
   raisons     d’envisager 
les placements
accréditifs 
assortis 
d’avantages 
fiscaux

4



La franchise Ninepoint Flow-Through a le potentiel d’offrir 
un rendement après impôt supérieur :
Et un rendement encore plus grand pour les clients triés sur le volet qui l’utilisent à titre « d’outil de 
planification du patrimoine » (voir Raison no 4).

VALEUR 
LIQUIDATIVE 

FINALE
RENDEMENT 

APRÈS IMPÔT
ÉVÉNEMENT  

DE LIQUIDITÉ
DATE 

D’EXPIRATION
2015 Société en commandite accréditive 24,09 $ 50,8 % 24 mois 26/01/2017

2016 Société en commandite accréditive  
de courte durée 22,16 $ 54,4 % <10 mois 26/01/2017

2016-II Société en commandite accréditive 35,33 $ 154,0 % <16 mois 26/01/2018

2017 Société en commandite accréditive 17,76 $ À confirmer <24 mois Au plus tard le 
28/02/2019

2017-II Société en commandite accréditive 19,40 $ À confirmer <24 mois Au plus tard le 
28/02/2019

1 Suppose le taux d’imposition marginal le plus élevé pour l’Ontario.
2  Les crédits d’impôt ont été plus soutenus en 2016 et ont offert un rendement après impôt supérieur à celui de 2015, et ce, malgré une 

valeur liquidative finale inférieure.
3 Au 29 janvier 2018.

Les placements accréditifs offrent l’une des dernières 
stratégies avancées de planification fiscale au Canada.
Très similaires aux REER, les placements accréditifs permettent aux investisseurs de déduire 100 % 
d’un placement de leur revenu personnel dans l’année du placement. Lorsque la participation à la 
société en commandite accréditive expire, l’investissement est placé dans un fonds commun de 
placement désigné. L’investisseur peut maintenant vendre le fonds, où ses gains en capital imposables 
sont limités à 50 % des produits (à moins qu’il décide de reporter l’imposition — voir Raison no 3).

PREMIÈRE ANNÉE TROISIÈME ANNÉE
RENTRÉE NETTE DE 

FONDS SUR DEUX ANS
Placement dans des sociétés en 
commandite accréditives

(10 000 $) (10 000 $)

Épargne fiscale1 5 350 $ 5 350 $

Rachat du placement2 10 000 $ 10 000 $

Impôts à payer sur les gains en capital3 (2 675 $) (2 675 $)

Rentrée nette de fonds après impôt (4 650 $) 7 325 $ 2 675 $

Rendement après impôt4 57 %

1 Suppose le taux d’imposition marginal le plus élevé pour l’Ontario, soit 53,5 %. Le taux d’imposition varie en fonction de la province.
2  Suppose l’absence de pertes ou de gains nets à l’échéance. Au moment du rachat, en échange d’un traitement fiscal favorable, la valeur 

complète du placesment est considérée comme un gain en capital.
3 Suppose un taux d’imposition marginal de 53,5 % x 50 % du taux d’inclusion des gains en capital x 10 000 $ = 2 675 $.
4 Le coût du placement après impôt s’élève à 4 650 $. Le rendement après impôt se calcule comme suit : 2 675 $/4 650 $ = 57 %.
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Option avantageuse sur le plan fiscal, le report dans un 
fonds de placement de catégorie structuré en société 
surperformant :
Lorsque la participation à une société en commandite expire, les participants reçoivent des actions 
d’un fonds de placement de catégorie structuré en société. S’ils devaient choisir de garder en leur 
possession leurs actions de catégorie sociétés, ils devront reporter tout événement imposable 
de leurs placements accréditifs d’origine. La Catégorie ressources Sprott, dont Jason Mayer est le 
gestionnaire principal, a historiquement dépassé son indice de référence.

NOM DU FONDS CODE
DATE DE 
VALEUR MÀCJ AÀCJ 1 AN 3 ANS 5 ANS

DEPUIS LA 
CRÉATION

Catégorie ressources 
Sprott (série F) SPR107 29/12/17 7,2 % 23,4 % 23,4 % 26,9 % 10,0 % 2,7 %*

Indice mixte** 29/12/17 2,8 % -1,2 % -1,2 % 3,5 % -1,8 % -2,5 %

Valeur ajoutée +4,4 % +24,6 % +24,6 % +23,4 % +11,8 % +5,2 %

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) annualisés si la période est 
supérieure à un an; d) sont en date du 29 decembre 2017.
* Date de création du Fonds : le 17 octobre 2011.
**  L’indice mixte (50 % S&P/TSX Capped Materials Total Return Index, 50 % S&P/TSX Capped Energy Total Return Index) est calculé par 

Partenaires Ninepoint LP selon les renseignements sur les indices accessibles.

