller et sont 
identiques à ceux reçus par vos clients. 

—  Chaque relevé comprend les mêmes sections.  

—  L’information qui s’y trouve est adaptée en fonction  
des contrats que possèdent vos clients.

Éléments-clés   
à retenir



—  Démontre l’évolution des placements depuis 
l’émission du contrat, soit les dépôts moins  
les retraits.  

—  Les dépôts incluent ceux faits par chèque ou  
par prélèvements autorisés, les transferts 
intercontrats ainsi que tout transfert provenant 
d’une autre institution financière. 

—  Les retraits incluent tous les types de retraits 
effectués, sauf les transferts interfonds et les  
frais de garantie. 

—  Le rendement des fonds de placement ne 
comprend pas celui des fonds à intérêt garanti  
ni celui du fonds à intérêt quotidien.   

—  Il représente le rendement depuis le début de 
l’année ou depuis le premier investissement,  
si fait ultérieurement.  

—  Le rendement des fonds de placement est calculé 
en utilisant la méthode du taux de rendement 
pondéré en dollars.

– Cette méthode tient compte du montant des 
dépôts et des rachats ainsi que du moment où 
ceux-ci sont effectués dans le portefeuille du 
client. 

– Ce rendement représente donc le rendement 
réel que le client a réalisé dans ses fonds de 
placement.  

Évolution de vos placements 
depuis l’émission 

Rendement de vos fonds  
de placement

L’exemple illustré ici reprend le visuel d’un relevé  
d’investissement pour un REEE.



—  Lorsque vos clients investissent dans les fonds 
distincts, ils bénéficient de garanties.

—  Cette section comprend l’information sur ces 
garanties, selon le type de produit et de série. 

—  Répartition de l’actif des placements de vos clients 
correspondant à leur niveau de tolérance au risque  

—  Donne une vue d’ensemble des placements 
répartis entre les trois catégories suivantes :

– Fonds à intérêt quotidien (FIQ) 

– Fonds à intérêt garanti (FIG) 

– Fonds de placement  

—  Seules les transactions relatives au fonds à intérêt 
quotidien (FIQ) et aux fonds de placement y sont 
affichées.  

—  Les transactions touchant les fonds à intérêt 
garanti ne sont jamais présentées.   

Vos garanties

Vos placements

Le détail des transactions 
pour la période



Différentes sous-sections sont présentées dans cette 
partie du relevé, selon les particularités du contrat. 

—  En voici quelques exemples :

– Prélèvements autorisés par chèque (PAC)

– Terme automatique d’investissement (TAI)

– Programme de revenu périodique (PRP)

– Terme automatique de retrait (TAR)

– Achats périodiques par sommes fixes (APSF)

– Cotisations REER ou CELI

– Sommaire des versements périodiques

Pour les contrats FERR et FRV :  

—  Informations relatives aux versements pour l’année 
suivante* :

– Versement minimum

– Versement maximum (si FRV)

– Prestation brute

– Impôt total (fédéral et provincial, s’il y a lieu)

– Prestation nette

* L’information sur les versements FERR et FRV ne paraît que sur le 
relevé du 31 décembre. 

Pour les contrats REEE :  

—  Information relative aux montants accumulés pour chacun 
des bénéficiaires depuis le début de l’année en cours

et

— Cumulatif indiqué depuis l’émission du contrat. 

— Différentes sous-sections sont présentées, selon les  
 particularités du contrat :

– Cotisations subventionnées

– Cotisations non subventionnées*

– Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)

– Bon d’études canadien (BEC)

– Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE)

– Subvention de la Saskatchewan (SEEAS)

– Subvention de la Colombie-Britannique (SEEEFCB) 

— Si vous souhaitez calculer le montant de revenu :

– Soustraire le montant des cotisations et des 
subventions reçues de la valeur marchande du 
contrat. 

* Cotisations non subventionnées : Puisque les demandes de subventions 
se font pour la plupart mensuellement, il y a toujours un délai entre le 
moment de la cotisation, la demande qui est acheminée au Programme 
canadien pour l’épargne-études (PCEE) et la réception du montant de la 
subvention. Une cotisation pour laquelle aucun montant de subvention 
n’a été reçu fera donc partie de la catégorie des cotisations non 
subventionnées. (Par exemple, une demande de subvention pour une 
cotisation reçue au mois de décembre qui est envoyée au PCEE au 
début du mois de janvier sera reçue environ 30 jours plus tard.) 

