
 
 
00;00;10;04 - 00;00;35;12 
Peter Ward 
Je m’appelle Peter Ward. Bienvenue au balado Solutions to go, votre source d’information sur les 
placements, les assurances, les services bancaires, la planification fiscale et la vie saine. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur un sujet abordé dans ce balado, veuillez consulter le dossier Mes solutions en ligne, où vous 
trouverez une grande variété d’articles et de vidéos. CELI ou REER. Lequel est le meilleur? Le traitement 
fiscal d’un compte est-il meilleur que celui de l’autre? Eh bien, alerte au divulgâcheur : ils sont bons tous les 
deux, mais pour des raisons différentes. Ces raisons dépendent de votre plan financier global, de votre 
tranche d’imposition et de ce pour quoi vous épargnez. Et même de ce à quoi vous pensez que votre 
retraite pourrait ressembler. Mais il peut être déroutant d’essayer de prendre la bonne décision concernant 
votre épargne durement gagnée. Il peut y avoir une certaine confusion lorsqu’il s’agit de retirer son argent 
ou de percevoir un revenu de retraite. Aujourd’hui, je vais m’entretenir avec John Natale et nous allons 
discuter des avantages et des inconvénients de chaque compte et parler de certaines caractéristiques moins 
connues. Vous écoutez Solutions to go. Nous avons le plaisir aujourd’hui d’accueillir à l’émission un invité 
très spécial : John Natale. John est chef du service Fiscalité, retraite et planification successorale au sein de 
l’équipe Gestion de patrimoine de Manuvie. Lui et son équipe offrent un soutien aux conseillers partout au 
pays en matière de fiscalité, de retraite et de planification successorale. Bienvenue à Solutions to go, John. 
 
00;01;31;23 - 00;01;32;29 
John Natale 
Merci, Peter. Heureux d’être ici. 
 
00;01;33;06 - 00;01;49;20 
Peter Ward 
Aujourd’hui, je veux simplement parler de certains des comptes les plus courants au Canada : le CELI, c’est-
à-dire le compte d’épargne libre d’impôt, et le REER, ou régime enregistré d’épargne-retraite. Plus 
précisément, j’aimerais aborder les traitements fiscaux et peut-être certaines situations dans lesquelles il 
peut être préférable d’utiliser l’un plutôt que l’autre ou les deux. Penchons-nous sur le sujet. 
 
00;01;50;00 - 00;01;51;22 
John Natale 
Allons-y. Certains s’y perdent avec ces acronymes. 
 
00;01;51;28 - 00;02;03;08 
Peter Ward 
Mais il faut absolument bien les expliquer. Donc, je pense que beaucoup de Canadiens se demandent s’ils 
devraient cotiser à un CELI, à un REER ou aux deux, et quelles sont les caractéristiques uniques de chaque 
compte, n’est-ce pas? 
 
00;02;03;18 - 00;02;26;09 
John Natale 
Oui, Peter, c’est probablement l’une des questions les plus courantes que je reçois. La réponse optimale est 
bien sûr les deux si vous pouvez, si vous en avez les moyens. Avant d’aborder les situations dans lesquelles 
l’un serait mieux que l’autre, si vous ne pouvez en choisir qu’un seul, je vais rapidement donner un aperçu 
de chaque produit ou type d’impôt et des différences. Dans le cas d’un REER, pour obtenir des droits de 
cotisation, vous devez avoir un revenu. Un exemple simple serait un revenu d’emploi. Ainsi, 18 % de votre 
revenu d’emploi, jusqu’à un maximum d’environ 29 000 $, peut générer des droits de cotisation pour 