Un excellent outil de planification du patrimoine :
En plus du report d’impôt réalisé au moyen du report de position à une catégorie sociétés, un 
investisseur peut tirer profit de tout report en avant d’une perte en capital dont il dispose; ces derniers 
peuvent être utilisés pour contrebalancer le gain en capital de l’investisseur.

PREMIÈRE ANNÉE TROISIÈME ANNÉE
RENTRÉE NETTE DE 

FONDS SUR DEUX ANS
Placement dans des sociétés en 
commandite accréditives

(10 000 $) (10 000 $)

Épargne fiscale1 5 350 $ 5 350 $

Rachat du placement2 10 000 $ 10 000 $

Pertes en capital nettes rajustées de 
10 000 $3

Montant qui contrebalance 
le gain en capital

Impôts à payer sur les gains en capital4 0 $ 0 $

Rentrée nette de fonds après impôt (4 650 $) 10 000 $ 5 350 $

Rendement après impôt5 115 %

1 Suppose le taux d’imposition marginal le plus élevé pour l’Ontario, soit 53,5 %. Le taux d’imposition varie en fonction de la province.
2  Suppose l’absence de pertes ou de gains nets à l’échéance. Au moment du rachat, en échange d’un traitement fiscal favorable, la valeur 

complète du placement est considérée comme un gain en capital.
3 Suppose que l’investisseur profite d’un report de pertes en capital nettes rajustées de 10 000 $ qu’il a appliqué sur le placement.
4 Puisque le gain en capital a été réduit à zéro, l’impossition sur les gains en capital se situe probablement à zéro.
5 Le coût d’investissement après impôt s’élève à 4 650 $. Le rendement après impôt se calcule comme suit : 5 350 $/4 650 $ = 72 %.
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www.ninepoint.com

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire des Fonds Sprott (les «Fonds»). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance 
(le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué pour les parts de série A du fonds Catégorie ressources Sprott pour la période 
se terminant le 29 décembre 2017 est basé sur le taux de rendement total composé annuel historique et inclut les changements de valeur des parts et le réinvestissement des dividendes distribués. Il ne tient 
cependant pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des charges facultatives ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds 
d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une 
sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information fournie est de nature générale et est fournie avec la compréhension qu’elle ne peut pas être considérée comme étant, ni considérée être, l’interprétation ou les conseils fiscaux, juridiques, 
comptables ou professionnels. Lecteurs devrait consulter leurs propres comptables et/ou avocats pour obtenir des conseils sur les circonstances spécifiques avant de prendre toute mesure.

Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire où une telle offre 
ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur 
conseiller en placement pour déterminer si les parts des Fonds peuvent être légalement vendues dans leur pays ou territoire.

Les opinions, estimations et projections (« l’information ») contenues dans le présent rapport sont exclusivement celles de Ninepoint Partners LP et peuvent changer sans préavis. Ninepoint Partners LP déploie 
tous les efforts nécessaires pour s’assurer que l’information est tirée de sources fiables et exactes. Ninepoint Partners LP décline, cependant, toute responsabilité quant aux pertes ou dommages, directs ou 
indirects, qui pourraient découler de l’utilisation de la présente information. Ninepoint Partners LP n’est pas tenue de mettre à jour l’information contenue aux présentes. Le lecteur ne doit pas considérer 
l’information contenue dans le présent rapport comme un substitut à son bon jugement. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier afin d’obtenir son avis sur votre situation personnelle.

Les opinions exprimées à l’égard d’une société, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur de marché en particulier ne devraient pas être considérées comme une indication de l’intention de négociation des 
fonds d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Toute référence à une société donnée est uniquement à des fins d’illustration et ne doit pas être considérée comme un conseil d’investissement ou une 
recommandation d’achat ou de vente, ni être considérée comme une indication de la façon dont le portefeuille de tout fonds d’investissement géré par Ninepoint Partners LP est ou sera investi.

Ninepoint Partners LP ou ses sociétés affiliées pourraient collectivement avoir la propriété effective et détenir le contrôle de 1 % ou plus de toute catégorie des titres de capitaux propres des émetteurs mentionnés 
dans ce rapport. Au cours des 12 derniers mois, Ninepoint Partners LP ou ses sociétés affiliées pourraient avoir touché une rémunération, autre que celle s’inscrivant dans le cours normal des services de conseils 
en placement ou d’exécution des opérations, des émetteurs mentionnés dans ce rapport.

Les risques associés à l’investissement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du fonds. Il n’est pas garanti qu’un fonds atteigne 
son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement 
initial dans un fonds vous sera retourné. Les fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus 
du fonds ou la notice d’offre avant d’investir.

Pour en apprendre davantage  
sur les placements accréditifs,  
veuillez communiquer avec  
votre conseiller en placement.


