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Des recherches ont révélé que les investisseurs faisant appel à  

un conseiller accumulent 3,9 fois plus d’actifs que les autres*.

Parlez à un conseiller financier dès aujourd’hui.

* Econometric Models on the Value of Advice of a Financial Advisor, CIRANO Institute, 2016 

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. 
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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L’année 2017 marque 
un tournant pour les investisseurs 
canadiens, qui recevront pour 
la première fois deux nouveaux  
rapports personnalisés concernant 
leurs placements. Le premier fait état du 
rendement des placements au cours de la dernière 
année en fonction du moment des dépôts et des  
retraits. Le second présente le détail des frais de 
service payés au courtier pour la même période.  

 Ces nouveaux rapports vous aideront à  
devenir un investisseur plus averti. Vous serez en 
mesure d’avoir de meilleures discussions avec 
votre représentant en matière de finance et prendre 
des décisions mieux informées concernant vos  
investissements. Pour vous aider à mieux vous y  
retrouver, nous avons conçu le présent Votre guide 
sur  les fonds d’investissement.  

 Le néophyte y trouvera des explications 
sur la nature des fonds de placement, les 
avantages de faire appel à un représentant 
en matière de finances, les services qu’il 
faut s’attendre à en recevoir ainsi que des  
renseignements importants sur les mécanismes  
de protection de l’investisseur. 

 Quelque soit l’étape de la vie où vous vous trouvez, 
ou votre niveau de connaissances financières, il y a 
du contenu dans ce guide qui vous sera utile.
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Paul C. Bourque, c. r. est président et chef de la direction de 
l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Il a auparavant 
rempli les fonctions de directeur du contrôle des marchés à la British 
Columbia Securities Commission et est toujours membre de la 
Law Society of British Columbia et du Barreau du Haut-Canada. 
Au cours de sa carrière, M. Bourque a occupé divers postes de 
direction au sein d’organismes de réglementation des valeurs 
mobilières et d’application de la Loi, notamment l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, 
le bureau du procureur général et le ministère de la Justice de 
l’Alberta ainsi que la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario.
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Renforcer l’économie canadienne

Procurer le conseil financier aux investisseurs

1 IFIC, 2016
2 Conference Board du Canada, 2013
3 Pollara, 2016
4 British Columbia Securities Commission, 2015
5 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 2016

Plus de 1 129 fonds communs de 
placement, dont l’actif s’élève à
568 milliards de dollars, investissent 
dans l’économie canadienne.1

568 $
   MILLIARDS

Le secteur des fonds communs de 
placement au Canada a une incidence 
économique de 17 milliards de dollars et 
soutient 192 600 emplois.2

17 $
   MILLIARDS

En 2012, l’apport de l’activité économique 
du secteur aux recettes fédérales et aux  
finances publiques provinciales s’est 
élevé à 4 milliards de dollars et à  
3 milliards de dollars, respectivement.2

7 $
   MILLIARDS

95 % des investisseurs de fonds 
communs de placement estiment que 
leur conseiller leur donne des conseils 
judicieux.3

95 % 

89 % des investisseurs ont affirmé 
avoir une grande ou une très grande 
confiance en leur conseiller.4

89 %  

70 % des investisseurs se sont adressés 
à leur conseiller pour obtenir de 
l’information sur les placements.5

70 % 

Le secteur des 
fonds communs de 
placement au Canada
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 Pour les investisseurs, 
l’équilibre importe. Les por-
tefeuilles des investisseurs 
doivent travailler pour eux tout 
au long du cycle des marchés : 
lorsque les marchés sont 
volatils ou stables, lorsque 
l’économie mondiale tourne 
au ralenti ou est robuste. 
C’est pour cette raison que 
l’équilibre compte pour aider 
les investisseurs à atteindre 
leurs objectifs financiers. 
 un fonds de placement 
équilibré peut constituer un 
actif de base efficace dans 
un portefeuille diversifié. 
Les fonds équilibrés inves-
tissent dans les actions,  
les obligations et les espèces, 
et peuvent se concentrer sur 
le marché national ou les 
marchés internationaux. un 
gestionnaire de portefeuille 
effectue un suivi continu 
des risques pour le fonds et 
rééquilibre les positions. Par 
le biais de la composition 
de leur actif et d’une gestion  
active, les fonds équilibrés 
constituent des solutions pour 
les Canadiens à la recherche 

de revenu, d’une volatilité 
moindre et d’une appréciation 
du capital stable. 
 « Mackenzie crée des 
portefeuilles de fonds équili-
brés avec des actions et des 
obligations reposant sur de 
fortes convictions qui, selon 
nos gestionnaires de porte-
feuille, satisferont les objectifs 
de croissance et de revenu 
des investisseurs, » affirme  
Michael Schnitman, vice-
président principal, Produits, 
Placements Mackenzie à  
toronto. La gamme de fonds 
équilibrés très performants est 
conçue pour correspondre à 
différents horizons temporels 
et objectifs d’investisseurs, 
ainsi qu’à différentes toléranc-
es au risque.
 Les fonds équilibrés Mack-
enzie sont gérés pour navigu-
er dans la volatilité actuelle 
des marchés mondiaux. Le 
Fonds de revenu Mackenzie 
constitue un choix populaire 
auprès des investisseurs à 
l’approche de la retraite ou 
avec une tolérance au risque 
peu élevée. Le portefeuille 

est composé environ à 30 % 
d’actions et à 70 % de titres à 
revenu fixe et d’espèces pour 
générer un flux de revenu sta-
ble tout en visant à préserver 
le capital. Le fonds possède 
des antécédents de généra-
tion du revenu stable pour 
les investisseurs axés sur la 
préservation de l’actif. 
 Si vous préférez une 
répartition de l’actif égale, le 
Fonds de revenu stratégique  
Mackenzie et le Fonds de 
revenu stratégique mondial 
Mackenzie offrent une pro-
portion de 50 % des titres en 
portefeuille en actions et de 
50 % en revenu fixe. 
 Les fonds axés sur les  
actions incluent le Fonds 
mondial équilibré Mackenzie 
Ivy et le Fonds canadien 
équilibré Mackenzie Ivy. Ces 
fonds sont conçus pour les 
Canadiens à la recherche de 
placements de grande qualité, 
à faible volatilité. Si vous êtes 
jeunes ou moins réfractaires 
au risque, le Fonds équilibré 
canadien de croissance 
Mackenzie comporte une 
répartition d’environ 65 % en 
actions afin de favoriser la 
croissance du capital. 
 un conseiller peut vous 
aider à trouver le fonds équili-
bré qui correspond le mieux à 
votre profil de risque et à vos 
objectifs de placement. Brian 
Gooding, chef de la distribu-