l’année suivante. Et ensuite, lorsque vous cotisez à un REER, en supposant que vous ayez des droits de 
cotisation, vous bénéficiez d’une déduction fiscale. Cela réduit donc votre impôt à payer dans votre 
déclaration de revenus. Les investissements dans votre REER fructifient avec report d’impôt. C’est un mot 
très important : report d’impôt. Cela signifie que l’impôt à payer sur cet argent est reporté, et donc que vos 
investissements fructifient à l’abri de l’impôt, et ce, tant qu’ils sont dans votre REER. Mais ensuite, lorsque 
vous les retirez de votre REER ou si celui-ci est converti en FERR, un autre acronyme, c’est-à-dire en un 
fonds enregistré de revenu de retraite, ces retraits sont entièrement imposables. Le CELI est également un 
régime enregistré. Toute personne âgée de plus de 18 ans, possédant un numéro d’assurance sociale et 
résidant au Canada, obtient automatiquement des droits de cotisation chaque année. À l’heure actuelle, le 
droit de cotisation annuel est de 6 000 $, et vous n’avez pas à travailler pour pouvoir cotiser à un CELI. Il n’y 
a pas de déduction fiscale, mais toute croissance des investissements dans votre CELI est libre d’impôt, et 
non pas à imposition différée. Cela signifie que lorsque vous retirez votre argent du CELI, il est encore une 
fois entièrement libre d’impôt. Il n’y a aucune conséquence fiscale. L’autre avantage du CELI est que lorsque 
vous retirez l’argent, vous récupérez la cotisation l’année suivante. Ainsi, si vous retirez 5 000 $ de votre 
CELI, vous récupérez les droits de cotisation, qui sont ajoutés à vos 2 % l’année suivante. Alors qu’avec un 
REER, ce n’est pas le cas. 
 
00;03;55;14 - 00;04;06;11 
Peter Ward 
Très bien. Pouvons-nous aborder rapidement le FERR? Sans entrer trop dans les détails, est-ce qu’on 
pourrait expliquer à nos auditeurs ce qui se passe avec le REER lorsqu’il est converti en FERR? 
 
00;04;06;18 - 00;04;27;10 
John Natale 
Oui, excellente question. Donc, le FERR, acronyme qui, je le répète, signifie « fonds enregistré de revenu de 
retraite », est un régime de retraite enregistré, tout comme le REER, contrairement au CELI. Une chose que 
j’ai oublié de mentionner, c’est qu’il n’y a pas d’âge maximum pour le CELI, alors que dans le cas d’un REER, 
le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans est la date limite à laquelle vous pouvez verser des 
cotisations. C’est pourquoi la plupart des gens convertissent leur REER en FERR à ce moment-là. 
 
00;04;27;24 - 00;04;28;03 
Peter Ward 
Ok. 
 
00;04;28;14 - 00;04;48;20 
John Natale 
C’est effectivement la même chose qu’un REER. Tout ce que j’ai mentionné au sujet du REER s’applique au 
FERR, mais avec une différence très importante. Dans le cas du FERR, vous êtes tenu de retirer un montant 
minimum chaque année. Le gouvernement ne veut pas que vous ayez ce régime d’épargne indéfiniment. 
L’idée de cotiser à votre REER était qu’à un moment donné de votre retraite, vous alliez devoir retirer un 
revenu. Alors maintenant, on veut vous y obliger, et ce montant minimum de retrait augmente chaque 
année en pourcentage de la valeur de votre FERR. Donc, en gros, tout ce que je vous ai dit est exactement la 
même chose, tout ce qui se trouve dans votre FERR bénéficie d’un report d’impôt brut comme un REER. 
Mais maintenant le gouvernement vous oblige à retirer un montant minimum et vous pouvez toujours 
retirer le plein montant. Mais on vous oblige à retirer un montant minimum. 
 
00;05;08;28 - 00;05;15;28 
Peter Ward 
Et il n’y a pas de règle à ce sujet. Avec le CELI, vous avez essentiellement payé l’impôt sur le revenu de toute 
façon et il croît dans le compte. 



 
00;05;15;29 - 00;05;22;23 
John Natale 
Exactement. Il n’y a pas de retrait forcé. Il n’y a pas de conversion forcée vers un autre produit dans les 
heures qui suivent. 
 
00;05;23;00 - 00;05;46;05 
Peter Ward 
Lorsqu’il est question de retraite, et je pense que c’est intéressant d’en parler parce que, comme vous le 
savez, le REER est très axé sur la retraite et les retraités. Mais le CELI n’est peut-être pas la solution idéale 
pour la retraite. Le CELI ne serait-il pas préférable pour certaines personnes parce qu’il n’est pas imposé 
comme un revenu et qu’il n’affecte pas les prestations fondées sur le revenu, comme les prestations et les 
crédits pour enfants, la sécurité de la vieillesse ou le supplément de revenu garanti? 
 
