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L’INSTANT iA, 
l’infolettre pour  
tout savoir!

Informez-vous auprès de votre 
équipe des ventes.
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Choisir
DÉCOUVREZ  
UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS 
AVEC iA

UNE OFFRE  
PLUS COMPÉTITIVE

Arrivée de nouveaux  
fonds mondiaux et  
des fonds Indexia

SOYEZ « PRÊT »  
À VOUS DÉMARQUER

Découvrez comment  
le prêt REEE devient  

un incontournable 



Dès le 4 décembre 2017

Découvrez quatre nouveaux  
fonds mondiaux :

Diversifié mondial revenu fixe

Diversifié mondial actions

Revenu mensuel mondial

Actions mondiales – Concentré

Élargir  
ses horizons
iA Groupe financier répond  
au marché et renforce son offre 
de fonds distincts

Une gamme plus complète, plus compétitive 
afin d’offrir un monde de possibilités.
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Des statistiques éloquentes 
Connaissez-vous bien le profil de votre clientèle?

Source : Statistique Canada, juillet 2015Source : Rapport sur le bilan des ménages 2017 - Investor Economics 

28 %
de la population

Baby boomers

Au Canada en 2017

Une population vieillissante…Répartition du patrimoine  
financier canadien (%)

  Enfants de la Grande 
Dépression (1923-1945)

  Baby boomers  
(1946-1964)

 Génération X (1965-1981)

 Génération Y (1982-1996)

21

29

3

47

Connaissez-vous la famille de vos clients?

Source : Rapport sur le bilan des ménages 2017 - Investor Economics Source : Rapport sur le bilan des ménages 2017 - Investor Economics 

1 billion $ en transferts intergénérationnels  
au cours des 10 prochaines années (%)

le conseiller s’occupe 
des portefeuilles  
des deux conjoints.

40 % 
du temps,

le conseiller connaît 
l’enfant adulte  
de son client.

 

15 % 
du temps,

2016 20261 billion $

  Immobilier

 Patrimoine financier

31

69

Saisissez-vous toutes les occasions pour vos clients?

Source : EDSC - Rapport statistique annuel 2015 du PCEE
Source :  Statistique Canada, Recensement  

de la population 2016
REER
CELI

REER ou CELI? Ou les deux?

50
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0

15 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 70 ans  
et + 

%

1 enfant sur 2 
a obtenu une subvention 
canadienne pour son REEE

46,3 %
des Canadiens ont versé 
entre 1 $ et 1 000 $  
dans leur REEE en 2015

Taux 
d'utilisation
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iA Groupe financier 

Profil de 
l’entreprise

Prenons ensemble le virage numérique
Le monde de l’épargne a considérablement évolué au cours  
des dernières années. De nouveaux produits sont apparus sur  
le marché, mais aussi de nouveaux moyens technologiques pour  
répondre aux besoins de nos conseillers et de leur clientèle. 

En effet, l’environnement numérique nous permet une foule  
de possibilités : adhésion simplifiée, outils et calculateurs en 
ligne, service à la clientèle plus rapide, etc. Plus que jamais, 
nos clients ont tous les atouts en mains pour faire un choix 
éclairé quant à leur avenir financier.

Bien évidemment, en rendant toute cette information accessible,  
la technologie a aussi haussé les attentes des consommateurs. La barre  
est haute, mais les possibilités plus élevées encore. Votre connaissance  
du monde numérique pourrait ainsi vous ouvrir bien des portes, en plus  
de confirmer votre expertise auprès de vos clients. 

Une occasion en or, pour vous comme pour eux. Saisissez-la!

Yvon Charest 
Président et chef de la direction
iA Groupe financier

+ de

25 000
représentants

+ de

4 millions
de clients

+ de

5 700
employés

5,7
milliards $

de capitalisation  
boursière

Répartition géographique  
des primes et dépôts
iA Groupe financier exerce ses activités  
partout au Canada  et se distingue par 
l’envergure et la diversité de ses réseaux  
de distribution pancanadiens. L’entreprise 
exerce aussi des activités aux États-Unis. Ouest : 22 %

États-Unis : 3 % Ontario : 28 %

Québec : 43 %

Atlantique : 4 %

Données au 31 décembre 2016



4  |  Choisir iA — Épargne et retraite individuelles

Résultat du titre IAG

Une progression de 

614 %  

pour notre titre

Depuis le 3 février 2000, date  
de l’entrée en Bourse de iA Groupe 
financier, le titre IAG a progressé  
de 614 %, comparativement à 71 % 
pour l’indice de référence phare  
S&P/TSX de la Bourse de Toronto.

84

99

2012 2013 2014

110

2015

116

2016

126

60

24

70

29

77

33

79

37

85

41

ASA

ASG

Actif sous gestion  
et sous administration

(En milliards de dollars)

Cotes de crédit

Standard & Poor’s A +

A.M. Best A+ (Superior)

DBRS A (high)

Supérieur  
à la fourchette 

cible de  
175 % à 200 %

2012 2013 2014

217 217 209

2015

213
225

2016

Ratio de solvabilité (%)

Notre rang au Canada

1er   
Fonds distincts  

(ventes nettes)

3e  
Fonds distincts  

(actif)

 4e 
Assurance individuelle  

(primes)

Données au 31 décembre 2016
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Éditorial

Manon Gauthier 

Vice-présidente principale  
Épargne et retraite individuelles

À nuls autres pareils, les fonds distincts offrent des 
avantages méconnus qui répondent aux préoccupations 
de bien des investisseurs en permettant une atténuation 
des risques. Voici comment.

Les garanties constituent sans l’ombre d’un doute  
l’une des plus importantes « distinctions » des fonds 
distincts par rapport à d’autres produits financiers.  
Les contrats de fonds distincts comportent notamment 
une garantie des dépôts au décès et à l’échéance.  
Ces garanties peuvent aller jusqu’à 100 % des dépôts, 
ce qui saura rassurer des investisseurs ayant durement 
accumulé leur épargne depuis souvent plusieurs 
années. Difficile de trouver mieux.

Elles assurent ainsi une protection de l’épargne  
tout en permettant d’accéder à des perspectives  
de rendement qui favoriseront l’atteinte des objectifs 
financiers. Cette protection constitue un avantage 
indéniable surtout dans les périodes de volatilité  
des marchés. Bien utilisée dans une planification 
financière, la protection que procurent les fonds 
distincts saura générer la tranquillité d’esprit  
tant recherchée.

Plus spécifiquement, la garantie sur la prestation  
au décès représente un élément important du coffre  
à outils des représentants. En plus de favoriser  
la cristallisation des gains de marché chaque année,  
elle permet le transfert de patrimoine au conjoint  
ou aux enfants sans inquiétude quant aux variations  
de marché, ce qui constitue un avantage important. 

De plus, soulignons que, au décès, les sommes  
sont versées directement, rapidement et  
de façon confidentielle au bénéficiaire désigné,  
ce qui permet d’éviter les délais longs et coûteux 
d’un règlement de succession. 

 

D’ailleurs, cette seule caractéristique permet d’effectuer 
un transfert de patrimoine efficace et beaucoup moins 
stressant pour les proches de la personne décédée. 
Cette caractéristique s’applique également à tous nos 
produits, par exemple les fonds à intérêt garanti qui  
sont un équivalent des certificats de dépôt offerts par 
les banques. 

Les fonds distincts présentent également d’autres 
types d’avantages, comme la protection contre  
les créanciers et certains aspects fiscaux.

Afin d’évaluer tous les avantages qui conviennent  
à chaque client, le rôle-conseil des représentants est 
fondamental et génère une valeur ajoutée manifeste.

Somme toute, il faut considérer sans hésitation les 
fonds distincts comme des produits incontournables 
dans une stratégie de planification financière.  
La tranquillité d’esprit est un avantage fondamental  
de ce produit, tout comme la préservation des  
intérêts des investisseurs et de leurs proches.

Un produit qui met  
la tranquillité d’esprit  
à l’avant-plan
D’entrée de jeu, je vous propose un petit quiz : quel produit  
financier permet de maximiser la tranquillité d’esprit si chère  
à bien des investisseurs? Si vous avez répondu les fonds  
distincts, vous avez visé en plein dans le mille!
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Éditorial

Notre plus récente acquisition au Canada, Patrimoine 
Hollis, en est d’ailleurs un bel exemple et fait de iA 
Groupe financier une des plus grandes firmes-conseils 
non bancaires en gestion de patrimoine au pays.

Aujourd’hui, nos réseaux de distribution 
comptent plus de 25 000 représentants.  
Ce n’est pas rien!

Pour nous, la distribution représente clairement  
le véritable nerf de la guerre. Elle est le moteur  
même de la réalisation de notre mission, qui consiste  
à « assurer le bien-être financier de nos clients en leur 
offrant des protections personnelles et des solutions 
d’investissement qui les aideront à atteindre leurs 
objectifs de vie ».