tion chez Mackenzie, affirme 
que la réussite financière 
est difficile à obtenir pour 
n’importe quel investisseur. 
La réussite exige rigueur et  
organisation, et c’est pour cette 
raison qu’un conseiller peut 
constituer un outil précieux. 
 « Les conseils profession-
nels peuvent assurément aid-
er les Canadiens à conserver 
une approche rigoureuse et  
à faire croître leurs actifs, » 
souligne M. Gooding. « un 
conseiller est en mesure de 
maximiser les rendements 
de vos placements, que ces 
derniers soient importants, 
moyens ou petits. » Il cite 
un sondage de 2016 par le 
Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des  
organisations de Montréal.  
Ce sondage a révélé que la 
valeur des actifs des ménages 
qui retiennent les services 
d’un conseiller pendant 15 ans 
ou plus était près de quatre 
fois plus élevée que celle des 
ménages équivalents sans 
conseiller.
 Mackenzie offre aux  
conseillers des solutions de 
gestion de l’actif holistiques 
pour aider leurs clients à attein-
dre leurs objectifs à long terme. 
Demandez à un conseiller  
comment les fonds équilibrés 
Mackenzie peuvent vous aider 
à être plus confiants dans votre 
parcours d’investisseur. 

Les portefeuilles les plus 
stables : la place des 
fonds équilibrés

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les fonds de placement équilibrés combinent répartition 
de l’actif et gestion active en une solution stable

« Les conseils professionnels peuvent assurément aider 
les Canadiens à conserver une approche rigoureuse et à 
faire croître leurs actifs » 
            Brian Gooding, chef de la distribution chez Mackenzie
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Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion 
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur 
rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
© Société de Placements Franklin Templeton, 2016. Tous droits réservés.

UNE GESTION ACTIVE POUR 
UNE RETRAITE ACTIVE
Quelle est votre idée d’une retraite parfaite? Peu importe ce dont il s’agit, vous pourrez 
pro� ter de votre retraite comme vous l’entendez, en vous dotant d’un plan complet et en 
adoptant une gestion active a� n d’Investir pour vos lendemainsMC.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller � nancier 
ou consultez le franklintempleton.ca/voslendemains
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 Examinez de près les 
relevés que votre courtier en 
placement vous remettra cette 
année. Vous recevrez deux 
nouveaux rapports contenant 
des renseignements person-
nalisés à propos du rendement 
de vos placements et des frais 
que vous payez directement 
ou indirectement pour les  

services de votre courtier. 
 Prendre le temps de lire  
attentivement ces documents, 
vous aidera à devenir un  
investisseur plus averti. Vous 
serez plus à même de discuter 
placement avec votre conseiller 
et de prendre des décisions 
éclairées concernant votre 
avenir financier. 

 Les articles des pages  
suivantes contiennent des  
informations essentielles 
pour partir du bon pied. Si 
vous avez des questions,  
parlez-en à votre représentant 
en matière de finances. 
 Nous vous encourageons 
à ajouter le filtre « J’ai lu  
les miens » à votre profil  

C’est votre argent: 
Informez vous.

twitter ou Facebook après avoir 
lu les rapports. Vous le trou-
verez à  http://twibbon.com/ 
Support/cest-votre-argent

Votre relevé de placements contient de nouvelles informations

Commission de suivi :  Commission 
versée périodiquement par la société 
d’investissement responsable d’un 
fonds à un conseiller en rémunération 
des services et conseils fournis à ses 
clients qui investissent dans le fonds. 
Le montant de cette commission est 
compris dans le prix des parts que le 
client achète.
Courtier en valeurs mobilières : La 
société où votre conseiller financier 
est inscrit. (Voir p. 17.) 
Diversification : Processus qui vise  
à limiter les risques inhérents au 
placement en répartissant les fonds 
dans diverses valeurs mobilières.  
La diversification peut se faire en  
fonction des types de valeurs  
mobilières, des sociétés, des secteurs 
et des régions.
Dividendes : Part du bénéfice (ou de 
l’excédent) qu’une société redistribue 
à ses actionnaires.

Étalon :  Donnée qui facilite la  
comparaison du rendement de  
différents instruments de placement. 
(Voir p. 18.)
Fonds commun de placement : La 
forme la plus fréquente de fonds de 
placement; près de 33 % des foyers 
canadiens détiennent des parts dans 
un fonds commun.
Fond de placement : un fonds de 
placement est un bassin de capitaux 
recueillis auprès de nombreux  
investisseurs, puis confié à un  
gestionnaire de portefeuille qui 
l’investit dans un panier d’actions, 
d’obligations ou d’autres titres.
Gestionnaire de portefeuille :  
Personne qui choisit la nature et  
la quantité des titres (actions,  
obligations et autres instruments de 
placement) à acheter ou à vendre,  
et le moment des transactions. Le 
gestionnaire de portefeuille d’un fonds 
commun de placement fait ces choix 
en fonction de la stratégie détaillée 
dans le prospectus du fonds.
Marché émergent : économie  
(habituellement d’un pays) à  

LeXIQUe croissance rapide ou en  
développement, qui attire les  
investisseurs.
Portefeuille : Panier de titres que 
détient un investisseur, qu’il s’agisse 
d’une personne, d’une entreprise ou 
d’un fonds de placement.
Société d’investissement :  
Société qui gère un fonds de  
placement. (Voir p. 19.)
Valeur comptable : 1) Montant de 
l’actif net appartenant aux  
actionnaires d’une société, selon le 
bilan. 2) Prix que vous avez payé pour 
votre investissement, majoré de tous 
les rajustements, tels que les  
distributions, qui ont été réinvestis 
pour acheter d’autres parts.
Valeur de marché ou valeur  
marchande : Prix auquel un  
placement peut être vendu à un  
moment précis. La valeur marchande 
de vos fonds d’investissement varie 
quotidiennement. Par conséquent, 
la valeur de marché de vos fonds 
sera toujours liée à une date précise, 
comme le début de la période du 
relevé ou la date d’achat.
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 Le monde de la finance se 
complexifie.

 Qu’il s’agisse de place-
ment ou de planification, il est 
plus difficile que jamais de s’y 
retrouver.

 Pensez-y. 

 Dans les années 1980, les 
certificats de placement garanti 
et les obligations d’épargne du 
Canada avaient la faveur du 
grand public. Seuls certains 
investisseurs plus audacieux 
s’intéressaient aux titres indi-
viduels. Aujourd’hui, il y a plus 
de 3  000 fonds communs au 
pays ainsi que des centaines 
de fonds indiciels, gérés et  
négociés en bourse.  