00;05;46;16 - 00;06;08;17 
John Natale 
Oui, c’est une excellente question, Peter. Et c’est l’un des dilemmes de la planification. C’est un cliché, mais 
la réponse dépend de votre situation particulière. C’est vrai que les REER sont établis pour la planification 
de la retraite. Vous obtenez la déduction maintenant, puis vous êtes obligé de retirer le revenu sous forme 
de FERR plus tard. Mais pour revenir à votre question, le retrait de votre conjoint est entièrement 
imposable, ce qui a un impact négatif sur les prestations fondées sur le revenu. Et comme vous l’avez déjà 
mentionné, on parle ici de supplément de revenu garanti, de la sécurité de la vieillesse, du crédit fédéral en 
raison de l’âge, d’autres prestations provinciales comme les régimes d’invalidité ou parfois les maisons de 
soins infirmiers ou encore les prestations fondées sur le revenu. Nos démarches sont donc vraiment axées 
sur la retraite. Les frais du CELI sont flexibles. Ils peuvent être axés sur la retraite ou sur le court terme. Et 
l’un des avantages du CELI, comme vous l’avez dit, est que lorsque vous retirez le montant de votre CELI, 
aucune somme n’est imposable. Vous n’avez donc pas d’impact négatif sur vos prestations fondées sur le 
revenu, comme la sécurité de la vieillesse, les revenus garantis, etc. Cela dépend donc vraiment de votre 
fourchette de revenus à la retraite, si vous serez admissible aux prestations fondées sur le revenu, et une 
chose que les gens utilisent souvent lorsqu’ils choisissent entre un REER et un CELI, c’est de savoir quelle est 
votre fourchette d’imposition actuelle lorsque vous faites des cotisations par rapport à votre fourchette 
d’imposition prévue lorsque vous faites un retrait. 
 
00;07;11;03 - 00;07;19;09 
Peter Ward 
Donc, pour moi, le CELI est préférable pour les personnes à faible revenu qui n’obtiendraient pas autant de 
remboursement ou de crédit avec le REER. 
 
00;07;19;14 - 00;07;36;04 
John Natale 
En effet. L’une des règles que nous invitons les gens à prendre en considération est que si vous êtes dans 
une tranche d’imposition élevée maintenant, mais que vous vous attendez à être dans une tranche 
d’imposition inférieure à la retraite, un REER sera plus intéressant, parce que vous bénéficiez d’une plus 
grande déduction lorsque vous faites la cotisation et que vous payez moins d’impôt lorsque vous la retirez. 
Si vous êtes dans le scénario inverse, c’est-à-dire que votre revenu de retraite sera supérieur à votre 
tranche d’imposition actuelle, alors le CELI sera plus intéressant. Mais en règle générale, je suis tout à fait 
d’accord avec vous, et je pense que beaucoup de gens s’y méprennent. Pour les personnes dont le revenu 
est très faible, le CELI est, à mon avis, une évidence par rapport à un REER. 
 
00;07;54;24 - 00;07;59;18 



Peter Ward 
Dois-je maximiser l’un ou l’autre en premier ou dois-je utiliser les deux simultanément? 
 
00;08;00;11 - 00;08;19;05 
John Natale 
Eh bien, je pense que cela se résume à la disponibilité des fonds. Encore une fois, idéalement, je suis un 
grand partisan de l’épargne, donc si vous pouvez le faire, je maximiserais les deux. Mais si vous devez 
choisir, et que vous n’avez pas des fonds illimités ou les fonds suffisants pour cotiser aux deux, alors je 
pense qu’il faut tenir compte de tout ce que l’on vient de dire sur la question. Quelle est votre tranche 
d’imposition actuelle? Si vous êtes dans une tranche d’imposition très basse, l’idéal serait de privilégier le 
CELI. L’autre élément que je prendrais en considération serait votre tranche d’imposition actuelle par 
rapport à votre avenir prévu à la retraite, votre tranche d’imposition future. Un peu comme je l’ai déjà dit. 
Si vous êtes dans une tranche d’imposition plus élevée maintenant, il faut vous attendre à l’être aussi à la 
retraite. Dans un cas, le REER est probablement préférable au CELI, et dans le cas contraire, le CELI est 
probablement préférable au REER. Lorsque vous examinez les chiffres après impôt et que vous vous 
attendez à vous trouver dans la même tranche d’imposition aujourd’hui et à l’avenir, après impôt, le REER 
par rapport au CELI donne les mêmes résultats et les gens sont souvent surpris de ça. Tout dépend donc des 
autres caractéristiques et de la flexibilité. Par exemple, les gens pourraient préférer un CELI parce qu’ils 
peuvent le retirer à tout moment, qu’il n’y a pas de conséquence fiscale et que la contribution est ajoutée à 
leur CELI l’année suivante. C’est une bonne chose, mais pour certaines personnes, c’est une mauvaise 
chose. Certaines personnes aiment le fait que l’argent soit dans un REER et qu’il y ait une conséquence au 
retrait de l’argent. Cela les dissuade donc de retirer l’argent et les oblige à le garder. Donc, si vous êtes l’une 
de ces personnes, eh bien peut-être qu’un REER serait mieux pour vous. C’est vrai. Et il y a d’autres 
caractéristiques dont nous pourrions peut-être parler, comme un régime d’accession à la propriété et ce 
genre de choses. 
 