Pour joindre les clients, il faut être présents, près  
d’eux. Cette proximité, dont vous êtes le fer de lance, 
est essentielle, et ce, particulièrement lorsque l’on  
vise la clientèle familiale et le grand public.

Cette mission, nous ne pouvons la remplir seuls.  
Nous avons besoin de vous pour y parvenir, et ce,  
dans une relation d’affaires du type « gagnant-gagnant ». 
Au fond, nous avons tous le même grand objectif :  
bien servir nos clients. Ensemble, nous partageons  
la même mission, rien de moins.

Tous, nous savons pertinemment que, pour connaître  
le succès, nous devons miser sur de solides partenariats. 
À nos yeux, ce n’est pas tout d’avoir une bonne offre  
de produits. Nous sommes convaincus que l’important 
est surtout de bâtir des relations d’affaires à long  
terme avec nos distributeurs et de miser sur la stabilité 
de nos partenariats. C’est cela notre véritable marque  
de commerce. 

Sans cesse, nous déployons tous les efforts et  
toutes les ressources nécessaires afin de vous offrir  
des produits et des outils qui vous aident à atteindre  
et même à dépasser vos objectifs. On s’investit pour 
vous, jour après jour.

La stabilité de nos relations d’affaires avec vous est 
d’autant plus importante que nous devons naviguer 
dans un environnement en mutation où nous sommes 
tous confrontés à des enjeux majeurs comme le 
vieillissement de la population, la venue du numérique, 
l’accroissement de la réglementation et la concurrence 
accrue des différents produits financiers.

La distribution a toujours été et demeurera une force 
dominante de iA Groupe financier. Nous continuerons 
de développer nos réseaux de distribution, que ce soit 
par notre travail soutenu de tous les jours ou au moyen 
d’acquisitions. 

Nous continuerons avec énergie et créativité  
à travailler étroitement avec vous afin de bien 
servir la clientèle. Nous serons là pour vous  
et avec vous, beau temps, mauvais temps!

Pour une relation 
d’affaires durable et 
fructueuse avec vous
Saviez-vous que, depuis l’entrée en bourse de iA Groupe financier  
en février 2000, l’entreprise a réalisé plus d’une cinquantaine 
d’acquisitions, dont une grande proportion dans la distribution  
de nos produits? Cela montre éloquemment l’importance stratégique 
que nous accordons à faire croître nos réseaux de distribution. 

Denis Ricard 

Vice-président exécutif  
Assurance et rentes individuelles
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iA connecté  
à la réalité 
d’aujourd’hui!
Prenez le virage numérique  
que vous offre iA Groupe 
financier afin de gagner en 
efficacité et de faire bénéficier 
davantage votre clientèle  
de vos précieux conseils. 

Invitez vos clients à se connecter 
à l’Espace client renouvelé, qui 
leur permet maintenant :

> d’avoir une vue d’ensemble de leur épargne 
chez iA Groupe financier;

> de consulter leurs comptes, de manière plus 
simple et plus conviviale.

Ces nouveautés s’ajoutent aux 
récentes améliorations apportées 
qui leur permettent :

> d’accéder à leurs taux de rendement 
personnels ainsi qu’à la performance  
de chacun des fonds de placement,  
et ce, en tout temps;

> de consulter rapidement leurs relevés et 
leurs documents fiscaux électroniques;

> de suivre l’historique des transactions, les 
montants et la fréquence des cotisations;

> d’effectuer un changement d’adresse  
ou de connaître les directives à suivre 
pour effectuer un virement électronique.

Accédez, vous aussi, à ces 
améliorations et surveillez  
l’intégration de la nouvelle  

vue d’ensemble via  
l’Espace conseiller. 
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Grande offre de fonds distincts

Notre solide offre de produits

PER IAG
Programme Épargne 

et Retraite IAG

Série 
Classique

75/75
Série Classique
75/75 Prestige

REEE

Prêt REEE
Mes études+

Garantie 75/75

Tarification préférentielle 
Prestige

Compte à 
intérêt élevé

Diploma
Garantie 100/100

Héritage sur mesurePrêt REER

Série
75/100
Série 75/100

Prestige

Série 
ÀVIE

Série Ecoflex
100/100

FIQ
Fonds à intérêt quotidien

FIG
Fonds à intérêt garanti
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* Au 31 août 2017
1  Les frais d’homologation peuvent varier selon la province de résidence et la situation personnelle  

de chaque client (ils ne s’appliquent qu’à l’extérieur du Québec).
2 Certaines conditions s’appliquent.

Continuez 

de faire profiter vos clients  
du potentiel de croissance des 
marchés, tout en protégeant  
leur épargne.

–  Des garanties 
Applicables à l’échéance et au  
décès sur les dépôts effectués

–  Des revalorisations 
Qui protègent les gains en cas 
d’une baisse des marchés

Garantissez 

à vos clients un accès facile  
à leur capital en tout temps.

Offrez 

la tranquillité d'esprit aux bénéficiaires 
de vos clients grâce à un règlement 
de succession rapide, et ce, sans 
frais d'homologation1.

Protégez 

l’épargne de vos clients contre  
les créanciers2.

 Simplifiez 

la comptabilité de vos clients en 
laissant iA Groupe financier calculer 
pour eux les montants à inclure  
dans leur déclaration de revenus.

Merci d’offrir nos fonds 
distincts à vos clients!

Distinguez-vous 
en offrant la tranquillité d’esprit  
à vos clients. Optez pour les fonds 
distincts de iA Groupe financier!

no1 ventes nettes  en 2016-2017*au Canada
Fonds distincts  iA Groupe financier 
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iA Gestion  
de placements

Clientèles :

— Fonds généraux de iA Groupe financier
— Fonds distincts et fonds communs de placement
— Fonds de pension et caisses de retraite
— Fondations, clients institutionnels et plus encore

Champs d’expertise :

—  Titres à revenu fixe (court terme, long terme, obligations de sociétés 
et rendement réel) 

  Gestionnaires principaux : Christian Pouliot, Louis Gagnon,  
Alexandre Morin, Sébastien Vaillancourt, Pascal Garneau

—  Actions canadiennes (dividendes, petites capitalisations,  
croissance et valeur) 

 Gestionnaires principaux : Gil Lamothe, David Caron, Marc Gagnon

—  Actions américaines et internationales (É.-U., internationales, 
mondiales, dividendes)

  Gestionnaires principaux : Pierre Trottier, Sevgi Ipek,  
Pierre Chapdelaine

— Stratégies d’allocation d’actifs

  Clément Gignac et son comité de gestion composé d'employés 
d’expérience de iA Gestion de placements

Des gestionnaires de portefeuilles qui priorisent :

— L’analyse fondamentale
— L’identification de la valeur
— L’investissement à long terme
— La prise de risque contrôlée

Un succès indéniable 

Une équipe de gestionnaires internes 
composée de 137 personnes, dont  
90 professionnels de l'investissement 
(notamment 43 analystes financiers  
agréés (CFA))

Une importante société d’investissement, 
avec un actif sous gestion de plus  
de 85 milliards de dollars

95 %
des actifs gérés à l'interne ont procuré 
des rendements, sur une période  
de 5 ans*, supérieurs à la médiane  
de l'industrie. 

* Au 30 juin 2017
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Les solutions 
gérées, pour 
vous simplifier 
la vie

iA Groupe financier  
offre 3 solutions gérées 
clé en main qui sauront  
satisfaire vos clients .

FONDS DE PLACEMENT

Pourquoi opter pour les solutions gérées?

— Pour la simplicité et l’efficacité

— Pour une diversification optimale

—  Pour profiter d’une approche multigestion  
mise en place par des experts

—  Parce que le suivi de la répartition de l’actif,  
des composantes de placement et du rééquilibrage  
s’appuie sur la solidité et l’expertise approfondie  
de iA Gestion de placements 

—  Pour bénéficier d'une solution de placement clé en  
main qui requiert peu d'intervention de votre part

   Solution idéale pour les investisseurs qui 
souhaitent que leur tolérance au risque soit 
respectée grâce à un rééquilibrage mensuel

   Solution idéale pour les investisseurs  
qui croient en la valeur ajoutée que peut 
apporter un gestionnaire expérimenté  
qui gère de façon active

1

2

   Objectif visant à maximiser le rendement  
tout en conservant un degré de risque conforme  
au profil d’investisseur

   Famille de cinq portefeuilles composés de fonds 
sous-jacents sélectionnés pour l’expertise de leurs 
gestionnaires et une diversification optimale

3

4

Solution 1 Les fonds Focus

   Revenu fixe   /      Actions canadiennes   /      Actions mondiales

Risque

R
en

d
em

en
t 

es
p

ér
é

Audacieux

%

%

Modéré

60
25

Prudent

%

Équilibré

35

45 %

Croissance

30

45
55

15
30

15
20

25

%
75

15

10
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   Solution idéale pour les investisseurs qui souhaitent 
bénéficier d'une approche basée sur une gestion  
active de la répartition de l’actif et du choix des  
fonds, tout en respectant un degré de risque conforme 
au profil d'investisseur