 En ce qui concerne la 
planification financière, les 
investisseurs avaient bien 
souvent un seul objectif en 
tête : la retraite. De nos jours, 
ils mettent de l’argent de côté 
pour l’achat d’une maison, les 
études de leurs enfants, les 
soins à donner à leurs parents 
âgés ou la protection de leurs 

propres revenus en cas de 
maladie grave ou d’invalidité. 
Les familles élargies viennent 
aussi compliquer la donne. Les 
seconds mariages, les enfants 
adoptés ainsi que les demi-
frères et demi-sœurs font par-
tie des facteurs à considérer.    

 Dans le contexte actuel, 
les conseils financiers comp-
tent plus que jamais. Vous 
n’avez pas à me croire sur 
parole. Voici d’ailleurs une  
recherche révélatrice1 :

•	 Les	 ménages	 qui	 ont	 eu	
recours à un conseiller ont 
épargné deux fois plus que 
les autres, soit 8,6 contre 
4,3 %.

•	 Ceux	 qui	 ont	 fait	 affaire	
avec un conseiller pendant 
15 ans ou plus ont accu-
mulé 3,9 fois plus d’actifs.

•	 Les	ménages	conseillés	ont	
obtenu un rendement net 
médian excédant de 3 % 
celui de leurs pairs qui 
n’ont pas reçu de conseils.

 Comme vous pouvez le 
constater, les conseils pro-
fessionnels permettent aux  
ménages d’accroître leur 
sécurité financière. Les con-
seillers aident leurs clients à 
choisir les placements ainsi 
que la stratégie qui leur con-
viennent le mieux, mais sur-
tout, à établir leurs objectifs à 
long terme et à garder le cap. 

Comme en témoigne sa devise  
« Investissez dans les bons 
conseils », Fonds Dynamique 
croit fermement que les  
investisseurs sont mieux  
servis lorsqu’ils font équipe 
avec un spécialiste.

 C’est encore plus vrai 
maintenant.

Conseils financiers : plus 
importants que jamais 

mark brisley
Directeur général et chef 

de Fonds Dynamique

mark brisley

Mark Brisley est directeur général 
et chef de Fonds Dynamique, 
l’une des plus grandes sociétés 
de gestion d’actifs au Canada.  
Comptant plus de 20 ans 
d’expérience dans l’industrie,  
il veille à l’exécution de la stratégie 
de l’entreprise, à la gestion des 
opérations quotidiennes et au 
développement des affaires. 

www.dynamique.ca

1 The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, 2016; An Econometric Analysis of the Value of Advice in 
Canada, 2012, Claude Montmarquette, CIRANO

Les conseillers aident leurs clients à choisir les placements ainsi 
que la stratégie qui leur conviennent le mieux, mais surtout, à établir 
leurs objectifs à long terme et à garder le cap.
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reid baker
M. Reid Baker est directeur des 
opérations analytiques et des données 
à Fundata Canada Inc. Cet article ne 
vise pas à vous fournir des conseils de 
placement personnalisés. Les titres 
mentionnés ne sont pas garantis, ils 
impliquent des risques de perte et sont 
sujets à des commissions. 

www.fundata.com

 Les trophées FundGrade 
A+MC de Fundata ont été  
annoncés lors d’un gala spécial 
le 25 janvier à la « Soirée 
d’excellence » annuelle qui 
s’est tenu au Musée des 
beaux-arts de l’Ontario. La 
distinction FundGrade A+ a 
été créée pour mettre en évi-
dence la crème de la crème 

dans l’industrie des fonds 
d’investissement, et elle sym-
bolise un accomplissement 
rare et singulier. 
 La note FundGrade A+ 

identifie non seulement les 
fonds avec les meilleurs ren-
dements ajustés au risque, 
mais aussi ceux qui ont été 
les plus stables sur toute une 
année civile. En résumé, la 
note FundGrade A+ gratifie 
chaque année les fonds qui 
ont constamment obtenu 
d’excellentes notes FundGrade 
au cours de l’année écoulée. 
Cette distinction particulière 
est facilement identifiable par 

les conseillers et leurs clients 
qui la percevront comme un 
symbole d’excellence au sein 
de l’univers concurrentiel des 
fonds canadiens. 
 Afin de déterminer les 
lauréats de FundGrade A+, 
les fonds communs de place-
ment et les FNB sont classés 
conjointement, tandis que les 
fonds distincts sont classés 
entre eux. Fundata décore 
aussi séparément les fonds 
d’investissement responsable 
(RI) les plus performants en 
récompensant du trophée A+ 
les meilleurs fonds IR dans les 
catégories Actions, équilibré 
et Revenu fixe. 
 La note FundGrade A+ est 
calculée à l’aide des notes 
FundGrade d’un fonds tout au 
long de l’année civile. La note 
mensuelle A est très convoitée 
en raison de la nature quanti-
tative et objective du système 
de classement. étant donné 
que FundGrade utilise des 
mesures de rendement ajusté 
au risque, autrement dit les ratios 
de Sharpe, d’information et 
de Sortino, les fonds qui at-
teignent une note A pour une 
performance antérieure sont 
plus susceptibles de surpass-
er leurs pairs à l’avenir. 
 Fundata a entrepris 
l’analyse de la performance 
des fonds après qu’ils aient  
atteint la note FundGrade A,  
et les résultats sont éloquents. 
 En consultant un profil de 
notes FundGrade à la date du 
31 octobre 2011, nous avons 
constaté que les rendements 
au cours des cinq années sui-
vantes (période se terminant 
le 31 octobre 2016) étaient  
significativement plus élevés 

que les rendements des fonds 
de premier quartile au cours 
de la même période. Les tab-
leaux suivants montrent com-
ment les notes FundGrade  
se comparent aux quartiles 
en termes de rendements sur 
cinq ans

 Les résultats montrent que 
les rendements ajustés au ris-
que, alors qu’ils se comptabi-
lisent pour la performance par 
rapport aux indices référence, 
la volatilité et l’écart de suivi 
sont beaucoup plus efficaces 
dans l’identification des fonds 
avec un pouvoir persistant. 
 Vérifiez bien la liste des 
lauréats 2016 du trophée 
FundGrade A+ sur :
www.fundgradeawards.com 

Les trophées FundGrade 
a+ : l’évolution d’un succès

reid baker

Note  Rendement sur  
FundGrade  5 ans depuis 
en oct. 2011 oct. 2011
 A 10,1 %
      B 9,2 %
      C 6,6 %
      D 5,6 %
 E 4,7 %

rendement sur 5 ans 

Quartile   Rendement sur  
sur 5 ans   5 ans depuis 
en oct. 2011 oct. 2011

 1 8,4 %
 2 7,1 %
 3 6,5 %
 4 5,0 %

rendement sur 5 ans
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Épargnez-vous en 
prévision de la retraite?