Particularités de votre contrat



—  Renseignements pertinents à la bonne gestion du 
contrat de vos clients, tels que :

– Instructions pour consulter son contrat en ligne sur 
l’Espace client

– Procédure afin de demander le rapport financier des 
fonds de placement

– Changements apportés aux fonds

Informations importantes



Méthodes de calcul du taux de rendement

Le tableau ci-dessous donne les particularités des deux méthodes utilisées pour calculer le taux de rendement.

Rendement pondéré par périodes Rendement pondéré en dollars

Caractéristiques – Tient compte de la variation de la valeur marchande 
d’un placement au cours d’une période donnée.

– Les dates des transactions financières déterminent 
le début et la fin de chaque période. 

– Ne tient pas compte du montant des transactions.
– Le résultat obtenu peut s’écarter du rendement 

personnel des placements de ce contrat.
– Le rendement qui paraît sur le relevé du  

31 décembre correspond à celui de l’année entière 
même si seules les transactions du deuxième 
semestre y figurent.

– Tient compte de la variation de la valeur marchande 
d’un placement au cours d’une période donnée.

– Les dates des transactions financières déterminent 
le début et la fin de chaque période. 

– Tient compte du montant des transactions et des 
dates auxquelles elles ont été effectuées.

– Les transactions ultérieures sont exclues du calcul 
du rendement. Elles sont donc considérées comme 
variation de la valeur marchande :
- Dépôt : Unités créditées à l’échéance et au décès, 

boni d’études Diploma
- Retrait : Frais de garantie, frais pour provision 

insuffisante (NSF), frais d’acquisition reportés, 
frais de rachat Diploma.

– Le résultat obtenu représente le rendement 
personnel des placements du contrat.

– Le rendement qui paraît sur le relevé du  
31 décembre correspond à celui de l’année entière 
même si seules les transactions du deuxième 
semestre y figurent.

Avantages – Permet de comparer plusieurs fonds entre eux en 
isolant le rendement d’un fonds en particulier.

– Sert à mesurer le degré de succès qu’ont atteint les 
gestionnaires de fonds pendant une période donnée 
et à évaluer les décisions du gestionnaire de fonds.

– Présente le taux de rendement personnel du contrat 
du client.

Désavantages – Ne donne pas le taux de rendement personnel du 
contrat du client, mais la performance du fonds dans 
lequel il a investi.

– Ne peut servir à comparer le rendement de plusieurs 
fonds. 

– Ne peut servir à mesurer le degré de succès  
qu’ont atteint les gestionnaires de fonds ou évaluer 
leurs décisions.

Exemple

Date Valeur marchande Valeur unitaire (VU) Commentaires

2016-01-01 1 000,00  $ 10 Solde initial de 1 000 $

2016-11-15 1 500,00  $ 11 Dépôt de 1 500 $ au 15 novembre

2016-12-31 2 600,00  $ 10,20 Valeur de 2 600 $ au 31 décembre 
(rendement positif)

Rendement pondéré par périodes Rendement pondéré en dollars

 Première période : (VUfin /VUdébut) – 1 = 11/10 – 1 = 10%
Deuxième période : (VUfin /VUdébut) – 1 = 10,20/11 – 1 ≈ -7,27 %

11/10  x  10,20/11 – 1 = 2,00 % (taux de rendement)

Solde initial = 1 000 $
Transactions nettes = 1 500 $

Solde final = 2 600 $
Variation = 100 $

 
1 000 x (1+i)365/365 + 1 500 x (1+i)46/365 = 2 600 $   

Où i = 8,46 % (taux de rendement)

Solde initial = 1 000 $
Transactions nettes = 1 500 $

Solde final = 2 600 $
Variation = 100 $

1 Si, par exemple, le Fonds Obligations comporte des unités au 1er janvier, mais que, le 10 février, les unités sont toutes rachetées et qu’un dépôt est effectué le 25 mars,  
alors le rendement présenté au 30 juin sera le rendement réalisé entre le 25 mars et le 30 juin (et non entre le 1er janvier et le 30 juin). La méthode de calcul considère que 
le premier investissement a lieu le 25 mars. 

2 Si, par exemple, le Fonds Obligations comporte des unités au 1er janvier, mais que, le 10 février, les unités sont toutes rachetées et qu’un dépôt est effectué le 25 mars,  
alors le rendement présenté au 30 juin est celui réalisé à partir du 1er janvier. La méthode considère que le premier investissement a lieu le 1er janvier. 

Pour davantage de précisions  

Contactez le Service à la clientèle de l’Épargne et retraite individuelles, à epargne@ia.ca ou au 1 844 4iA-INFO (442-4636). F
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