   Solution idéale pour les investisseurs qui croient en  
la valeur ajoutée que peut apporter un gestionnaire 
expérimenté qui gère de façon active

    Comité de gestion qui bénéficie d’une flexibilité  
lui permettant de dévier de ± 10 % par rapport  
à la répartition cible des investissements en  
obligations et en actions 

   Objectif visant à maximiser le rendement  
et à minimiser les pertes en périodes de recul

   Famille de cinq portefeuilles composés de fonds 
sous-jacents sélectionnés pour l’expertise de leurs 
gestionnaires et une diversification optimale 

1

2

3

4

5

Solution 2 Les fonds Sélection

Audacieux

%

%

Modéré

6022

Prudent

%

Équilibré

30

45 %

Croissance

30

37

45

15

40
18 25 33

%
75

15

10

   Revenu fixe
   Actions canadiennes
   Actions mondiales

Risque

R
en

d
em

en
t 
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p

ér
é

   Solution idéale pour les investisseurs qui souhaitent 
bénéficier de l’expertise d’une équipe de gestionnaires 
chevronnés et d’une approche dynamique 

   Approche basée sur une gestion active de la 
répartition de l’actif, compte tenu des prévisions 
économiques et des conditions de marché 

    Équipe de gestionnaires qui se penchent 
quotidiennement sur les décisions de placement

    Équipe de gestion qui bénéficie d’une grande latitude 
quant à la répartition de l’actif et qui s'assure  
de toujours respecter l'objectif du fonds

    Gestion active de l’exposition aux devises étrangères, 
en vue d’accroître le potentiel de rendement et de 
réduire la volatilité

     Famille de quatre fonds gérés par Clément Gignac, 
vice-président principal et économiste en chef,  
et son équipe

1

2

3

4

5

6

Solution 3 Les fonds diversifiés

15

   Revenu fixe
   Actions canadiennes
   Actions mondiales

Risque

R
en

d
em

en
t 

es
p

ér
é

%

Diversifié 

50

25

Sécurité

25

%
70

15

15
%

Revenu

35

40

25
%

Opportunité

40

3030
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Découvrez nos quatre nouveautés 
dans l’édition de l’automne 2017 
du Regard sur l’investissement.

1 Diversifié mondial revenu fixe 

2 Diversifié mondial

3 Diversifié mondial actions 

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

L'un des plus grands fournisseurs 
de services financiers au monde  
pour gérer vos placements!

Fonds mondiaux :

— Fidelity Revenu mensuel mondial  

— Fidelity Actions mondiales – Concentré 

— Fidelity Titres américains à rendement élevé – 
Devises neutres 

— Fidelity Étoile du NordMD

— Actions Europe Fidelity
 

Fonds d’actions canadiennes :

— Frontière NordMD Fidelity  

— Potentiel Canada Fidelity

Forstrong gère maintenant trois fonds 
distincts pour iA Groupe financier!

Des solutions gérées mondiales 
à la portée de tous :

Ces fonds distincts bénéficient tous d’une répartition  
de l’actif stratégique qui respecte le mandat spécifique 
de chacun des fonds.

iA Groupe financier 
s’allie avec 
des gestionnaires 
de renommée
Élargissez vos possibilités 
de placement à travers 
le monde

Tyler Mordy, CFA 
Président et chef 
de l’information

Récemment décrit 
par ETF.com comme 
« l’un des meilleurs et 
des plus brillants » 
acteurs de l’industrie 
des FNB gérés 
activement!
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L’importance  
de la diversification 
géographique au sein 
de votre portefeuille

Cela est connu, les investisseurs ont tendance à concentrer 
leurs investissements dans leur pays de résidence.  
Ce comportement, appelé « biais domestique », a pour  
racine certaines considérations qui sont en soi très sensées. 

Tout d’abord, les investisseurs préfèrent généralement  
investir dans des marchés qu’ils connaissent et comprennent. 
Ensuite, les variations de devises peuvent être un enjeu pour 
certains investisseurs, sans oublier les frais de transaction et  
les considérations fiscales liées aux transactions à l’étranger  
qui peuvent diminuer les rendements obtenus. Toutes ces 
raisons, et bien d’autres, guident quotidiennement les  
décisions des investisseurs individuels et institutionnels.

Si, en lisant ces lignes, vous reconnaissez votre stratégie 
d’investissement, sachez que vous n’êtes pas seuls.  
Selon la Global Pension Assets Study 2017, le fonds de pension 
type affiche un fort parti pris local, et ce, dans la quasi-totalité 
des pays sondés. À ce chapitre, les fonds canadiens présentent, 
en 2015, la plus faible pondération en actions locales, soit 30 %.

Notez que l’économie canadienne ne représente que 1,4 %  
du PIB mondial en 2017 et que le marché canadien ne 
représente que 4 % de la capitalisation boursière de l’indice 
MSCI – Monde tous pays. Ceci signifie qu’un investisseur 
canadien moyen, dont l’actif est en grande partie investi dans  
un fonds de pension, affiche une surpondération géographique 
de plus de 25 % par rapport au marché boursier canadien. 

L’impact est également notable du côté de l’allocation sectorielle 
du portefeuille canadien moyen qui, intrinsèquement, surpondère 
les secteurs de la finance, de l’énergie et des matériaux et 
sous-pondère d’autres secteurs, tels que la santé, les technologies 
de l’information et la consommation de base. 

L’investisseur moyen devrait-il allouer une plus grande part de son 
portefeuille à l’étranger? La réponse dépend bien sûr du profil  
et de la tolérance au risque de chacun, mais les avantages sont 
certes significatifs.

Pourquoi regarder au-delà des frontières :  
rendements espérés et diversification

Premièrement, les rendements espérés des divers indices 
boursiers mondiaux peuvent différer grandement en raison 
principalement des perspectives de croissance économique, 
des évaluations actuelles et de la répartition sectorielle  
des indices. 

Au chapitre des perspectives de croissance économique,  
les pays émergents offrent un clair avantage aux pays 
développés. Selon le FMI, les économies développées  
devraient afficher une croissance réelle de 2,0 % au cours  
des années 2017 et 2018, contre 4,5 % et 4,8 % 
respectivement pour les économies émergentes. 

Pour ce qui est des ratios d’évaluation, soit le prix payé par  
un investisseur pour chaque dollar de bénéfices rapportés  
par les compagnies figurant dans un indice boursier,  
les divergences existantes au moment de l’achat ont aussi  
un impact important sur les rendements attendus. La raison  
est simple : les ratios d’évaluation ont tendance à retourner  
à leur moyenne à long terme, et les marchés « dispendieux » 
tendent donc à sous-performer au cours des années 
subséquentes et vice versa.

À titre d’exemple, un investisseur qui, au début 2017,  
choisissait plutôt d’investir en Europe, en Australasie et en 
Extrême-Orient (indice MSCI – EAEO) plutôt qu’aux États-Unis 
(indice S&P 500) devait, en se basant sur les données 
antérieures, réaliser un rendement supérieur à moyen terme, 
puisque l’écart entre les ratios cours/bénéfice des deux  
marchés était historiquement élevé. 

Sur le plan sectoriel, la plupart des indices boursiers  
mondiaux offrent une exposition plus équilibrée aux différents 
secteurs économiques que l’indice boursier canadien S&P/TSX. 
Par exemple, le poids du secteur des technologies de l’information 
ne représente que 3 % de l’indice canadien, contre 23 %  
pour l’indice S&P/500 et 27 % pour l’indice MSCI – Marchés 
émergents. Un investisseur canadien cherchant à bénéficier  
de la forte performance de ce secteur en 2017 ne pouvait  
donc que regarder à l’étranger.

Deuxièmement, les marchés étrangers offrent un avantage  
de taille aux investisseurs : la diversification. 

Le concept de la diversification ne se limite pas à la répartition 
de l’actif au sein de plusieurs titres ou secteurs d’activité,  
mais s’étend également au positionnement favorable  
d’un portefeuille, peu importe l’environnement économique.  
Par exemple, une accélération de la croissance économique 
mondiale stimulera les prix des ressources naturelles et aura  
un effet plus important sur les marchés émergents que sur le 
marché européen, étant donné la structure industrielle différente 
des deux régions.

Il est donc impossible pour un investisseur d’exposer 
suffisamment son portefeuille à tous les secteurs d’activité 
économiques en limitant ses investissements au marché 
intérieur. Ce constat est vrai pour tous les investisseurs  
de la planète et s’applique surtout aux Canadiens, étant donné 
la concentration du S&P/TSX dans les secteurs des ressources 
et de la finance. Il est donc souhaitable pour tout investisseur 
qui désire augmenter ses rendements et, surtout, assurer une 
bonne gestion des risques, d’allouer à l’actif étranger la place 
qui lui revient dans son portefeuille.