 On n’est jamais trop jeune pour réfléchir à ces questions.
 L’argent que vous aurez mis de côté et investi  
sagement vous permettra de vous préparer à cette 
étape de votre vie. Pour bon nombre de Canadiens, 
le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
est le meilleur véhicule d’épargne qu’on puisse 
trouver.
 Des études ont démontré que rares 
sont les Canadiens qui ont une idée  
précise de ce que seront leurs besoins et 
qui disposent d’un plan de retraite. Il se 
peut que votre institution financière of-
fre des outils en ligne pour vous aider 
à répondre à ces questions cruciales.
 Vous pouvez aussi vous  
adresser à un représentant en matière 
de finances. Personne ne possède de 
boule de cristal, et rien n’est certain, 
mais une étude a révélé que les gens 
qui font appel à un représentant en 
matière de finances sont généralement 
plus confiants de disposer de suffisamment 
d’argent pour prendre une retraite confortable 
que ne le sont les personnes qui n’ont pas de  
conseiller. C’est parce que les gens qui font  
appel à un représentant sont plus susceptibles 
d’épargner. L’étude a également démontré que plus  
longtemps une personne a été conseillée, plus elle est  
capable d’épargner et plus elle touche d’intérêts.

Lorsque vous atteindrez l’âge d’or, vous attendez-vous à avoir 
le style de vie que vous souhaitez? Quels seront vos besoins 
financiers? Que pouvez-vous faire maintenant pour que votre 
retraite soit synonyme de détente et de plaisir? 

Le reer 
vous convient-il?

  Il s’agit d’un régime d’épargne individuel qui est 
enregistré auprès du gouvernement canadien.

Votre REER peut détenir une foule de placements différents. Lorsque 
vous créez le régime, vous devriez choisir des placements qui correspondent 
à vos objectifs financiers. Un conseiller financier vous aidera à comprendre 

les caractéristiques de divers produits de placement afin que vous 
puissiez faire un choix éclairé.

Le REER attire beaucoup d’épargnants. Le régime leur permet 
d’épargner un certain montant (sous réserve du maximum autorisé) 

sur lequel ils n’auront pas à payer d’impôt. Pendant que vos 
placements fructifient, vous ne payez pas d’impôt sur les gains 

que vous réalisez, et ce, aussi longtemps que vous ne faites 
pas de retrait.

Vous avez moins de 72 ans et gagnez un revenu? 
Parlez à votre conseiller financier pour 

savoir si un REER vous convient.
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 Les fonds de placement sont 
offerts sous plusieurs formes, 
la plus fréquente étant le fonds 
commun. Au Canada, on y trouve 
plus de 3 000 fonds communs, 
conçus pour les petits, moyens 
et grands investisseurs. 
 Près de 33 % des foyers  
canadiens détiennent des parts 
dans un fonds commun, et 86 % 
de ces investisseurs sont  
convaincus que cet instrument 
sert leurs objectifs financiers. 
 Les fonds communs pro-
curent à l’investisseur un accès 
à une grande variété de titres qui 
seraient autrement hors de sa 
portée, mais aussi aux conseil 
d’un gestionnaire chevronné 
à moindre coût. Par exemple,  

investir dans fonds internation-
ales donnent accès à des titres 
inscrits dans plus de 40 pays. 
Au total, c’est plus de 600 G$ 
que les Canadiens investissent  
à l’étranger par leur entremise.
 En outre, les fonds communs 
font économiser à l’investisseur 
le temps et l’énergie requis 
pour construire son portefeuille. 
Strictement réglementés, ils font 
l’objet d’une plus grande trans-
parence que la plupart des au-
tres instruments de placement.
 Il est possible d’ouvrir un 
compte à partir de 25 $ par 
mois. La majorité des Canadiens 
achètent des parts de fonds 

SuIte à lA PAGe 13

Qu’est-ce qu’un fonds 
de placement?

Les fonds communs de 
placement vous font 

épargner temps et énergie 
puisqu’ils vous évitent d’avoir 

à choisir et à surveiller les 
titres de votre portefeuille 
d’actions ou d’obligations.

95 %

des investisseurs de 
fonds communs de 

placement estiment 
que leur conseiller 
donne des conseils 

judicieux.2

1,2 mille milliards $
Fonds communs de placement

283
milliards  $

O�ce d’investissement du RPC

603 milliards $
Dix plus importantes caisses

de retraite du Canada

Les fonds communs de placement sont 
la pierre angulaire de l’épargne-retraite 
des Canadiens. au 31 décembre 2015 

Canaux de services-
conseils Canada2,02 %*

Canaux de 
services-conseils
aux États-Unis2,00 %

*Exclut les taxes (TPS/TVH) de 0,18 % qui ne s'appliquent 
  pas aux États-Unis.

Le coût de détention des fonds communs de placement 
au Canada se compare avantageusement à celui que 
l’on observe aux États-Unis.1
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Pour renforcer leur sécurité financière,  
les Canadiens ont investi  

1,2 mille 
milliards $ 
dans des fonds communs 

de placements.5

88%
 des investisseurs de  

fonds communs de placement 
affirment que leur conseiller les 
a aidés à obtenir de meilleurs 
rendements.2

Les conseillers sont des guides qui aident  
les investisseurs à respecter leur plan.

Les conseillers financiers aident 
les investisseurs à accroître leur 
patrimoine… et plus la relation 
d’aide dure longtemps, plus leurs 
placements fructifient.3

PLUS DE
15 ANS

APRÈS
4 ANS

1,7x

3,9x

Les Canadiens investissent plus d’argent 
dans les fonds d’investissement que 

dans les dépôts.1

32 %

DÉPÔTS 

36 %
FONDS DE

PLACEMENT

RÉALISEZ VOS 
OBJECTIFS FINANCIERS
Il est plus facile que vous ne le pensez de 
constituer un patrimoine à long terme. Investir 
dans des fonds communs de placement avec 
l’aide d’un conseiller pourrait faciliter l’atteinte 
de vos objectifs financiers.

1IFIC; Investor Economics.  |  2La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l’industrie des fonds communs, Pollara 2016.  |   
3Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2016.  |  4Palmarès des 100 premières caisses de retraite, Benefits Canada, juin 2016.  |  5IFIC, janvier 2016

IFIC.CA 

Un fonds de placement est un bassin de capitaux recueillis 
auprès de nombreux investisseurs, puis confié à un 
gestionnaire de portefeuille qui l’investit dans un panier 
d’actions, d’obligations ou d’autres titres.  

Les fonds communs de 
placement vous font 

épargner temps et énergie 
puisqu’ils vous évitent d’avoir 

à choisir et à surveiller les 
titres de votre portefeuille 
d’actions ou d’obligations.

