catégorie de société
Pour des placements non enregistrés plus fiscalement avantageux

qu’est-ce
qu’une
catégorie
de société?
Les Canadiens sont privilégiés de pouvoir
compter sur des abris fiscaux comme le
régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et
le compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Ce
sont d’excellents outils pour les investisseurs,
mais ils ne suffisent pas toujours.
Pour diverses raisons, beaucoup
d’investisseurs canadiens épargnent et
investissent une partie de leur argent

Comment la catégorie de société
est-elle efficace sur le plan fiscal?
La catégorie de société est simplement une structure
fiscale différente qui abrite les titres de ce que l’on
appelle communément des fonds communs de
placement. En dehors de la catégorie de société, les
placements non enregistrés sont imposés de deux
façons :
1.	chaque année dans le cas des distributions
d’intérêts, de dividendes et de gains en capital; et
2. c haque fois que des gains en capital sont réalisés,
pendant l’année au cours de laquelle des
placements sont échangés ou liquidés.
La catégorie de société vise ces deux types d’impôts
en minimisant l’imposition des distributions
annuelles et en reportant l’impôt sur les gains en
capital lorsque des placements sont échangés.

dans des comptes non enregistrés. Certains
touchent un héritage, une prime ou le produit
de la vente d’une propriété ou d’une
entreprise et ne peuvent pas placer tout cet
argent dans leurs régimes enregistrés. Par
ailleurs, à certaines étapes de la vie, les
cotisations à un REER ne sont pas aussi
avantageuses, et il y a d’autres facteurs à
prendre en considération.
C’est là que la catégorie de société,
regroupant des fonds communs de placement
qui comportent une structure fiscale
différente, prend le relais. La structure de
catégorie de société améliore l’efficacité
fiscale des placements non enregistrés.

Échanges à imposition reportée
La catégorie de société porte bien son nom parce
qu’elle fait appel à la structure fiscale d’une société.
Un échange d’une catégorie d’actions à une autre ou
d’un fonds à un autre au sein d’une société n’est pas
considéré comme une liquidation à des fins fiscales
et ne produit pas un gain ni une perte en capital
imposable. C’est habituellement plus avantageux sur
le plan fiscal qu’un échange entre fonds en dehors
d’une structure de société, qui est considéré comme
une liquidation et produit un gain en capital
imposable.
La catégorie de société permet de reporter l’impôt
sur les gains en capital lors d’un échange tant que
l’argent n’est pas retiré de la société. Votre argent
demeure pleinement investi et continue de fructifier
tant que vous le laissez dans la structure de
catégorie de société, ce qui peut améliorer le
rendement à long terme.
Voici un exemple hypothétique simple qui vous aidera
à mieux comprendre ces avantages.
Supposons que vous disposez de 100 000 $ à
investir sur un horizon de placement de 25 ans, mais
que vous avez utilisé tous vos droits de cotisation
dans vos régimes enregistrés. Voici les deux options
qui s’offrent à vous : investir cet argent dans une

structure de catégorie de société ou effectuer des
placements identiques en dehors de la structure de
catégorie de société (dans un portefeuille constitué
de fiducies de fonds communs de placement). Dans
les deux scénarios, vous prévoyez rajuster la
répartition cible de votre actif tous les cinq ans et
procéder à un rééquilibrage chaque année pour
revenir à votre répartition cible. Ce faisant, vous
réduisez systématiquement la pondération des
actions et augmentez celle des titres à revenu fixe.
Si vous avez adopté cette stratégie en dehors d’une
structure de catégorie de société, votre placement
initial vaudra 483 713 $ après 25 ans. Pas trop mal,
mais que se serait-il passé si vous aviez investi dans
une catégorie structurée en société? Grâce au report
d’impôt et au pouvoir de la capitalisation, ce même
placement de 100 000 $ vaudrait 587 373 $.
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Distributions imposables réduites
au minimum
Un autre avantage de la catégorie de société est
qu’elle permet d’optimiser le revenu imposable
de tous les fonds qui la composent. Prenons par
exemple le traitement du revenu d’intérêt.
Le revenu d’intérêt est imposable à un taux plus
élevé que les autres revenus de placement. Plusieurs
fonds de la catégorie de société génèrent des
revenus d’intérêt (qui varient chaque année), mais les
sociétés distribuent des dividendes et des gains en
capital aux investisseurs, pas des intérêts. Puisque
les revenus peuvent servir à payer les différentes
charges de la société, le revenu d’intérêt est
habituellement le premier à être utilisé à cet effet.
Les charges des fonds peuvent être déduites du
revenu d’intérêt. Par conséquent, la catégorie de
société a comme objectif de constamment minimiser
l’imposition des distributions.