Clément Gignac
Vice-président principal  
et économiste en chef



Épargne et retraite individuelles — Choisir iA  |  15

Des gestionnaires 
externes reconnus 
pour leur vaste 
expertise

Une relation privilégiée 

avec la firme de gestion de placements  
iA Clarington, notre filiale à part entière

Une solide gamme de fonds
gérée par des gestionnaires externes rattachés à des firmes  
de gestion reconnues et de plus petites firmes aux expertises 
d’investissement particulières. 

Beaucoup plus qu’une 
question de rendement
Chez iA Groupe financier, une équipe  
interne se consacre à la sélection et au suivi 
des gestionnaires externes et les évalue  
en fonction de leur équipe de placement,  
de leur processus d'investissement et  
de leur performance.

Firme et équipe de gestion
— Réputation de la firme
— Conformité
— Stabilité de l'équipe de gestion
— Expérience et expertise
— Imputabilité

Processus d'investissement
— Approche disciplinée
— Adhésion au style
— Gestion des risques et diversification

Performance
— Stabilité des rendements
—  Performance par rapport aux pairs  

et aux indices de référence respectifs
—  Compréhension de la surperformance  

et de la sous-performance
— Vision à long terme
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FONDS DE PLACEMENT

Fonds à intérêt 
garanti (FIG)
Il y va de votre intérêt  
de choisir iA Groupe financier

Caractéristiques offertes par iA Groupe financier

—  Garantie de taux de 60 jours – Très pratique pour  
des échéances qui ne sont pas immédiates

—  Capital garanti à 100 % – Le taux de rendement garanti  
permet une croissance des intérêts

—  Réduction des frais de gestion dans les séries Prestige  
L’actif investi dans des FIG est pris en compte afin d'offrir  
une possible réduction de frais

—  Regroupement des placements chez iA Groupe financier 
pour bonifier le taux d’intérêt – Bonification en fonction  
de l’actif total investi dans des FIG dans un même contrat,  
et ce, automatiquement, et dans tous les contrats  
(à votre demande seulement)

— Rachetables en tout temps – Des frais s’appliquent

—  Intérêt – Composé ou simple (payable mensuellement  
ou annuellement)

Mieux que les certificats  
de placement garanti (CPG) 
offerts par les banques

Désignation de bénéficiaire

—  Protection éventuelle contre  
les créanciers

—  Au décès, l’argent est versé 
directement au bénéficiaire 
désigné

—  Aucuns frais de règlement  
de succession

Avantage fiscal pour un FIG  
non enregistré

—  À partir de 65 ans, la première 
tranche de 2 000 $ de revenu  
de pension admissible est 
assujettie à un crédit d’impôt  
non remboursable

Pour en savoir davantage sur nos taux, visitez le 
ia.ca/taux-interet-revenu-garantis.

20 %

0,05 %

40 %

0,10 %

60 %

0,15 %

80 %

0,20 %

100 %

0,25 %

Augmentation de taux

Réduction de commission

Réduction de commission possible  
pour offrir un meilleur taux au client
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Série Classique 
75/75
Pour une maximisation  
de la croissance du capital

Avantages
—  Permet à vos clients de faire croître rapidement  

leur épargne grâce à des frais qui se comparent  
à ceux des fonds communs de placement

—  Permet de diversifier les investissements  
de vos clients et de tirer avantage des meilleures 
occasions du marché grâce à un vaste choix de fonds

—  Procure une protection de 75 % du capital  
en cas de décès

Choix de fonds

– Solutions gérées (fonds Focus et fonds Sélection) 
– Fonds de revenu  
– Fonds diversifiés 
– Fonds hybrides composés à 75 % d’actions 
– Fonds d’actions canadiennes
– Fonds d’actions américaines et internationales
– Fonds spécialisés
– Portefeuilles indiciels (fonds Indexia)

Âge maximum pour un premier investissement 
dans la série Classique 75/75

Type de contrat Âge maximum

–    Non enregistré/CELI

–    FERR/FRV provenant d’un autre 
FERR/FRV

90 ans 

–    REER/CRI/REER immobilisé

–    FERR/FRV provenant d’un REER/
CRI/REER immobilisé

71 ans 

Garantie  
au décès

75 %  
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garantie à 
l’échéance

75 %  
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garanties de la série Classique 75/75 Série Classique 75/75 Prestige

La série Classique 75/75 Prestige offre le même choix  
de fonds et les mêmes garanties que la série Classique 
75/75. Conçue pour les investisseurs disposant d’actifs 
importants, la série Classique 75/75 Prestige propose une 
tarification préférentielle qui contribue à l’accroissement 
du patrimoine.

Date d’échéance  
de la garantie

31 décembre  
de l’année où  
le crédirentier  
atteint l’âge  
de 100 ans

  4 fonds mondiaux de Forstrong  
et de Fidelity

 5 nouveaux portefeuilles indiciels Indexia

Nouveaux  fonds  maintenant  offerts!
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Contrôle et croissance

—  Potentiel de croissance favorisé par la possibilité 
d’investir jusqu’à 100 % dans des fonds d’actions

—  Gestion des placements personnalisée grâce  
à un vaste choix de fonds d'investissement

— Accès aux actifs en tout temps

Règlement successoral simple et rapide

— Versement rapide et confidentiel aux héritiers

—  Désignation de bénéficiaire qui permet d’éviter  
d'avoir à attendre le règlement de la succession,  
un règlement qui peut être long et coûteux

—  Absence de plusieurs frais lors du décès  
(juridiques, administratifs, d’homologation, etc.)

— Option Héritage sur mesure offerte

—  Un dépôt initial de 100 000 $ dans la série 75/100

—  Une revalorisation annuelle sur demande

—  Par rapport à la valeur marchande, un écart notable  
de la prestation au décès avec revalorisation annuelle  
sur demande!

Voyez comment la revalorisation  
est profitable pour votre client!

160 000 $

140 000 $

120 000 $

100 000 $

80 000 $

60 000 $

40 000 $

20 000 $

0 $

  Revalorisation annuelle 
sur demande

  Prestation au décès 
après revalorisation  
sur demande l’année 
précédant le décès

  Valeur marchande  
au décès

Décès du client

Écart de 40 000 $

Choisir la série  
75/100 de iA
Pour la protection  
du patrimoine  
à un coût accessible

Protection et sécurité
Garantie du capital en cas de décès de 100 % 

—  Pour les dépôts effectués avant l'âge de 80 ans  
(75 % après l'âge de 80 ans)

—  Protection complète lors d’importantes baisses des marchés

Garantie du capital à l’échéance de 75 %

Revalorisation de la valeur garantie au décès sur demande

—  Une fois par année jusqu’à l’âge de 80 ans
—  Une occasion de revaloriser la garantie au décès après  

une hausse des marchés
Nouveaux  

frais de gestion  

réduits! 
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Garantie  
au décès*

100 %  
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garantie  
à l’échéance

75 %  
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garanties de la série 75/100 Série 75/100 Prestige

La série 75/100 Prestige offre le même choix de fonds  
et les mêmes garanties que la série 75/100. Conçue pour 
les investisseurs disposant d’actifs importants, la série 
75/100 Prestige propose une tarification préférentielle  
qui contribue à l’accroissement du patrimoine.

Date d’échéance  
de la garantie

31 décembre  
de l’année où  
le crédirentier 
atteint l’âge  
de 100 ans

Choix de fonds

– Solutions gérées (fonds Focus et fonds Sélection) 
– Fonds de revenu  
– Fonds diversifiés
– Fonds hybrides composés à 75 % d’actions 
– Fonds d’actions canadiennes
– Fonds d’actions américaines et internationales
– Portefeuilles indiciels (fonds Indexia)

Âge maximum pour un premier investissement 
dans la série 75/100

Type de contrat Âge maximum

–    Non enregistré/CELI

–    FERR/FRV provenant d’un autre 
FERR/FRV

90 ans 

–    REER/CRI/REER immobilisé

–    FERR/FRV provenant d’un REER/
CRI/REER immobilisé

71 ans 

*  Revalorisation de la valeur minimale garantie (VMG) au décès : 
une fois par année, jusqu’à l’âge de 80 ans (sur demande)

Avantages de la série 75/100

—  Répond aux besoins de protection du patrimoine  
de vos clients avec une garantie de 100 %  
du capital en cas de décès

—  Permet de diversifier les investissements  
de vos clients et de tirer avantage des meilleures 
occasions du marché grâce à un vaste choix  
de fonds

—  Procure une protection de 75 % du capital  
à l’échéance

  4 fonds mondiaux de Forstrong  
et de Fidelity

 5 nouveaux portefeuilles indiciels Indexia

Nouveaux  fonds  maintenant  offerts!



