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■■ Le revenu d’intérêts et le revenu de  
source étrangère, dans la mesure où ils  
sont imposables, sont imposés à la  
société d’investissement à capital variable 
(la « SICAV »). Tout gain après impôts  
est généralement retenu par la SICAV.  
Le revenu de dividendes canadiens et les 
gains en capital sont normalement transmis 
aux actionnaires respectivement en tant 
que dividendes ordinaires et dividendes  
de gains en capital. La SICAV ne distribue 
pas les pertes en capital

■■ Les pertes en capital sont déduites des 
gains en capital de la SICAV. Toute perte 
en capital nette est reportée sur les années 
ultérieures et sera utilisée pour annuler les 
gains futurs. Les gains en capital réalisés 
au titre des actions rachetées (excluant les 
virements entre fonds dans la SICAV) sont 
déduits des gains en capital nets distribués 
aux actionnaires restants de la SICAV

■■ L’actionnaire a le choix de toucher les 
dividendes en espèces ou de les réinvestir 
dans des actions additionnelles. D’une 
manière ou d’une autre, l’incidence  
fiscale est la même

■■ La valeur de l’action diminue en  
proportion directe du montant de la 
distribution par action

■■ L’actionnaire ne touche aucun dividende  
s’il rachète ses actions avant la date  
de la distribution, sauf dans le cas d’un 
fonds du marché monétaire et d’un fonds 
d’achats périodiques dont les distributions 
sont calculées quotidiennement

■■ Les fonds communs de placement sont tenus  
de distribuer les revenus imposables et les gains 
en capital réalisés. Les fonds ne distribuent  
pas les pertes en capital

■■ Les pertes sont déduites des gains en capital. 
Toute perte en capital nette est reportée sur  
les années ultérieures et sera utilisée pour 
annuler les gains futurs. Les gains en capital 
réalisés au titre des parts rachetées sont déduits 
des gains en capital nets distribués aux porteurs 
de parts restants

■■ Les investisseurs ont le choix de toucher les 
distributions en espèces ou de les réinvestir dans 
des parts additionnelles. D’une manière ou  
d’une autre, l’incidence fiscale est la même

■■ La valeur unitaire des parts diminue en 
proportion directe du montant de la distribution 
par part

■■ Le porteur de parts ne touche aucune 
distribution s’il rachète ses parts avant la date 
de la distribution, sauf dans le cas d’un fonds 
du marché monétaire et d’un fonds d’achats 
périodiques dont les distributions sont  
calculées quotidiennement

■■ Les fonds sont réputés avoir distribué (attribué) 
les revenus imposables ainsi que les gains et 
pertes en capital réalisés

■■ Les gains et pertes réalisés par le fonds sont 
d’abord attribués aux détenteurs d’unités qui 
ont procédé à des rachats

■■ Les attributions ne peuvent pas être versées en 
espèces comme les distributions. Le détenteur 
d’unités doit présenter une demande de retrait

■■ L’attribution ne confère aucune unité 
additionnelle aux détenteurs d’unités et ne 
modifie en rien la valeur unitaire

■■ Sauf dans le cas d’un fonds du marché 
monétaire et d’un fonds d’achats périodiques, 
les détenteurs d’unités se verront attribuer des 
gains ou des pertes en capital pour les rachats 
effectués au cours de l’année et toucheront des 
attributions pour les unités détenues à la date 
de l’attribution1. En ce qui concerne les fonds du 
marché monétaire et d’achats périodiques, les 
attributions sont calculées quotidiennement

FiDuCies De FonDs CoMMuns De 
PLACeMent/soCiÉtÉs D’investisseMent  

À CAPitAL vAriAbLe
FonDs DistinCts

Jour Valeur unitaire Nbre de parts/actions Jour Valeur unitaire Nbre d’unités
1 10,00 $ 10 1 10,00 $ 10

Valeur marchande = nbre de parts/actions/unités x valeur des parts/actions/unités 10 x 10,00 $ = 100,00 $