95 %

des investisseurs de 
fonds communs de 

placement estiment 
que leur conseiller 
donne des conseils 

judicieux.2

1,2 mille milliards $
Fonds communs de placement

283
milliards  $

O�ce d’investissement du RPC

603 milliards $
Dix plus importantes caisses

de retraite du Canada

Les fonds communs de placement sont 
la pierre angulaire de l’épargne-retraite 
des Canadiens. au 31 décembre 2015 

Canaux de services-
conseils Canada2,02 %*

Canaux de 
services-conseils
aux États-Unis2,00 %

*Exclut les taxes (TPS/TVH) de 0,18 % qui ne s'appliquent 
  pas aux États-Unis.

Le coût de détention des fonds communs de placement 
au Canada se compare avantageusement à celui que 
l’on observe aux États-Unis.1

1,20 $
MILLE MILLARDS

0,90 $
MILLE MILLARDS

0,60 $
MILLE MILLARDS

0,30 $
MILLE MILLARDS

0,00 $
2011 2012 2013 2014 2015

1,2 $

Pour renforcer leur sécurité financière,  
les Canadiens ont investi  

1,2 mille 
milliards $ 
dans des fonds communs 

de placements.5

88%
 des investisseurs de  

fonds communs de placement 
affirment que leur conseiller les 
a aidés à obtenir de meilleurs 
rendements.2

Les conseillers sont des guides qui aident  
les investisseurs à respecter leur plan.

Les conseillers financiers aident 
les investisseurs à accroître leur 
patrimoine… et plus la relation 
d’aide dure longtemps, plus leurs 
placements fructifient.3

PLUS DE
15 ANS

APRÈS
4 ANS

1,7x

3,9x

Les Canadiens investissent plus d’argent 
dans les fonds d’investissement que 

dans les dépôts.1

32 %

DÉPÔTS 

36 %
FONDS DE

PLACEMENT

RÉALISEZ VOS 
OBJECTIFS FINANCIERS
Il est plus facile que vous ne le pensez de 
constituer un patrimoine à long terme. Investir 
dans des fonds communs de placement avec 
l’aide d’un conseiller pourrait faciliter l’atteinte 
de vos objectifs financiers.

1IFIC; Investor Economics.  |  2La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l’industrie des fonds communs, Pollara 2016.  |   
3Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2016.  |  4Palmarès des 100 premières caisses de retraite, Benefits Canada, juin 2016.  |  5IFIC, janvier 2016

IFIC.CA 

Les fonds communs de 
placement vous font 

épargner temps et énergie 
puisqu’ils vous évitent d’avoir 

à choisir et à surveiller les 
titres de votre portefeuille 
d’actions ou d’obligations.

95 %

des investisseurs de 
fonds communs de 

placement estiment 
que leur conseiller 
donne des conseils 

judicieux.2

1,2 mille milliards $
Fonds communs de placement

283
milliards  $

O�ce d’investissement du RPC

603 milliards $
Dix plus importantes caisses

de retraite du Canada

Les fonds communs de placement sont 
la pierre angulaire de l’épargne-retraite 
des Canadiens. au 31 décembre 2015 

Canaux de services-
conseils Canada2,02 %*

Canaux de 
services-conseils
aux États-Unis2,00 %

*Exclut les taxes (TPS/TVH) de 0,18 % qui ne s'appliquent 
  pas aux États-Unis.

Le coût de détention des fonds communs de placement 
au Canada se compare avantageusement à celui que 
l’on observe aux États-Unis.1

1,20 $
MILLE MILLARDS

0,90 $
MILLE MILLARDS

0,60 $
MILLE MILLARDS

0,30 $
MILLE MILLARDS

0,00 $
2011 2012 2013 2014 2015

1,2 $

Pour renforcer leur sécurité financière,  
les Canadiens ont investi  

1,2 mille 
milliards $ 
dans des fonds communs 

de placements.5

88%
 des investisseurs de  

fonds communs de placement 
affirment que leur conseiller les 
a aidés à obtenir de meilleurs 
rendements.2

Les conseillers sont des guides qui aident  
les investisseurs à respecter leur plan.

Les conseillers financiers aident 
les investisseurs à accroître leur 
patrimoine… et plus la relation 
d’aide dure longtemps, plus leurs 
placements fructifient.3

PLUS DE
15 ANS

APRÈS
4 ANS

1,7x

3,9x

Les Canadiens investissent plus d’argent 
dans les fonds d’investissement que 

dans les dépôts.1

32 %

DÉPÔTS 

36 %
FONDS DE

PLACEMENT

RÉALISEZ VOS 
OBJECTIFS FINANCIERS
Il est plus facile que vous ne le pensez de 
constituer un patrimoine à long terme. Investir 
dans des fonds communs de placement avec 
l’aide d’un conseiller pourrait faciliter l’atteinte 
de vos objectifs financiers.

1IFIC; Investor Economics.  |  2La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l’industrie des fonds communs, Pollara 2016.  |   
3Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2016.  |  4Palmarès des 100 premières caisses de retraite, Benefits Canada, juin 2016.  |  5IFIC, janvier 2016

IFIC.CA 

1 IFIC; Strategic Insight 4 Palmarès des 100 premières caisses de retraite, Benefits Canada,  juin 2016



Votre guide sur les fonds d’investissement       13

communs par l’entremise d’un conseiller profes-
sionnel à même de les accompagner dans leur 
prise de décision et de les guider vers l’atteinte 
de leurs objectifs financiers. 
 Ainsi, tous les Canadiens, peu importe la somme 
de leur épargne, ont accès à des instruments de 
placement diversifiés et strictement réglementés 
à un coût raisonnable.

dans les coulisses

Comment fonctionne réellement un 
fonds commun? Voyons un peu ce 
qui se passe sous le capot.

 À la base de chaque fonds commun se 

trouvent un gestionnaire et une stratégie 

de placement. La stratégie peut varier de 

la croissance rapide, qui vient avec une certaine 

dose de risque, à la sécurité et la protection des  

capitaux investis. 

 Il incombe au gestionnaire de 

s’assurer que la teneur du fonds 

est conforme à cette stratégie.  

À cette fin, il choisit la nature et la quantité des  

titres (actions, obligations et fonds des marchés 

monétaires) à acheter ou à vendre. Le gestion-

naire de portefeuille est choisi en fonction de sa  

formation, de ses qualifications professionnelles et 

de son expérience.
 

Le gestionnaire de portefeuille prend ses  

décisions en fonction du but et de la stratégie 

du fonds commun. Tout placement comporte 

son lot de risque qu’il incombe au gestionnaire de 

mesurer et de gérer adéquatement. 
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Cindy Crean: Au fil des ans, 
j’ai aidé de nombreux clients à 
ne pas laisser leurs émotions 
influer sur leurs placements. 
Je me souviens d’une dame 
particulièrement angoissée 
qui avait tellement peur de 
faire des placements qu’elle 
gardait presque tout son actif 
dans un compte d’épargne. 
Dès que je lui ai montré les 
conséquences que cela avait 
sur son plan de retraite et que 
je lui ai présenté des solutions 
de placement appropriées, 
elle a voulu passer à l’action. 
J’ai réussi à lui démontrer 
l’impact que ses craintes 
avaient sur ses objectifs finan-
ciers à long terme. Cette dame 
est loin d’être un cas unique! 
Il y a un lien bien réel entre le 
stress financier et la santé – 
physique et mentale.