20  |  Choisir iA — Épargne et retraite individuelles

FONDS DE PLACEMENTSéries Prestige

Les avantages des séries Prestige 
pour vos clients qui possèdent un 
actif total de 300 000 $ et plus :

— Réduction automatique du RFG située 
entre 0,05 % et 0,67 %  

—  S’appliquent à tous les fonds : 

 – Série Classique 75/75 Prestige
 – Série 75/100 Prestige
 –  Tous les fonds du produit Mes études+

— Admissibilité automatique

— Actif admissible : contrats de fonds 
distincts et de placements garantis (FIG)

Et pour vous…

— Même rémunération (aucune réduction)

— Aucune démarche requise de votre part

Série 75/100 Série 75/100 Prestige

1 700 000 $
1 600 000 $
1 500 000 $
1 400 000 $
1 300 000 $
1 200 000 $
1 100 000 $
1 000 000 $

900 000 $
800 000 $

10 ans 15 ans 20 ans

+ 33 935 $

+ 68 285 $

+ 122 140 $

Maximiser la croissance des investissements  
de vos clients plus rapidement

Scénario d’investissement

Une tarification 
préférentielle  
pour aider vos clients 
à atteindre leurs  
objectifs financiers

Pour reconnaître 
la valeur de votre client

5,85 %Série 75/100 =

6,25 %Série 75/100 
Prestige =

Rendement sur 10 ans du Fonds Dividende 
mondial (Dynamique)

500 000 $
(5,85 % + réduction 
de frais de 0,40 %)
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Que des avantages 
à l’épargne 
systématique!
Une simple contribution prélevée 
systématiquement tous les mois 
permettra à vos clients d’atteindre  
leurs objectifs d’épargne et leur  
offrira les avantages suivants :

Discipline 
d’épargne

Les contributions sont 
régulières, ce qui facilite 

ainsi la planification 
budgétaire. L'épargne  
croît sans trop d'effort.

Rendements
accrus

Les clients investissent  
tôt et fréquemment et
accumulent davantage
pour le même montant

d’investissement.

Tranquillité 
d’esprit

Ils sont moins touchés
par les fluctuations
boursières et leur

épargne progresse.

Maîtrise de  
leurs actions

Les clients gardent  
le contrôle sur leurs 

émotions qui sont trop 
souvent la cause des 
mauvaises décisions.

Cette stratégie d’investissement 
diminue les risques causés  
par les fluctuations boursières 
tout en capitalisant sur des 
rendements à long terme.

—  Le client effectue un dépôt initial  
dans le Fonds Marché monétaire  
de iA Groupe financier. 

—  Il détermine dans quel(s) fonds et  
dans quelle proportion le montant 
investi sera réparti. 

—  Il choisit sur quelle période  
les transferts seront effectués  
(min. 6 mois, max. 12 mois). 

—  Un montant est automatiquement 
transféré chaque mois dans le ou  
les fonds choisis.

Investir régulièrement : 
une stratégie 
gagnante
Accompagnez vos clients dans l'atteinte  
de leurs objectifs d'épargne avec l'achat 
périodique par sommes fixes (APSF).
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Avantages
—  Offre à vos clients une protection de 100 % du capital  

à la date d’échéance de la garantie et assure la protection 
du patrimoine en cas de décès

—  Offre la possibilité à vos clients de conserver les gains  
en cas de baisse des marchés

—  Procure le meilleur des deux mondes en permettant  
à vos clients d’investir pleinement sur les marchés tout en 
bénéficiant de la meilleure protection pour leur épargne

Choix de fonds

– Solutions gérées (fonds Focus et fonds Sélection) 
– Fonds de revenu   
– Fonds diversifiés
– Fonds hybrides composés à 75 % d’actions
– Fonds d’actions canadiennes

Âge maximum pour un premier investissement 
dans la série Ecoflex 100/100

Type de contrat Âge maximum

–    Non enregistré/CELI

–     FERR/FRV provenant d’un autre 
FERR/FRV

90 ans 

–    REER/CRI/REER immobilisé

–    FERR/FRV provenant d’un REER/
CRI/REER immobilisé

71 ans 

Garantie  
au décès*

100 %   
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garantie à 
l’échéance*

100 %  
de toutes les 
primes investies 
dans les fonds  
de la série

Garanties de la série Ecoflex 100/100

* Revalorisation de la valeur minimale garantie (VMG) :

 –   À l’échéance et au décès : jusqu’à 4 fois par année 
(sur demande), et ce, jusqu’à 15 ans avant la date 
d’échéance de la garantie

 –   Par la suite : revalorisation de la VMG au décès une 
fois par année, jusqu’à l’âge de 80 ans (sur demande)

 Veuillez consulter le Sommaire du produit pour plus  
de détails sur les garanties.

Date d’échéance  
de la garantie

Entre le 60e et le 71e anniversaire 
de naissance du crédirentier  
et au moins 15 ans après la date 
d’investissement initial dans  
la série

Série Ecoflex 
100/100
Pour la sécurité complète  
du capital



Épargne et retraite individuelles — Choisir iA  |  23

La série ÀVIE vous permet de choisir entre les deux 
étapes suivantes :

—  L’étape Revenu offre une Garantie de revenu ÀVIE jusqu’au décès
— L’étape Épargne offre une Garantie de revenu minimum1

Étape Revenu

Revenu ÀVIE

Taux de revenu courant Revu périodiquement et établi  
en fonction de l’âge, du sexe et  
du niveau des taux d’intérêt. Après 
le début du versement, le revenu  
ne peut que varier à la hausse en  
cas de revalorisation

Revalorisation du revenu 
garanti à vie

Automatique tous les 3 ans

Garantie au décès 100 % de toutes les primes investies 
dans les fonds de la série

Garantie à l’échéance 75 % de toutes les primes investies 
dans les fonds de la série

Date d’échéance 
de la garantie

31 décembre de l’année où le 
crédirentier atteint l’âge de 100 ans

Valeur 
marchande X Taux de 

revenu courant Fonds Revenu maximal garanti ÀVIE1.
Fonds Croissance et revenu garantis ÀVIE2.

Choix de fonds

Type de contrat Âge maximum

— Non enregistré/CELI

— FERR/FRV provenant 
d’un autre FERR/FRV

90 ans

— REER/CRI/REER 
immobilisé

— FERR/FRV provenant 
d’un REER/CRI/REER 
immobilisé

71 ans

1 Veuillez consulter le Sommaire du produit pour les détails de l’étape Épargne.

ÀVIE

Série ÀVIE
Pour un revenu garanti à vie

—  Procure aux clients une source 
de revenu stable et garantie la vie 
durant, tout en leur permettant  
de conserver l’accès à leur capital

— Assure la protection du patrimoine 
en cas de décès

—  Permet aux clients de faire croître 
leur épargne tout en bénéficiant 
d’une protection des revenus futurs 
contre les replis du marché
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En utilisant la stratégie de maximisation du revenu garanti différé 
pendant une durée de 3 ans, Jacques augmente son revenu 
viager de 14 % et pourra toucher un revenu annuel garanti 
de 7 548 $ à compter de l’âge de 66 ans.

Voici l’exemple de Jacques, 63 ans…

—  Jacques a accumulé 150 000 $ en épargne enregistrée.

—  Il souhaite s’assurer d’un revenu de retraite stable et 
garanti dont il prévoit avoir besoin dans 3 ans.

—  Le taux de revenu courant* pour un homme de 63 ans est 
de 4,40 % dans le Fonds Revenu maximal garanti ÀVIE.

—  Le montant de son revenu annuel garanti viager est 
de 6 600 $.

Son conseiller lui recommande d’investir immédiatement dans 
l’étape Revenu de la série ÀVIE et d’utiliser son revenu annuel 
garanti afin de générer un revenu annuel plus important 
dans 3 ans.

63 ans 64 ans 65 ans 66 ans

6 600 $

7 212 $ 7 548 $
4 %

9 %
14 %

6 896 $

  Revenu annuel 
garanti différé

  Revenu annuel initial

Augmentation  
du revenu viager

*  Le taux de revenu courant est revu périodiquement et est établi en fonction de 
l’âge, du sexe et du niveau des taux d’intérêt. Les taux de revenu courants utilisés 
dans l’exemple sont en date du 21 septembre 2017.

La stratégie est simple…
Vous établissez la date à compter de laquelle 
votre client souhaite transformer la totalité ou 
une partie de l’épargne accumulée en revenu 
annuel garanti. À compter de cette date, 
vous transférez les sommes souhaitées dans 
les fonds de l’étape Revenu de la série ÀVIE. 
Le montant du revenu annuel garanti est 
établi en fonction du taux de revenu courant 
au moment du transfert. Le revenu garanti 
à vie sera utilisé afin de bonifier le revenu 
garanti à vie futur jusqu’au moment où le 
client souhaite bénéficier de son versement.