APRÈS DES DIVIDENDES/UNE DISTRIBUTION DE 0,99 $ APRÈS UNE ATTRIBUTION DE 0,99 $

2 9,01 $ 2 10,00 $

2 Dividende/Distribution réinvesti(e)  
achète 1,1 part/action (9,90 $/9,01) 2 Valeur marchande = 100,00 $ (10 X 10,00 $)

2 Valeur marchande = 100,00 $ (11,1 X 9,01 $)

Dans tous les cas :  ■■Le feuillet T3 ou T5 fait état d’une distribution, d’une attribution ou de dividendes de 9,90 $ (0,99 $ x 10)  
■■La valeur marchande du placement de l’épargnant = 100,00 $

le point sur les plaCeMents

traitement fiscal des fonds communs et  
des fonds distincts
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■■ L’actionnaire doit racheter des actions pour 

réaliser un gain ou une perte en capital. Un 

virement entre fonds dans la SICAV n’est pas 

considéré comme une disposition de la part 

de l’actionnaire et n’engendre pas de gain  

ni de perte en capital2

■■ Les gains et pertes en capital réalisés à la 

disposition des actions ne figurent pas sur  

le feuillet T53

■■ Les actionnaires doivent calculer le montant 

du gain ou de la perte et l’inscrire dans leur 

déclaration de revenus

■■ La SICAV déclare à l’Agence du revenu du 

Canada (ARC) et sur le relevé du client le 

nombre d’actions rachetées et le produit de  

la liquidation. Cependant, elle ne déclare  

pas la partie imposable

■■ Les porteurs de parts doivent racheter 

des parts pour réaliser un gain ou une  

perte en capital

■■ Les gains et pertes en capital réalisés au 

moment du rachat ne figurent pas sur  

le feuillet T34

■■ Les porteurs de parts doivent calculer le 

montant du gain ou de la perte et l’inscrire 

dans leur déclaration de revenus

■■ Le fonds déclare à l’ARC et sur le relevé du 

client le nombre de parts rachetées et le 

produit de la liquidation. Cependant, il ne 

déclare pas la partie imposable 

■■ Les détenteurs d’unités doivent racheter  

des unités pour réaliser un gain ou une  

perte en capital

■■ Les gains et pertes en capital réalisés au 

moment du rachat figurent sur le feuillet T3. 

Les pertes en capital réalisées figurent à la 

case 37 du feuillet T35

■■ Les frais d’acquisition (frais de souscription  

et frais de sortie) sont réputés être une  

perte en capital et figurent à la case 37  

du feuillet T3

1  Les attributions des fonds distincts Manuvie sont calculées annuellement en date du 31 décembre, sauf dans le cas de ProjetRetraite Manuvie, où elles sont calculées chaque trimestre, soit le  
31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

2  Cependant, les dividendes de gains en capital peuvent être distribués à la suite d’un virement entre fonds si l’actif sous-jacent de la SICAV est liquidé pour effectuer l’opération.
3 Le feuillet T5 sert à déclarer les dividendes distribués par la SICAV.
4 Le feuillet T3 sert à déclarer les distributions.
5 Le feuillet T3 sert à déclarer les attributions.

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. La souscription de fonds communs de placement 
ou de fonds distincts peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus ou la notice explicative et le contrat avant d’effectuer un placement. Les rendements ne sont pas garantis, la valeur liquidative des placements varie fréquemment 
et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Catégories de société Manuvie et les Fonds Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Les noms Manuvie 
et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d’appel « Pour votre avenir », les quatre cubes et les mots « Solide, Fiable, Sûre, Avant-gardiste » sont des 
marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
est l’émetteur des contrats d’assurance à fonds distincts Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Investissements Manuvie est le nom 
sous lequel La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Financière Manuvie) et ses filiales commercialisent, au Canada, leurs produits de gestion de patrimoine destinés 
aux particuliers.
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Pour De PLus AMPLes renseiGneMents, CoMMuniQueZ AveC L’ÉQuiPe Des ventes D’investisseMents MAnuvie  
ou visiteZ MAnuvie.CA/investisseMents


