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En 2021, Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (NEI), un des gestionnaires de portefeuille des 
Fonds de placement garanti DSF (DSF FPG), a procédé à plusieurs transactions majeures et 
fusions de fonds sous-jacents. Nous avons fait paraître trois manchettes en 2021 pour vous 
informer des changements et incidences fiscales. (mot de passe requis) 

Manchette du 2 mars 
DSF FPG – Croissance – NEI Sélect : Fusion annoncée pour le fonds sous-jacent | Webi 
(desjardinsassurancevie.com) 

Manchette du 6 juillet 
Fusions de fonds Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. : conséquences sur les Fonds de 
placement garanti DSF | Webi (desjardinsassurancevie.com) 

Manchette du 14 décembre 
Mise à jour de l’incidence fiscale pour le DSF FPG – Croissance et revenu – NEI | Webi 
(desjardinsassurancevie.com) 

Pourquoi les clients peuvent avoir des incidences fiscales s’ils n’ont effectué aucune 
transaction en 2021? 

Bien que les clients pourraient n’avoir effectué aucune transaction, les DSF FPG qu’ils ont 
sélectionnés en vertu de leur contrat peuvent être composés de parts d’un fonds sous-jacent 
ayant fait l’objet de transactions effectuées par le gestionnaire. Une partie des gains ou des 
pertes en capital occasionnés par ces transactions pourrait donc être ultimement allouées aux 
titulaires de contrats non-enregistrés auxquels des parts des DSF FPG visés sont attribuées.  

Cependant, il n’y a pas d’incidence fiscale pour les titulaires de contrats enregistrés (REER, FERR, 
CELI, CRI, FRV. etc.). 

Pourquoi les DSF FPG gérés par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (NEI) sont touchés 
par des gains en capital plus importants en 2021? 

Dans le cadre de sa gestion des placements, le gestionnaire NEI a procédé à plusieurs 
transactions majeures et fusions de ses fonds en 2021. 

Quels sont les fonds NEI ayant fait l’objet d’une fusion en 2021? 

Fonds clos Fonds maintenus 

Fonds d'actions américaines NEI Fonds d'actions américaines ER NEI 
Fonds d’actions internationales NEI Fonds d’actions internationales ER NEI 

Portefeuille NEI Sélect revenu Portefeuille NEI ER Sélect revenu 

Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance 
Portefeuille NEI Sélect équilibré Portefeuille NEI ER Sélect équilibré 

Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu 

Portefeuille NEI Sélect croissance Portefeuille NEI ER Sélect croissance 
Portefeuille NEI Sélect croissance maximale Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale 

Portefeuille NEI rendement tactique Portefeuille NEI rendement équilibré 
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https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/DSF-FPG-croissance-NEI-select-fusion-annoncee-fonds-sous-jacent.aspx
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/DSF-FPG-croissance-NEI-select-fusion-annoncee-fonds-sous-jacent.aspx
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/fusions-fonds-placements-nordouest-ethiques-sec-consequences-sur-fonds-placement-garanti-dsf.aspx
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/fusions-fonds-placements-nordouest-ethiques-sec-consequences-sur-fonds-placement-garanti-dsf.aspx
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/mise-jour-incidence-fiscale-DSF-FPG-croissance-revenu-NEI-decembre2021.aspx
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/sfl/nouvelles/Pages/mise-jour-incidence-fiscale-DSF-FPG-croissance-revenu-NEI-decembre2021.aspx
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Dans ce tableau, la mention « ER » dans le nom des fonds maintenus signifie que NEI intègre des 
exclusions responsables dans sa stratégie de placement. 

Veuillez consultez le communiqué de presse de NEI : 
https://www.neiinvestments.com/documents-fr/Press/2021/NEI-FundMerger-UnitholderVote-
PR-FR-09MAR21.pdf 

Également, NEI a proposé la fusion du fonds croissance et revenu NEI et du Portefeuille NEI ER 
Sélect croissance et revenu le 19 octobre 2021. Par contre, les porteurs de parts n’ont pas 
approuvé la fusion et celle-ci n’a donc pas eu lieu. 

Quand ces fusions ont-elles été complétées par NEI? 