00;09;41;19 - 00;10;00;14 
Peter Ward 
Et dans mon esprit, j’ai toujours compris que BRP avait le régime d’accession à la propriété. Si je veux 
acheter une maison, c’est la voie à suivre. Mais j’aimerais juste parler de quelques situations spécifiques où 
vous pourriez utiliser l’un plutôt que l’autre. Et je pense plus particulièrement au régime d’accession à la 
propriété. Y a-t-il des règles précises concernant le REER, mais peut-être vaut-il la peine d’envisager un CELI 
si vous prévoyez acheter une maison? Est-ce que c’est une opinion peu commune ou est-ce que c’est 
quelque chose dont on peut parler? 
 
00;10;05;02 - 00;10;24;04 
John Natale 
Non, c’est une excellente opinion. Je crois que beaucoup de gens ne pensent pas à ce type de question. Je 
pense que les gens supposent simplement qu’un régime d’accession à la propriété est la bonne solution. 
Mais je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Le régime d’accession à la propriété est une stratégie de 
niche. Vous pouvez retirer jusqu’à 35 000 $ de BRP pour vous aider à acheter votre première maison. Et je 
fais des guillemets gestuels ici que personne ne peut voir, évidemment. Vous devez répondre à certains 
critères à titre d’acheteur d’une première propriété. Il y a donc des restrictions supplémentaires, mais c’est 
bien, cela vous permet d’ajouter de l’argent à votre acompte. Il y a aussi un calendrier de remboursement. 
Ainsi, une fois que vous avez retiré l’argent de votre REER, c’est-à-dire lorsque vous respectez les conditions 
requises pour l’achat d’une première maison, vous devez également le rembourser sur une période de 15 
ans. Et si vous ne le faites pas, il y a une inclusion dans le revenu. Il s’agit donc de caractéristiques 
intéressantes, mais aussi de restrictions. Le quatrième niveau de flexibilité du CELI est que vous n’avez pas 
besoin de vous qualifier comme acheteur d’une première propriété. Il n’y a pas de limite de 35 000 $. Il n’y 
a pas d’échéancier pour le remboursement. En termes de flexibilité, je dirais donc que le CELI est plus 



intéressant, mais certaines personnes ont des sommes importantes dans leur REER, surtout lorsqu’elles 
cherchent à acheter leur première maison. Il est donc difficile de ne pas utiliser ces fonds, voire de faire les 
deux. Encore une fois, ma réponse semble toujours revenir aux deux. Mais il y a certainement des 
avantages et des inconvénients à l’un ou l’autre. 
 
00;11;24;09 - 00;11;41;23 
Peter Ward 
Oui, j’allais justement poser la question. Avec la limite de 35 000 $ et dans le contexte actuel du marché 
immobilier canadien, est-ce suffisant? Mais si vous prenez cela et que vous ajoutez une épargne CELI ou non 
enregistrée, il est peut-être logique de tirer parti des deux dans cette situation. 
 
00;11;42;07 - 00;12;00;13 
John Natale 
Oui. Si vous le pouvez. Mais il faut faire attention. Ici, un nouveau joueur fait son entrée. Voici un autre 
acronyme pour vous : le CELIAPP, c’est-à-dire le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété. Il a été annoncé dans le dernier budget. Alors, je ne sais pas, mais peut-être qu’il 
pourrait en être question dans un prochain épisode. 
 