Revenu fiscalement avantageux de
la catégorie de société
Lorsque vient le moment de tirer un revenu d’appoint
de la catégorie de société, des titres sont liquidés,
l’argent est retiré de la société et l’investisseur doit
payer de l’impôt sur les gains en capital, soit le type
de revenu de placement dont le taux d’imposition est
le moins élevé. Le capital investi initialement lui est
remis libre d’impôt.

Catégorie de société
En dehors de la catégorie de société
*Le placement initial est de 100 000 $ dans les deux portefeuilles. Un portefeuille est investi dans une structure de catégorie de société, tandis que l’autre
est investi dans des fonds communs de placement en dehors d’une structure de catégorie de société. Au début, tout l’actif est investi dans un portefeuille
d’actions. Après cinq ans, 10 % des fonds d’actions sont liquidés et l’actif est réinvesti dans des fonds à revenu fixe, ce qui donne un portefeuille composé
à 90 % d’actions et 10 % de titres à revenu fixe. Après 10 ans, la répartition cible est rééquilibrée de nouveau en investissant 10 % de plus de l’actif du
portefeuille dans des titres à revenu fixe, ce qui porte la répartition de l’actif à 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu fixe. Au bout de 15 ans, la
répartition cible est rééquilibrée à 70 % d’actions et 30 % de titres à revenu fixe, puis, après 20 ans, la répartition passe à 50 % d’actions et 50 % de titres
à revenu fixe. Nous avons émis plusieurs hypothèses en élaborant ce scénario. Nous avons supposé que les marchés boursiers ont augmenté de 8 % par
année et que les marchés des titres à revenu fixe ont dégagé un rendement annuel de 5 %, dont 2,5 % est un revenu d’intérêt. Nous avons également
supposé que le portefeuille a été rééquilibré pour revenir à sa répartition cible chaque année, ce qui pourrait donner lieu à un gain imposable en dehors de
la structure de catégorie de société. Nous avons également présumé que le taux marginal d’imposition est de 46,41 %, soit le taux marginal d’imposition le
plus élevé en Ontario, et que 50 % des gains en capital doivent être ajoutés au revenu imposable. Tous ces calculs sont hypothétiques et n’illustrent pas le
rendement réel d’un ou de plusieurs fonds Sentry. Il ne s’agit pas non plus d’une prédiction du rendement futur d’un placement.

rep o r t d’ i m p ôt
Le report de l’impôt sur les gains en capital procure trois avantages de taille à l’investisseur en lui permettant de :




diversifier ses placements parmi plusieurs catégories d’actifs pour mieux gérer les risques;
r ééquilibrer son portefeuille pour optimiser le rendement rajusté en fonction du risque;
faire des échanges d’un fonds à un autre pour réduire le risque de marché ou pour saisir des occasions
de placement.

les fonds de la
catégorie de société sentry
Équilibré

Secteur

Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry

Catégorie de croissance de métaux précieux Sentry
Catégorie de placement immobilier Sentry

Actions/actions de revenu

Catégorie de ressources canadiennes Sentry

Catégorie d’actions diversifiées Sentry
Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry

Portefeuilles de pension personnels

Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry

Portefeuille de croissance et de revenu Sentry

Catégorie de revenu à petite/moyenne
capitalisation Sentry

Portefeuille de croissance Sentry

Catégorie de revenu canadien Sentry

Portefeuille de revenu Sentry

Portefeuille de revenu prudent Sentry

Revenu fixe
Catégorie d’obligations de sociétés Avantage Sentry
Catégorie d’obligations tactique Sentry
Catégorie du marché monétaire Sentry
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Beaucoup d’investisseurs canadiens veulent investir une partie de leur argent dans des comptes
non enregistrés. Ceux qui le font peuvent compter sur la Catégorie de société Sentry pour améliorer
l’efficacité fiscale de leurs placements non enregistrés. La Catégorie de société Sentry est un
groupe diversifié de fonds de placement de grande qualité. Demandez à votre conseiller si la
Catégorie de société Sentry vous convient.
Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.
Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry Investissement sont des marques de commerce de Sentry Select Société financière.
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