Les fusions ont été complétées en date du 23 avril 2021 pour tous les fonds à l’exception des 
deux premiers fonds du tableau ci-dessus. Les fusions pour les deux fonds d’actions ont été 
complétées en date du 16 avril 2021. 

Pourquoi NEI a-t-il proposé de fusionner ces fonds? 

Les fusions proposées par le gestionnaire visaient à simplifier la gamme de fonds NEI afin que les 
investisseurs et les conseillers aient une vision plus éclairée de l’offre en investissement 
responsable. Les investisseurs et les conseillers auront maintenant accès à une offre épurée et 
plus clairement axée sur des solutions d’investissement responsable, ce qui renforce également 
l’engagement continu du gestionnaire à cet égard. 

Est-ce que ces fusions ont entraîné des répercussions sur les fonds DSF FPG de Desjardins 
Sécurité financière? 

Seul le fonds DSF FPG – Croissance – NEI Sélect dont le fonds sous-jacent était le Portefeuille NEI 
Sélect croissance a directement été impacté. Tous les autres fonds NEI ayant fait l’objet d’une 
fusion ne font pas partie des fonds sous-jacents à nos fonds DSF FPG. 

Est-ce que les frais payés par les clients sont modifiés? 

Oui. Les honoraires de gestion ont été réduits de 0,15 % le 1er juin 2021. Voici les frais 
révisés du fonds DSF FPG – Croissance – NEI Sélect : 

Honoraires de gestion RFG 

Série 3 - Millénia Nouvelle Ère 2,18 % 3,69 % 

Série 5 - Helios 1,95 % 2,96 % 

Série 6 - Helios2 2,05 % 2,71 % 

Série 7 - Helios2 1,60 % 2,20 % 

Série 8 - Helios2 1,75 % 2,40 % 
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https://www.neiinvestments.com/documents-fr/Press/2021/NEI-FundMerger-UnitholderVote-PR-FR-09MAR21.pdf
https://www.neiinvestments.com/documents-fr/Press/2021/NEI-FundMerger-UnitholderVote-PR-FR-09MAR21.pdf


Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 

Est-ce que l’objectif de placement du fonds DSF FPG – Croissance – NEI Sélect a été modifié? 

La fusion du sous-jacent n’a entrainé aucune modification à l’objectif de placement du DSF FPG 
– Croissance – NEI Sélect. Les objectifs et les stratégies de placement du Portefeuille NEI Sélect
croissance et du Portefeuille NEI ER Sélect croissance sont similaires. Le gestionnaire applique
une démarche d’investissement responsable sur le fonds maintenu.

Pourrait-il y avoir des incidences fiscales sur d’autres fonds DSF FPG gérés par NEI? 

Bien que seul le DSF FPG – Croissance – NEI Sélect était visé par une fusion d’un fonds sous-
jacent, le gestionnaire a procédé à des transactions sur des titres de fonds sous-jacents de 
certains autres FPG dans le cadre de ces fusions. Ceci pourrait donc entrainer des gains ou des 
pertes en capital pour l’ensemble des fonds DSF FPG gérés par NEI listés ci-dessous. 

Fonds DSF FPG gérés par NEI 
DSF FPG – Croissance – NEI Sélect (fonds visé par une fusion) 

DSF FPG – Croissance et revenu – NEI 

DSF FPG – Actions canadiennes petite capitalisation – NEI 
DSF FPG – Dividendes canadiens – NEI 

Quelles autres transactions majeures effectuées par NEI en 2021 ont eu des incidences fiscales 

sur les fonds DSF FPG gérés par NEI? 

Le 15 octobre dernier, NEI a annoncé le remplacement du sous-conseiller du Fonds d’actions 
mondiales NEI dont les parts composent approximativement 35 % de l’actif du DSF FPG – 
Croissance et revenu – NEI. Des changements aux objectifs de placement ont également fait 
l’objet d’un vote auprès des porteurs de parts, donnant lieu à un rééquilibrage de plusieurs 
titres en portefeuille. Ces changements impliquent la disposition de titres détenus par le Fonds 
d’actions mondiales NEI, ce qui occasionne des gains ou pertes en capital. Puisque le DSF FPG – 
Croissance et revenu – NEI est composé de parts de ce fonds sous-jacent, les titulaires de 
contrats non enregistrés auxquels des parts du FPG sont attribuées se voient allouer une partie 
des gains ou pertes en capital. 