00;12;00;13 - 00;12;01;01 
Peter Ward 
Mais oui, pourquoi pas? 
 
00;12;01;01 - 00;12;10;07 
John Natale 
C’est une possibilité à laquelle il faudra songer, parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Vous devrez 
opter pour le régime d’accession à la propriété ou cette solution. Cela pourrait donc être une autre option à 
envisager à l’avenir. 
 
00;12;10;07 - 00;12;22;19 
Peter Ward 
Excellent. Oui, nous allons certainement vous faire revenir pour parler de ça. Voici une autre question. Y a-t-
il un avantage à utiliser un compte non enregistré plutôt qu’un CELI ou un REER? 
 
00;12;23;20 - 00;12;41;22 
John Natale 
Je vais diviser votre question en deux questions distinctes. Y a-t-il un avantage à ouvrir un compte non 
enregistré plutôt qu’un CELI? Ce sera la première question. Et la réponse courte est non. Absolument pas. Et 
je ne vois pas comment quelqu’un pourrait me prouver le contraire, parce que dans un CELI, toute la 
croissance est libre d’impôt. Vous ne payez jamais d’impôt sur la croissance. Donc, si vous aviez un 
investissement non régi par la loi et que vous aviez un revenu, pourquoi risqueriez-vous de payer de l’impôt 
sur ce revenu? Donc, je pense que c’est un peu plus simple. L’investissement non enregistré par rapport au 
REER est un peu plus compliqué. Nous avons déjà abordé ce sujet. Je pense que pour les personnes qui sont 
dans une tranche d’imposition vraiment basse, cette contribution à un REER génère une déduction fiscale 
qui peut être intéressante pour les funérailles ou du point de vue de la tranche d’imposition. Peut-être que 
vous ne payez même pas d’impôt et qu’une déduction fiscale pourrait être inutile. C’est vrai. Et puis le 
problème est que lorsque vous retirez de l’argent par la suite, que vous faites un retrait de votre groupe, 
vous devez inclure cela comme un revenu. Eh bien, cela pourrait-il avoir un impact négatif sur certaines de 
vos prestations en fonction du revenu? Et encore une fois, pour les personnes dans une tranche 
d’imposition très basse, elles pourraient recevoir un supplément de revenu garanti. Et cela pourrait avoir 
une véritable conséquence négative ou punitive en plus de certains des autres avantages dont nous avons 



parlé, comme pour les personnes en Ontario, le Programme de médicaments de l’Ontario, les invalidités, le 
régime d’épargne. Donc, de ce point de vue, si vous êtes dans cette tranche de faible revenu pour quelque 
raison que ce soit, je réfléchirais certainement sérieusement à la possibilité de cotiser à un REER. Je pense 
que pour ces personnes, il est préférable de ne pas le faire. 
 
00;13;47;27 - 00;14;00;08 
Peter Ward 
Ok. Intéressant. En ce qui me concerne, je n’y ai jamais songé. C’est vrai. Je me suis toujours dit : 
« J’aimerais être au maximum de mon CELI et de mon REER et avoir besoin d’un compte non enregistré. » 
C’est vrai. J’étais donc très curieux de savoir s’il y avait une différence. 
 
00;14;00;16 - 00;14;16;20 
John Natale 
Eh bien, c’est une excellente question. J’avais un ami il y a quelques années. Il avait des problèmes de santé 
et il ne travaillait pas. Il est allé à son institution financière locale. Et on lui a simplement dit qu’il devait 
cotiser à un REER. Moi je lui ai dit que c’était fou. Tu n’as pas de déduction de revenu. C’est inutile pour toi. 
Maintenant, je dirai une chose que les gens ne réalisent pas souvent en ce qui concerne un REER, c’est que 
lorsque vous faites une contribution, vous n’avez pas à réclamer une déduction immédiatement. Donc, si 
vous faites une cotisation cette année, par exemple en 2022, vous pouvez demander la déduction lors de 
n’importe quelle autre année à venir. Donc, voyons voir, mon revenu sera beaucoup plus élevé en 2024. Je 
peux demander une déduction à ce moment-là, c’est-à-dire quand c’est le plus avantageux pour moi. Il 
s’agit donc d’un élément important à garder à l’esprit. Lorsque vous pensez aux cotisations à un REER et... 
 