Dr. Marie-Hélène Pelletier : 
Il est vrai que nos sentiments 
à l’égard de nos finances peu-
vent avoir un impact bien réel 
sur notre mieux-être. Selon 
notre plus récent Indice de 
mieux-être des Canadiens, 
les gens ont indiqué que leurs 
trois plus grands facteurs de 
stress sont liés aux finances 
personnelles, et 42 % des 
répondants citent «l’argent» 
comme leur principal facteur 
de stress. En effet, nous sa-
vons désormais que la santé 
financière est intimement liée 
à notre santé mentale et phy-
sique – et que la santé finan-
cière a parfois une corrélation 
directe avec les troubles de 
santé mentale et la douleur 
physique. L’inverse est tout 

Habitudes à developer pour 
investir en toute confiance  
Prendre le contrôle de vos investissements est essentiel quand  
il s’agit de votre mieux-être financier, physique et mental

 Les niveaux records d’endettement  

personnel et l’agitation des marchés ont 

de quoi faire monter le niveau de stress. 

Pourtant, gérer votre argent ne devrait 

pas vous donner des sueurs froides. Nous 

avons demandé à des expertes de nous 

expliquer comment le fait de rester zen 

peut avoir une incidence favorable sur vos 

placements. 

 Cindy Crean, directrice générale,  

gestion privée à Placements mondiaux 

Sun Life s’entretient avec Marie-Hélène 

Pelletier, docteure en psychologie et  

vice-présidente adjointe, santé mentale  

au travail à la Financière Sun Life.

Dr. Marie-Hélène Pelletier est 
vice-présidente adjointe, santé 
mentale au travail à la Financière 
Sun Life. Elle est titulaire d’un 
doctorat en psychologie du  
counseling de l’université de la 
Colombie-Britannique (uBC) et 
d’une maîtrise en administration  
des affaires de la Sauder School of 
Business de l’uBC.

Cindy Crean est directrice générale, 
gestion privée à Placements  

mondiaux Sun Life. Elle est  
titulaire d’un baccalauréat en  
science économique de 
l’université Wilfrid Laurier et 
possède le titre de Certified  
Financial Planner (CFP).

SuIte à lA PAGe 15



Votre guide sur les fonds d’investissement     15

aussi vrai : nous savons que 
le fait d’améliorer nos finances 
personnelles peut avoir un ef-
fet favorable sur tous les as-
pects de notre santé.

CC : Quelles sont les princi-
pales sources de stress finan-
cier?

MP : Le stress financier peut 
avoir une multitude de causes : 
revenu insuffisant, travail 
précaire, difficulté à tenir un 
budget au quotidien, dettes – 
les Canadiens sont parmi les 
plus endettés au monde – de 
plus, un événement majeur tel 
qu’une maladie ou un divorce 
peut mettre à mal n’importe 
quel plan financier. La simple 
perception qu’on a de notre 
situation financière est parfois 
une cause de stress. 
 Lorsque la crainte 
d’essuyer des pertes finan-
cières surpasse la satisfaction 
de réaliser des gains, un puis-
sant penchant comportemen-
tal entre en jeu. 

CC : Comment le stress finan-
cier affecte-t-il notre santé en 
général?

MP : Des études ont révélé 
qu’il existe un rapport étroit 
entre le stress financier et les 
symptômes de dépression 
et d’anxiété – lors de la crise 
financière de 2008, la con-
sommation d’antidépresseurs 
a augmenté à mesure que le 
prix des maisons s’effondrait*. 
Le stress financier a égale-
ment été associé à des pro-
blèmes de santé tels que 
l’hypertension et les maux de 
dos. 

CC : Selon vous, existe-t-il une 

solution clé pour contribuer à 
réduire l’impact du stress fi-
nancier?

MP : Il est tout à fait naturel et 
humain de vouloir éviter les 
choses qui nous stressent. 
une fois qu’on en prend con-
science, on peut chercher 
des moyens de contrer cette 
tendance. Bien des gens es-
timent ne pas avoir les con-
naissances nécessaires pour 
prendre leurs finances en 
main. Ces personnes doivent 
se donner les moyens d’agir, 
en s’informant et en tirant par-
ti des outils et ressources en 
littératie financière qui sont à 
la disposition du public. 

MP : Il est tout à fait naturel et 
humain de vouloir éviter les 
choses qui nous stressent. 
une fois qu’on en prend con-
science, on peut chercher 
des moyens de contrer cette 
tendance. Bien des gens es-
timent ne pas avoir les con-
naissances nécessaires pour 
prendre leurs finances en 

main. Ces personnes doivent 
se donner les moyens d’agir, 
en s’informant et en tirant par-
ti des outils et ressources en 
littératie financière qui sont à 
la disposition du public.

CC : Personne ne devrait af-
fronter seul une situation 
de stress financier. C’est tel-
lement plus facile d’avoir 
quelqu’un pour nous aider à 
passer nos finances en revue, 
à prendre des décisions et à 
créer un plan à long terme. 
Commencez par faire le tour 
des ressources à votre dispo-
sition. Est-ce que vous et votre 
conjoint avez accès à des 
programmes d’épargne ou de 
retraite au travail? Bénéficiez-
vous d’un Programme d’aide 
aux employés ou de services-
conseils financiers au travail? 
Avez-vous déjà rencontré un 
conseiller? Ce dernier peut 
vous aider à bâtir un plan fi-
nancier sur mesure.

MP : Comme c’est le cas pour 
la santé physique, le facteur 

humain joue un rôle crucial. 
Avoir de bonnes connaissanc-
es, de bonnes occasions et de 
bons conseils ne garantit pas 
la prise de bonnes décisions 
financières – mais cela peut 
nous amener à faire des choix 
qui seront en phase avec nos 
valeurs. Le plus grand défi 
lorsqu’on tente de changer 
nos habitudes financières, 
c’est d’adopter des comporte-
ments durables. Mais ces 
changements sont à la portée 
de tous, et ils s’accompagnent 
de multiples avantages pour 
la santé. Adopter de saines 
habitudes financières avec 
lesquelles vous serez à l’aise, 
cela en vaut largement la pe-
ine.

CC : Merci d’avoir répondu à 
nos questions, Marie-Hélène. 
Les épargnants seront encour-
agés de savoir qu’ils ont la  
capacité de prendre en main 
leur mieux-être financier,  
physique et mental.