La maximisation du revenu 
garanti différé pourrait intéresser 
les clients qui :

—  ont accumulé suffisamment d’épargne, 
mais craignent les risques associés à 
l’incertitude des marchés à l’approche 
de la retraite;

—  ne sont pas certains du moment exact 
où ils auront besoin de leur revenu 
de retraite, mais qui veulent avoir la 
possibilité de bénéficier d’un revenu 
garanti à vie supérieur;

—  souhaitent pouvoir compter sur une 
source de revenu de retraite stable 
et garantie tout en conservant l’accès 
à leur capital.

Série ÀVIE 
Stratégie 
de maximisation 
du revenu 
garanti différé
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Pour tout savoir sur l’actualité 
économique, visitez ia.ca/economie.

  Revues économiques hebdomadaires

   Webinaires trimestriels

   Et plus encore!

Connectez-vous avec l'infolettre :

Suivez l’économie 
avec Clément Gignac et son équipe

Regard 
sur l’investissement
Votre bulletin trimestriel pour connaître 
les dernières tendances de l’économie, 
des marchés et des fonds.

Abonnez-vous dès maintenant :   
ia.ca/regard-investissement
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Composition du Fonds Indexia équilibré

Fonds (gestionnaire) Composition

Indiciel d'obligations canadiennes Émeraude (TD) 25 %

Indiciel de revenu fixe mondial ex-Canada – Devises neutres (Vanguard) 15 %

Revenu fixe 40 %

Indiciel canadien (iAGP) 20 %

Indiciel américain (BlackRock) 18 %

Indiciel international (BlackRock) 18 %

Indiciel de marchés émergents (BlackRock) 4 %

Actions 60 %

* Estimé lors du lancement des fonds
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FONDS DE PLACEMENT

NOUVEAU !

Fonds Indexia
Une solution de plus  
pour répondre aux besoins  
de vos clients!

Les caractéristiques des fonds Indexia :

— Une famille de cinq portefeuilles indiciels mondiaux 

—  Une répartition d’indices boursiers reconnus unique à chaque type 
d’investisseur

— Une gestion passive – rééquilibrage mensuel

Les éléments importants :

— Ratio des frais de gestion de la série Classique 75/75 : 1,95 %*

—  Offerts dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du PER IAG  
(y compris les séries Prestige)

— Tous les modes de souscription sont offerts

— 75 % de la commission de suivi habituelle d'un fonds équilibré
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FONDS DE PLACEMENT

Mieux comprendre  
les frais liés aux  
fonds distincts

Exemple de placement : 10 000 $
Frais de gestion1 : 2,67 %2

* Au 31 août 2017
1 Frais déduits de l’actif de chaque fonds à la date d’évaluation 
2 Fonds diversifié, série Classique 75/75, PER IAG 
3 Peut varier selon le type de fonds et la série choisis 
4 D’autres frais sont exigés pour les séries 75/100, 100/100 et ÀVIE. 
5 Certaines conditions s’appliquent.

iA Groupe financier  
croit fermement que, 

pour effectuer des choix 
de placements éclairés,  

il est nécessaire de 
bénéficier de conseils 

judicieux et transparents 
en toute circonstance. 

116 $ 
(1,16 %)

Gestion des fonds – Gestion du portefeuille et sélection des titres
– Suivi des rendements
– Recherche en placement et en développement

Frais d’opération – Soutien à la clientèle et services numériques
–  Frais de dépôts réglementaires (frais 

juridiques, comptables, etc.)
– Frais d’enregistrement

100 $
(1,00 %)

Conseils 
financiers  
professionnels et 
frais d’agence

– Compréhension des besoins financiers
– Détermination des objectifs financiers
–  Suivi en continu et évaluations régulières  

des objectifs fixés 
– Conformité de la transaction et suivi
– Permis, formation professionnelle

25 $
(0,25 %3)

Avantages des 
fonds distincts

– Protection du capital à l’échéance ou au décès
–  Protection des gains de placement grâce  

aux revalorisations4

–  Possibilité de ne pas payer de frais 
d’homologation 

– Règlement rapide en cas de décès
–  Possibilité d’une protection contre  

les créanciers5

26 $
(0,26 %)

Taxes de vente – Taxes gouvernementales applicables

no1 ventes nettes  en 2016-2017*au Canada
Fonds distincts  iA Groupe financier 

10 000 $

2,67 % Tous les placements comportent des frais. 
Il est important de bien comprendre  
leur composition.
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FONDS DE PLACEMENT

Les avantages  
des fonds distincts, 

jumelés aux conseils 
judicieux d’un 

professionnel en sécurité 
financière, apportent  

la tranquillité d’esprit  
et stimulent la croissance 

du patrimoine.

1   Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2016.

La valeur ajoutée :  
vos conseils financiers
Votre rôle de conseiller ne consiste pas uniquement  
à proposer des investissements à votre client.  
Vous l'accompagnez afin de :

— comprendre ses besoins financiers 

— l’aider à fixer son ou ses objectifs d’épargne

—  l’aider à savoir s'il est en voie d'atteindre ses objectifs,  
et ce, de façon régulière et continue

—  l’aider à faire le tri parmi la montagne d’information qu’il reçoit

—  le guider en cas de turbulences sur les marchés

« Les conseillers financiers aident les 
investisseurs à accroître leur patrimoine…  
et plus la relation d’aide dure longtemps,  
plus leurs placements fructifient.1 » 

3,9 fois +
pendant plus de 15 ans
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Toujours dans l’optique de simplifier votre travail et 
de vous permettre de vous consacrer entièrement 
à votre rôle de conseiller auprès de votre clientèle, 
iA Groupe financier mise une fois de plus sur la 
technologie. Une série d’innovations a été mise en 
place dans la dernière année pour en arriver à une 
expérience REEE complètement électronique.

La technologie à votre service : 
à vous d’en tirer avantage!  

Profitez d’outils électroniques performants, et ce, 
de la première rencontre avec votre client pour  
lui démontrer les avantages du REEE jusqu'à  
la signature et la transmission de la proposition :

—  Outil d’illustration REEE

—  Outil d’adhésion REEE 

—  Demande de prêt REEE 

—  Signature et transmission*

* En fonction de vos droits d’accès à ces fonctionnalités

Des outils de plus en plus populaires 

Plusieurs conseillers utilisent déjà nos outils électroniques et le constat 
est unanime : le processus de vente d’un REEE est grandement accéléré. 
Votre client en profite donc autant que vous!

Accédez à l’ensemble de ces outils par l'onglet Mes outils et 
applications, dans le menu de navigation de l’Espace conseiller.

Avec la transmission et la signature électroniques, le délai d’émission 
du contrat REEE passe de quelques jours à quelques minutes. 

Pour une plus grande efficacité, 
choisissez l’expérience 
REEE électronique! 

Adoptez 
l’expérience

REEE
complètement 
électronique
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Permet à vos clients d’investir les sommes qu'ils désirent, 
selon la fréquence qui leur convient et dans les types  
de placements qui leur correspondent le mieux.

Mes études+, c’est :
—  un choix parmi une vaste gamme de fonds et  

la possibilité d’investir dans un compte à intérêt 
élevé qui protège le capital à 100 %; 

—  l’accès à la tarification préférentielle Prestige  
pour les clients admissibles;

—  une garantie de 75 % à l’échéance et au décès.

Types de régimes offerts :

Régime individuel ou familial

Mes études+
Plus d’épargne. Plus de souplesse. Plus de possibilités.

Repose sur l’engagement du souscripteur de cotiser 
pour un montant mensuel jusqu’au 31 décembre  
de l’année où l’enfant atteint l'âge de 17 ans.

Diploma, c’est :
—  un boni d’études pouvant aller jusqu’à 15 %  

des cotisations versées si les clients respectent 
leurs engagements;

—  une répartition des placements dans les fonds  
Diploma primaire et secondaire;

— une garantie de 100 % à l’échéance et au décès.

Type de régime offert :

Régime individuel

Diploma
L’avantage de contribuer régulièrement.

Deux produits signés iA Groupe financier pour 
répondre à la réalité des familles d'aujourd'hui

Les études postsecondaires  
sont coûteuses… 

En 2014-2015, les étudiants à temps plein au Canada  
ont déboursé en moyenne 16 600 $ pour leurs études 
postsecondaires. Pour un programme de quatre ans,  
la facture s’élève donc à 66 400 $.

Investir dans un REEE de iA Groupe financier, 
c’est prévoir pour l’avenir!

Source : Emploi et Développement social Canada

=

16 600 $/an x 4 ans 66 400 $

REEE

Le REEE, un choix 
payant pour l’avenir 
des enfants
Le REEE est certainement l'investissement le plus 
avantageux pour vos clients qui désirent encourager  
leur enfant à poursuivre des études postsecondaires.
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Subvention canadienne  
pour l’épargne-études (SCEE) Bon d’études canadien (BEC)

Subvention annuelle (% des cotisations) 20 %

Limite de 2 000 $ par enfant  
pour les familles admissibles

Plafond annuel par enfant 500 $

Maximum à vie par enfant 7 200 $

Subvention supplémentaire  
(% des cotisations)

Selon le revenu familial net, 10 % ou 20 % 
sur les premiers 500 $ investis chaque année

Les subventions fédérales

Avec le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE), le gouvernement fédéral  
bonifie le montant des contributions au moyen de deux types de subventions.