00;14;44;28 - 00;14;48;20 
Peter Ward 
Peut-on reporter la déduction indéfiniment? Oui. Oh, vraiment? Ok. Oui. Intéressant. 
 
00;14;48;20 - 00;15;17;25 
John Natale 
En fait, c’est à vous de voir quand c’est le plus avantageux pour vous. Un autre exemple pourrait être une 
situation où, disons, lorsque ma femme était en congé de maternité, son revenu était nettement inférieur, 
mais nous avions cotisé à un REER cette année-là. Eh bien, nous n’avons pas fait la déduction jusqu’à 
l’année où elle a repris le travail et où elle se trouvait dans une tranche d’imposition plus élevée pour 
maximiser la valeur de cette déduction. 
 
00;15;21;22 - 00;15;28;17 
Peter Ward 
Et la grande question d’aujourd’hui est la suivante : À votre avis, quelle est la plus grande erreur que les 
Canadiens commettent avec leur épargne enregistrée? 
 
00;15;29;01 - 00;15;59;19 
John Natale 
Oh, c’est une question difficile. Je pense qu’on a un peu abordé le sujet aujourd’hui. Il ne s’agit pas 
seulement de faire des suppositions aveugles sur l’endroit où cotiser les fonds, je pense qu’il faut examiner 
la situation personnelle de chacun aujourd’hui et voir quelle sera vraisemblablement la situation dans le 
futur. Ensuite, il s’agit d’utiliser les différents leviers disponibles pour maximiser sa santé financière, puis de 
choisir les leviers et le montant les plus avantageux pour être dans la meilleure position financière à la 
retraite. Je pense donc qu’il ne faut pas se contenter de faire des hypothèses ou de cotiser aveuglément à 
un REER. Ce serait mon premier choix. 
 



00;16;08;10 - 00;16;29;07 
Peter Ward 
D’accord. Je pense que cela résume bien l’épisode et nos discussions d’aujourd’hui : aucun compte n’est 
meilleur que l’autre, cela dépend de votre situation particulière et de la bonne planification de l’avenir. Il 
faut aussi bien sûr parler avec son conseiller et s’assurer d’avoir un bon plan solide. Sur ce, merci beaucoup 
d’avoir participé à l’émission, John. J’apprécie vraiment. 
 
00;16;32;16 - 00;16;37;16 
John Natale 
C’est toujours un plaisir, Peter. 
 
00;16;37;16 - 00;16;52;20 
Peter Ward 
J’ai passé un très bon moment à discuter avec John aujourd’hui. Je pense que la conclusion à laquelle nous 
sommes arrivés est assez évidente. Il n’y a pas de solution miracle en matière de comptes enregistrés. J’ai 
cependant appris à réfléchir à deux fois avant de placer mon prochain dollar. Est-ce que je serai dans une 
tranche d’imposition inférieure à la retraite? Devrais-je utiliser mon REER pour acheter ma première 
maison? Il y a peut-être plus de choses à considérer que je ne le pensais au départ. Tout dépend de votre 
plan spécifique. Il peut être utile de travailler avec votre conseiller pour décider où verser votre prochaine 
cotisation. Merci d’avoir écouté cet épisode de Solutions to go avec Peter Ward. Passez une excellente 
journée. 
 
00;17;11;15 - 00;17;46;28 
Peter Ward 
Le magazine Solutions est une publication sur les finances personnelles qui propose des articles et des 
vidéos sur les placements, les assurances, les services bancaires, la planification fiscale et la santé et le bien-
être. Chaque épisode, nous interviewerons un expert différent dans le but de divertir et d’éduquer les 
Canadiens sur une grande variété de sujets. Si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet abordé dans ce 
balado, veuillez consulter les cours Mes solutions en ligne pour accéder à une grande variété d’articles et de 
vidéos. 
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responsable des pertes découlant de l'utilisation des informations contenues dans ce podcast. La compagnie d'assurance-vie des fabricants 
Manuvie est l'émetteur des contrats d'assurance Manuvie. Les contrats contenant des fonds distincts Manuvie et le garant de toute 
disposition de garantie qui y figure. Gestion des placements Manuvie est un nom commercial de Manuvie.  
 