Cindy Crean n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à offrir des conseils sur les placements. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner 
lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. La société Placements 
mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life. ©Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2016.
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Les services que vous recevez
 Lorsque vous achetez des 
parts dans un fonds commun, 
vous bénéficiez des services 
d’un courtier (l’entreprise avec 
laquelle votre représentant est 
inscrit) et d’un gestionnaire 
de portefeuille. Votre nouveau 
rapport annuel présente les 
frais payés pour les services 

de votre courtier. Ceux-ci  
comprennent :
•	 l’analyse	et	la	compréhension 

de votre situation financière 
et de vos besoins, y compris 
de votre tolérance au risque; 

•	 l’accompagnement	 dans	
l’établissement et la mise à 
jour de votre plan d’épargne; 

•	 l’achat	 et	 la	 vente	 de	 parts	
dans un fonds en votre nom, 
selon vos besoins et votre 
tolérance au risque; 

•	 la	 production	 de	 relevés	 
détaillés, la tenue rigoureuse 
de votre dossier de compte 
et le maintien d’un accès à 
votre compte et à d’autres 

outils en ligne.
   De plus, votre courtier souscrit 
à un fonds de protection des 
épargnants et est inscrit auprès 
d’organismes de réglementa-
tion qui veillent au respect de 
normes strictes. 

 Vous trouverez dans votre 
nouveau rapport annuel le 
montant en dollars payé  
directement et indirectement 
à votre courtier au cours de 
la dernière année, selon le  
moment des achats et des  
ventes de parts dans vos fonds. 
 Notez que votre compte peut 
contenir des actions, des obli-
gations, des fonds communs, 
des certificats de placement 
garanti et des produits 
d’assurance comportant une 

composante d’épargne. 
 Les coûts comprennent les 
frais généraux d’administration, 
de service et de transaction 
ainsi que les commissions 
de vente et d’indication. Pour 
toute question concernant 
ces frais, n’hésitez pas à vous  
adresser à votre conseiller.
 Notez que certains coûts 
sont absents du nouveau  
rapport, notamment les montants 
versés au gestionnaire de  
portefeuille.

Ce que vous payez

Comprendre les services 
et les frais associés

IFIC.CA 

LA VALEUR POUR 
LES FRAIS QUE 
VOUS PAYEZ
Les frais que vous payez couvrent les services 
offerts par :
•  Votre gestionnaire de fonds – la société qui 

gère les fonds communs de placement que vous 
achetez;

•  Votre courtier – la société où votre représentant en  
services financiers est inscrit. Certains courtiers 
vous facturent des frais supplémentaires 
directement;

…et les taxes à payer aux gouvernements fédéral et 
provincial.

 Votre argent – Investi pour fructifier
 Frais versés au gestionnaire de fonds
 Frais versés au courtier
 Taxes

Établissement de  
la stratégie et des 
objectifs d’un fonds

Sélection et surveillance 
des experts qui 
achètent et vendent les 
placements conformément 
aux objectifs du fonds

Tenue de registres pour le fonds 
et tous les clients, incluant les 
déclarations fiscales

Offre ou prise de disposition 
pour l’offre de services 
juridiques, comptables,  
d’audit et de garde de titres, 
et assure la conformité aux 
exigences réglementaires

SERVICES ASSURÉS PAR LE GESTIONNAIRE DE FONDS

Ces trois sources de frais 
sont prises en compte 
dans le ratio des frais de 
gestion (RFG).

Analyse et revue de vos 
besoins financiers et  
du risque que vous  
pouvez tolérer et gérer

Aide à l’élaboration 
et au maintien de 
votre plan financier

Achat et vente de parts d’un 
fonds en votre nom, en fonction 
de vos besoins et de votre 
aptitude à prendre des risques

Production de relevés de 
compte et d’autre documentation 
vous étant destinée

Tenue de dossiers 
détaillés sur votre compte

Source de renseignements 
et accès à votre compte  
en ligne

Membre d’un fonds de 
protection des épargnants 
et d’organismes de 
réglementation

SERVICES ASSURÉS PAR LE COURTIER
Votre courtier vous fournit ces services directement ou par l’intermédiaire de votre représentant.  

Il veille aussi à ce que votre représentant se conforme à la réglementation gouvernementale :

TAXES

Les frais et les honoraires sont assujettis à la TPS et la TVH.

 Pour la grande majorité des investisseurs, les frais pour 
les services reçus sont payés au moment de l’achat ou  
prélevés à même leur compte. Le taux de rendement figurant 
au relevé de placements de ces investisseurs est  
calculé après déduction de ces frais. En d’autres mots, le taux  
de rendement inscrit représente le rendement réel de leur 
compte après la déduction de toutes les dépenses.
 D’autres investisseurs paient la totalité ou une partie  
de leurs frais par versement à leur courtier. Le taux de  
rendement figurant sur leur relevé de placements est  
calculé avant le paiement de ces frais. Pour connaître le  
rendement réel de leur compte, ils doivent ensuite en 
déduire tous les frais payés

Le saviez-vous?

Votre argent - Investi pour fructier

Frais versés au gestionnaire de fonds

Votre argent - Investi pour fructifier

Frais versés au courtier

taxes
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IFIC.CA 

LA VALEUR POUR 
LES FRAIS QUE 
VOUS PAYEZ
Les frais que vous payez couvrent les services 
offerts par :
•  Votre gestionnaire de fonds – la société qui 

gère les fonds communs de placement que vous 
achetez;

•  Votre courtier – la société où votre représentant en  
services financiers est inscrit. Certains courtiers 
vous facturent des frais supplémentaires 
directement;

…et les taxes à payer aux gouvernements fédéral et 
provincial.

 Votre argent – Investi pour fructifier
 Frais versés au gestionnaire de fonds
 Frais versés au courtier
 Taxes

Établissement de  
la stratégie et des 
objectifs d’un fonds

Sélection et surveillance 
des experts qui 
achètent et vendent les 
placements conformément 
aux objectifs du fonds

Tenue de registres pour le fonds 
et tous les clients, incluant les 
déclarations fiscales

Offre ou prise de disposition 
pour l’offre de services 
juridiques, comptables,  
d’audit et de garde de titres, 
et assure la conformité aux 
exigences réglementaires

SERVICES ASSURÉS PAR LE GESTIONNAIRE DE FONDS

Ces trois sources de frais 
sont prises en compte 
dans le ratio des frais de 
gestion (RFG).