Pourquoi NEI a-t-il procédé à ce changement? 

Veuillez consultez le communiqué de presse de NEI : 
NEI lance une nouvelle stratégie de croissance en actions (neiinvestments.com) 
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https://www.neiinvestments.com/documents-fr/Press/2021/FR_NEI_Global%20Growth%20Fund_PR_15NOV21.pdf
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Avons-nous une estimation des incidences fiscales par fonds? 

Voici des estimations à haut niveau pour l’année 2021 du pourcentage du gain en capital sur 
l’actif net pour chacun des fonds DSF FPG gérés par NEI. Ces estimations sont basées sur des 
données disponibles en date du 15 octobre 2021 et sont liées uniquement aux transactions 
majeures réalisées par le gestionnaire et énumérées précédemment. D’autres transactions du 
gestionnaire effectuées en cours d’année peuvent avoir également généré des gains et des 
pertes en capital pour les titulaires de contrat. 

Fonds DSF FPG 

Pourcentage 
estimé du gain en 
capital sur l’actif 

net 

Contrats pour lesquels ces fonds sont disponibles 

Helios2 Helios 
Millénia III 
– Nouvelle

Ère

Millénia III 
- Classique

DSF FPG – Croissance et 
revenu – NEI 

19 à 22 % ✓ ✓ ✓ 

DSF FPG – Croissance – NEI 
Sélect 

11 % ✓ ✓ ✓ 

DSF FPG – Dividendes 
canadiens – NEI 

0 % * ✓ ✓ 

DSF FPG – Actions canadiennes 
petite capitalisation – NEI 

16 % ✓ ✓ ✓ ✓ 

* Aucune distribution spéciale de gain en capital en lien avec les fusions pour le fonds DSF FPG – Dividendes canadiens – NEI. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas fournir d’estimations précises des incidences fiscales pour 
chaque client avant la clôture de l’année 2021? 

C’est en raison de la méthode d’allocation qui dépend de la situation particulière de chacun des 
clients. En effet, pour chaque client, l’allocation des revenus, des gains et des pertes dépendra 
non seulement des transactions qu’ils auront eux-mêmes réalisées, mais également des 
transactions effectuées par le gestionnaire au cours de l’année ainsi que l’exposition du client au 
fonds DSF FPG durant l’année. 

De plus, les gains et les pertes sont notamment alloués en fonction de la plus-value des parts du 
Fonds de placement garanti attribuées au contrat non enregistré de chaque client. Voici par 
exemple un Fonds de placement garanti pour lequel l’estimé du gain en capital sur l’actif net 
serait de 20 % et 5 clients fictifs pour lesquels les gains en % de l’actif varient significativement : 

Client  Actif 
(Valeur au 
marché) 

 Coût 
(prix de base 
rajusté PBR) 

 Plus-value 
(actif - coût) 

% plus-value 
alloué 

 Gains 
alloués 

Gains en 
% de 
l’actif 

Fonds  100 000 000   70 000 000  30 000 000 66,7 %  20 000 000 20,0 % 

A  158 949   79 609   79 340  66,7 %  52 893  33,3 % 

B  116 894   70 091   46 803  66,7 %  31 202  26,7 % 

C  36 177   24 278   11 899  66,7 %  7 933  21,9 % 

D  13 690   12 791   899  66,7 %  599  4,4 % 

E  30 612   30 439   173  66,7 %  115  0,4 % 
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Pour ces raisons nous n’avons pas été en mesure de fournir d’estimations précises à l’avance 
pour chaque client. L’allocation des revenus, gains et pertes a été effectuée le 31 décembre. 

Les revenus, gains et pertes des clients ont été communiqués individuellement dans les feuillets 
fiscaux envoyés au début de l’année 2022. 

Pour plus d’information sur la fiscalité des fonds de placement garanti, veuillez consulter la 
brochure suivante : 
https://www.webi.desjardinsassurancevie.com/fr/DocumentsWebi/15200F.pdf 
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