Incitatif québécois  
à l’épargne-études (IQEE)

Subvention pour  
l’épargne-études 
Avantage Saskatchewan 
(SEEAS)* 

Subvention pour  
l’épargne-études et  
l’épargne-formation de 
la Colombie-Britannique 
(SEEEFCB)

Subvention annuelle (% des cotisations) 10 % 10 %

Subvention unique de 1 200 $

La demande doit être présentée 
entre le 6e et le 9e anniversaire 
de l’enfant.

Plafond annuel par enfant 250 $ 250 $

Maximum à vie par enfant 3 600 $ 4 500 $

Subvention supplémentaire  
(% des cotisations)

Selon le revenu familial net,  
5 % ou 10 % sur les premiers 
500 $ investis chaque année

—

*La SEEAS sera suspendue de façon temporaire à compter du 1er janvier 2018.

Les subventions provinciales

Certaines provinces canadiennes encouragent les familles à épargner davantage  
en offrant des subventions additionnelles. 

Vos clients profitent-ils au maximum  
de ces généreuses subventions?  
Le prêt REEE peut être la solution!

Des subventions pour 
accumuler davantage
iA Groupe financier est la seule société d’assurance  
au Canada qui offre toutes les subventions provinciales 
et fédérales disponibles, peu importe la province  
de résidence de vos clients.

Découvrez-le dans la section suivante.
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PRÊT

Le prêt REEE chez iA Groupe financier, c’est :  

— Maximiser les contributions afin d’obtenir la totalité 
des subventions gouvernementales

— Récupérer des subventions inutilisées des années 
antérieures

— Augmenter les contributions sans modifier le budget 
destiné à l’épargne-études

— Profiter d’un rendement accru grâce à l’investissement 
des montants supplémentaires provenant des 
contributions et des subventions issues du prêt REEE

Le prêt REEE chez iA Groupe financier,  
c’est aussi : 

— Plus de flexibilité qu’un prêt conventionnel, puisque  
le remboursement peut être fait en tout temps  
et qu’il n’est exigible qu’au moment de retirer les 
sommes du REEE

— Un taux d’intérêt concurrentiel

— Aucune enquête de crédit

Offrez à vos clients les meilleurs conseils 
en matière d’épargne-études :  
Présentez-leur le prêt REEE comme une 
option à considérer pour maximiser les 
sommes accumulées en vue des études 
postsecondaires de leur enfant.

Le prêt REEE
Doublez le montant 
des subventions 
gouvernementales

Les Canadiens contribuent en moyenne pour  

un montant de 1 500 $ annuellement au REEE 

de leur enfant. Par contre, le montant 

maximum des subventions gouvernementales 

est octroyé lorsque les contributions atteignent 

2 500 $ par année (208,33 $/mois). Une forte 

proportion de Canadiens se privent ainsi 

d’importantes sommes provenant des 

subventions et du rendement généré par 

celles-ci. 

Qu’en est-il de vos clients? Si, malgré leur  

désir de contribuer davantage au REEE  

de leur enfant, ils ne sont pas en mesure  

de libérer le budget nécessaire, le prêt REEE 
est la solution idéale!
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Contribuer 
Vous épargnez tôt 
pour le REEE 
de votre enfant 
et profitez de 
subventions 
gouvernementales 
généreuses.

Accumuler
Vos contributions 
et les subventions 
génèrent du 
rendement, et 
le REEE fructifie 
à l’abri de l’impôt.

Récolter 
Vous récupérez 
vos contributions. 
Votre enfant reçoit 
les subventions 
et le rendement 
accumulé dans 
le REEE.

Comment fonctionne le prêt REEE?  
Voyez comment emprunter pour contribuer davantage au REEE de votre enfant peut être une solution simple et avantageuse.

Visitez ia.ca/formationREEE pour tout connaître sur le REEE et le prêt REEE offerts chez iA Groupe financier.

Contribuer 
En plus de vos 
contributions et 
des subventions 
qui s’y ajoutent, 
iA Groupe financier 
verse un montant 
qui donne droit lui 
aussi à des 
subventions. 

Accumuler
Vos contributions, 
les subventions 
et le montant 
du prêt REEE 
génèrent du 
rendement, et 
le REEE fructifie 
à l’abri de l’impôt.

Récolter 
Vous récupérez 
vos contributions 
et remboursez 
l’intérêt du prêt. 
iA Groupe financier 
récupère le 
montant du prêt. 
Votre enfant reçoit 
les subventions 
et le rendement 
accumulé dans 
le REEE.

REEE sans prêt REEE avec un prêt
Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Intérêt sur 
le prêt

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEERendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEERendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Vos contributions
Contributions provenant du prêt REEE
Subventions accordées à l’égard de vos contributions
Subventions accordées à l’égard du prêt REEE
Rendement accumulé

Utilisez l'outil d'illustration REEE pour simuler des scénarios 
avec vos clients et montrez-leur ainsi rapidement la valeur 
ajoutée du prêt REEE.

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE

Rendement

Prêts REEE

Subvention

Contribution

Subvention sur le prêts REEE

Rendement sur le prêts REEE
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Investissement minimum dans les fonds

Série Classique 75/75 Série 75/100 Série Ecoflex 100/100 Série ÀVIE

Étape Épargne Étape Revenu

Prime minimale pour établir un contrat 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 25 000 $

Investissements minimums subséquents 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $

Minimum par fonds 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 100 $

Minimum PAC 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ s. o.

Contrats FERR et FRV – Versement minimum initial
–  Série ÀVIE – Étape Revenu : 25 000 $               –  Autres séries : 10 000 $               –  Dépôts forfaitaires ou transferts : 500 $

Fonds à intérêt garanti
–    Versement minimum initial : 500 $

Modes de souscription

Frais d’acquisition reportés (frais pour le client) Avec récupération de commission durant 
3 ou 5 ans (frais pour le conseiller)

Frais d’acquisition initiaux 
(aucuns frais de rachat)Année du rachat des unités Frais en % de la valeur marchande

1re année 5,5 % Il n’y a aucuns frais pour le client. Une 
récupération de commission s’applique au 
conseiller durant les 3 ou les 5 premières 
années, et le pourcentage de récupération 
décroît chaque mois. Pour connaître les 
détails, veuillez vous référer à votre 
barème de commissions.

Le titulaire de la police et le conseiller 
négocient des frais d’acquisition pouvant 
se situer entre 0 % et 5 % de la prime 
à investir dans les fonds. Les frais 
d’acquisition sont ensuite versés 
au conseiller.

2e année et 3e année 5,0 %

4e année et 5e année 4,0 %

6e année 3,0 %

7e année 2,0 % 

8e année et suivantes 0 %

Frais

Les frais sont établis le 31 décembre de chaque année, lorsque toutes les transactions ont été traitées. Un quart des frais sont versés à la Compagnie 
chaque trimestre, à la date d’anniversaire de la série (ou à la première date d’évaluation suivant cette date), au moyen d’un rachat d’unités de la série. 
La catégorie de taux de frais est déterminée selon la volatilité des fonds.

Catégorie de taux de frais Taux de frais Taux de frais Taux de frais

 Série 75/100 et série 75/100 Prestige Série Ecoflex 100/100 Série ÀVIE – étape Épargne

Catégorie 1 0,10 % 0,25 % 0,10 %

Catégorie 2 0,20 % 0,40 % 0,25 %

Catégorie 3 0,30 % 0,50 % 0,40 %

Catégorie 4 - 0,65 % 0,50 %

Catégorie 5 - 0,75 % -

Documents et formulaires

Proposition F17 

Proposition électronique F17E

Votre profil d’investisseur F51-122

Notice explicative et contrat F13-772

Aperçu des fonds F14-10

Valeur unitaire

La valeur unitaire de chaque fonds est déterminée chaque jour ouvrable et est disponible sur le site Internet de la Compagnie et dans l’Espace conseiller.

Transferts entre fonds

Les transferts entre fonds au sein de la même série ou entre les séries sont permis sans frais de transaction et sans frais de rachat.

Ratio de frais de gestion (RFG)

Les ratios de frais de gestion varient en fonction de la série choisie et du niveau de risque de chaque fonds. Pour en connaître plus sur le RFG de chacun 
des fonds, veuillez consulter le document Coup d’œil sur les fonds (F13-1000) qui se trouve dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.

Rachat

–   Tout rachat doit être d’au moins 100 $.
–    Si l’option Frais d’acquisition reportés est sélectionnée, des frais de rachat peuvent s’appliquer, sauf pour les rachats effectués au cours d’une année civile  

et qui n’excèdent pas le plus élevé de : 1) 10 % de la valeur marchande du contrat la dernière journée ouvrable de l’année précédente, plus 10 % des primes 
investies dans le contrat au cours de l’année courante*; ou 2) le retrait annuel minimum d’un FERR, qui doit être effectué en vertu du contrat, selon les 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

*  Lors d’un rachat en vue d’un transfert vers une autre institution, l’escompte des frais sur le 10 % ne s’applique pas.
Pour connaître les détails des frais applicables aux fonds à intérêt garanti, consulter la Notice explicative (F13-772), que vous trouverez dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.

Options de transfert au décès

Au décès du crédirentier, le contrat peut être maintenu en vigueur au profit de l’époux ou du conjoint de fait. 
Celui-ci, lorsque non spécifiquement désigné au contrat, pourra choisir de devenir le crédirentier survivant. 
L’option Héritage sur mesure permet que la prestation de décès soit versée sous forme de rente viagère, de rente 
certaine, d’un montant forfaitaire ou d’une combinaison des trois selon une formule adaptée à chaque héritier. F1

3-
78

0
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Différentes séries offrant chacune des garanties uniques dans un seul et même contrat

Garanties Série Classique 75/75 
Série Classique 75/75 
Prestige

Série 75/100 
Série 75/100 
Prestige

Série Ecoflex 100/100 Série ÀVIE

Date d’échéance 
de la garantie (T)

Établissement 
automatique :  
31 décembre 
de l’année où le 
crédirentier atteint 
l’âge de 100 ans

Établissement 
automatique :  
31 décembre 
de l’année où le 
crédirentier atteint 
l’âge de 100 ans

Si le titulaire est âgé de 57 ans ou plus lors 
de l’investissement initial : Établissement 
automatique de la date d’échéance à 15 ans 
de la date de l’investissement initial.
Si le titulaire est âgé de moins de 57 ans 
lors de l’investissement initial : Le titulaire 
peut choisir la date d’échéance, qui : 
–   doit se situer entre 60 et 71 ans et;
–   à au moins 15 ans de la date d’investissement 

initial dans la série

Établissement automatique :
31 décembre de l’année où le crédirentier 
atteint l’âge de 100 ans

Garantie à l’échéance
Le plus élevé entre la 
valeur marchande et :

–   75 % de toutes les 
primes investies 
dans les fonds(1)

–   75 % de toutes les 
primes investies 
dans les fonds(1)

–   Plus de 15 ans avant l’échéance : 
100 % des dépôts(1) 
(75 % si âge du crédirentier ≥ 72 ans(1))

–   15 ans et moins avant l’échéance : 
75 % des nouveaux dépôts(1)

 75 % de toutes les primes investies 
dans les fonds(1)

Garantie au décès
Le plus élevé entre la 
valeur marchande et :

–   75 % de toutes les 
primes investies 
dans les fonds(1)

–   100 % des dépôts 
effectués avant 
l’âge de 80 ans(1)

–   75 % des dépôts 
effectués à ou 
après 80 ans(1)

–   100 % des dépôts effectués avant 
l’âge de 80 ans(1)

–   75 % des dépôts effectués à ou 
après 80 ans(1)

–   100 % des dépôts effectués avant 
l’âge de 80 ans(1)

–   75 % des dépôts effectués à ou 
après 80 ans(1)

Garantie de revenu
Investissements 
dans l’étape Épargne 
durant 10 ans ou plus

s. o. s. o. s. o. Étape Épargne
Garantie de revenu minimum :
100 % de toutes les primes 
investies durant 10 ans ou +                         
+                                                                                         
75 % de toutes les primes 
investies durant – de 10 ans
Taux de revenu minimum de 5 % à 65 ans    
Étape Revenu
Revenu ÀVIE = Le plus élevé entre :
Garantie de revenu minimum
et 
Valeur marchande x taux de revenu courant (3)

Garantie de revenu
Aucun investssement 
dans l’étape Épargne 
durant 10 ans ou plus 
ou investissements 
directement dans 
l’étape Revenu

s. o. s. o. s. o. Étape Épargne
Aucune garantie de revenu minimum 
ne s’applique.
Étape Revenu
Revenu ÀVIE :
Valeur marchande x taux de revenu courant (3)

Revalorisation  
des garanties

Aucune revalorisation 
permise

Garantie à 
l’échéance
–   Aucune 

revalorisation 
permise

Garantie au décès
–   Le client peut 

effectuer une 
revalorisation 
1 fois par an 
jusqu’à l’âge 
de 80 ans.

Garantie à l’échéance
–   Plus de 15 ans avant l’échéance : 

Le client peut effectuer une revalorisation 
jusqu’à 4 fois par an.

–    15 ans avant l’échéance : 
Revalorisation automatique

–   Moins de 15 ans avant l’échéance :  
Aucune revalorisation permise

Garantie au décès
–   Plus de 15 ans avant l’échéance :  

Le client peut effectuer une revalorisation 
jusqu’à 4 fois par an.

–   15 ans avant l’échéance : 
Revalorisation automatique

–   Moins de 15 ans avant l’échéance : Le client 
peut effectuer une revalorisation 1 fois par an 
jusqu’à 80 ans.

Garantie à l’échéance
Aucune revalorisation permise
Garantie au décès
–   Étape Épargne : 

Le client peut effectuer une revalorisation 
1 fois par an jusqu’à l’âge de 80 ans.

Garantie de revenu
–   Étape Revenu : 

Revalorisation automatique tous les 3 ans

(1)  Réduite en proportion des rachats
(2)  Il varie en fonction de l’âge auquel votre client commence à recevoir son revenu. La grille de taux de revenu minimum est fixe et incluse au contrat.
(3)  Le taux de revenu courant est revu périodiquement et est établi en fonction de l’âge, du sexe et du niveau des taux d’intérêt. Après le début du versement, 

le revenu ne peut que varier à la hausse en cas de revalorisation.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la Notice explicative et Contrat de rente à capital variable (F13-772) ou au Guide du produit disponibles dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.

 Taux de 
x revenu
 minimum(2)
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Page Document Cible Peut être commandé

Profil de l’entreprise

Vue d’ensemble de la compagnie 3 F82-101 Public

Fonds distincts

Les avantages 9 F13-452 Clients

Les frais expliqués 27 F13-966 Clients

Solutions gérées

3 familles de fonds 
11

F13-849 Conseillers

Les fonds Focus F13-667 Conseillers

Les fonds Sélection 12 F13-856 Conseillers

Les fonds diversifiés 12 F13-847 Conseillers

Fonds à intérêt garanti

Tout sur nos fonds à intérêt garanti 16 F13-923 Conseillers PDF seulement

Séries de fonds du PER IAG

Série 75/75, série 75/100, série Ecoflex 100/100, série ÀVIE 17 F13-714 Conseillers

Séries Prestige

Sommaire et codes de fonds
20

F13-1005 Conseillers

Dépliant promotionnel F13-1006 Clients

Le REEE

Mes études+
— Sommaire du produit et subventions
— Brochure explicative

29

F13-911
F13-915

Conseillers
Clients

Diploma
— Sommaire du produit et subventions
— Brochure explicative

F13-555
F13-441

Conseillers
Clients

Le REEE 
— Règles générales du REEE
— Comparaison Mes études+, Diploma et les fondations
— Carton promotionnel – Frais de scolarité

F13-550
F13-921
F13-548

Clients
Conseillers

Clients

PDF seulement

Le Prêt REEE 
— Sommaire du produit
— Brochure explicative

F13-963
F13-587

Conseillers
Clients

Les subventions pour les REEE

Les subventions provinciales
31

F13-872 Clients

Carton promotionnel F13-586 Clients

Héritage sur mesure

Formulaire

34

F51-296 Conseillers PDF seulement

Dépliant promotionnel F13-925 Clients

Foire aux questions s. o. Conseillers PDF seulement

Liste des documents de référence
Tous ces documents sont disponibles dans le centre de documentation de l’Espace conseiller.
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Votre temps n’aura jamais 
été aussi bien réparti!

L’INSTANT iA

L’INSTANT iA, 
l’infolettre pour  
tout savoir!

Informez-vous auprès de votre 
équipe des ventes.

Un rendez-vous, toutes les deux semaines.

 Assurance

 Et bien plus encore!

 Épargne

 Rémunération

 Outils électroniques
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À l’usage exclusif des conseillers Le magazine de l’Épargne  
et retraite individuelles

Édition 2017-2018

Choisir
DÉCOUVREZ  
UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS 
AVEC iA

UNE OFFRE  
PLUS COMPÉTITIVE

Arrivée de nouveaux  
fonds mondiaux et  
des fonds Indexia

SOYEZ « PRÊT »  
À VOUS DÉMARQUER

Découvrez comment  
le prêt REEE devient  

un incontournable 