Analyse et revue de vos 
besoins financiers et  
du risque que vous  
pouvez tolérer et gérer

Aide à l’élaboration 
et au maintien de 
votre plan financier

Achat et vente de parts d’un 
fonds en votre nom, en fonction 
de vos besoins et de votre 
aptitude à prendre des risques

Production de relevés de 
compte et d’autre documentation 
vous étant destinée

Tenue de dossiers 
détaillés sur votre compte

Source de renseignements 
et accès à votre compte  
en ligne

Membre d’un fonds de 
protection des épargnants 
et d’organismes de 
réglementation

SERVICES ASSURÉS PAR LE COURTIER
Votre courtier vous fournit ces services directement ou par l’intermédiaire de votre représentant.  

Il veille aussi à ce que votre représentant se conforme à la réglementation gouvernementale :

TAXES

Les frais et les honoraires sont assujettis à la TPS et la TVH.

La valeur pour les frais que vous payez



18     Votre guide sur les fonds d’investissement     5

 L’un des nouveaux  
rapports que vous recevrez 
cette année présente un  
portrait détaillé du rendement 
de vos placements après 
déduction de tous les frais. 
Vous trouverez cette infor-
mation sur votre relevé sous  
la rubrique « taux de  
rendement personnel ».  
Certains courtiers utiliseront 
l’appellation suivante, un peu 
plus technique : « taux de  
rendement pondéré en fonc-
tion de la valeur en dollars ». 

 Le « taux de rendement 
cible » est l’objectif que se fixe 
un investisseur, souvent avec 
l’aide d’un conseiller finan-
cier. Par exemple, un investis-
seur peut se donner l’objectif 
d’épargner x dollars d’ici 20xx, 
afin de se préparer une retraite 
dorée. Pour atteindre son but 
en fonction de ses épargnes 

actuelles et prévues, il doit  
obtenir un certain taux de 
rendement – le taux cible – 
chaque année. 
 En comparant votre taux 
personnel de rendement à 
votre taux cible, vous serez en 
mesure de déterminer si vous 
êtes en bonne voie d’atteindre 
vos objectifs financiers.

Comprendre le rendement 
Votre taux de rendement personnel

Votre taux de rendement cible

 Votre taux de rendement 
personnel vous est propre.  
Il est calculé en fonction :
•	 du	moment	des	entrées	et	

des sorties d’argent; 
•	 des	 dividendes	 et	 des	 

intérêts versés; 
•	 des	fluctuations	des	cours	

des titres détenus. 

 Puisque la combinaison 
entrées-sorties est différente 
pour chaque investisseur, le 
taux de rendement personnel 
est propre à chacun.

Comparaison du 
rendement
Qu’est-ce qu’un indice de référence?
 Un indice de référence est une donnée qui facilite la 
comparaison du rendement de différents instruments de 
placement.
 Pour se situer par rapport au reste de la classe, un 
élève compare son résultat à la moyenne. De la même  
façon que l’indice de référence vous aide à mesurer le 
rendement de vos placements par rapport à d’autres  
titres du même type.

Choisir le bon indice de référence
 Il existe plusieurs indices de référence et il importe de 
choisir le bon. Tout comme il serait inutile de comparer sa 
note en mathématiques à la moyenne de l’examen d’histoire, 
il ne sert à rien de comparer le rendement de votre fonds en 
actions à l’indice de référence des fonds obligataires.
 Un fonds qui utilise un indice de référence identifiera 
le fonds dans son rapport de rendement du fonds,  
que vous pouvez consulter en ligne ou demander à votre  
conseiller.

Comparer des pommes avec des 
pommes
 Les indices de référence sont habituellement 
composés d’un panier de titres que l’on appelle « indice 
boursier ». L’indice composé S&P/TSX en est l’exemple  
le plus courant. 
 Un indice boursier donne un bon aperçu de l’historique,  
mais ne constitue pas le meilleur indice de référence pour 
votre placement, et ce, pour trois raisons :

1. Il ne tient pas compte des coûts de gestion et 
d’exploitation d’un fonds commun. Avant de comparer 
votre fonds commun à un indice boursier, soustrayez-en 
les frais de gestion de votre fonds.

2. Il mesure le rendement pour une période précise. Si 
cette période ne correspond pas exactement à celle où 
vous détenez le fonds, la comparaison n’est pas valide.

3. Les indices utilisent une formule de calcul du rende-
ment pondérée en fonction du temps. Les relevés 
émis après 2016, eux, utilisent une formule de calcul 
du rendement pondérée en fonction de la valeur  
en dollars. 

 Pour ces raisons, il faut se méfier de la comparaison 
entre le rendement de votre fonds et celui d’un indice 
boursier.
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Fund managers 
and dealers

Fonds Dynamique
Dynamic Funds tower
1, rue Adelaide E., 28e étage
toronto (Ontario) 
M5C 2V9

Fonds Dynamique est l’une 
des sociétés de gestion de 
patrimoine les plus réputées 
au Canada. Elle offre une vaste 
gamme de produits et services 
donnant accès aux principaux 
secteurs, régions, catégories 
d’actif et méthodes de 
placement. Les conseillers 
font appel à ses solutions 
activement gérées pour 
hausser la valeur des 
programmes qu’ils proposent,  
qu’ils soient assortis 
d’honoraires ou d’avantages 
fiscaux ou qu’ils s’adressent 
aux investisseurs bien nantis.

Site Web :  dynamique.ca

Société de 
Placements 
Franklin templeton
200, rue King Ouest, bureau 
1500
toronto (Ontario)
M5H 3t4

1-800-897-7281
service@franklintempleton.ca

La force et l’expérience 
acquises sur plus de 65 ans 
inspirent  les nombreuses 
équipes de placement de 
calibre mondial de Franklin 
templeton situées dans 
35 pays. Nous offrons une 
expertise spécialisée à 
l’échelle de toutes les grandes 
catégories d’actif canadiennes 
et internationales, y compris 
les placements non 
traditionnels, les actions de 
sociétés fermées et 
l’immobilier.

Site Web : 
www.franklintempleton.ca

Placements
Mackenzie
180, rue Queen Ouest
toronto, ON
M5V 3K1   

Renseignements généraux et 
sur les comptes : 
1-800-387-0615

Courriel :
service@mackenzieinvestments.com

Site Web : 
placementsmackenzie.com

Placements 
mondiaux Sun life
227 King St S., 
Waterloo, ON N2J 4C5

Placements mondiaux Sun 
Life offre aux Canadiens une 
gamme diversifiée de fonds 
communs de placement et 
de solutions  portefeuilles 
novatrices qui leur donnent 
la capacité d’atteindre leurs 
objectifs financiers à toutes 
les étapes de leur vie. Nous 
allions la solidité de l’une des 
marques les plus respectées 
du Canada en matière de 
services financiers à certains 
des meilleurs  gestionnaires 
d’actif du globe en vue d’offrir 
une plateforme de placements 
vraiment mondiale. 
Placements mondiaux Sun 
Life gère un actif de plus de 
15 milliards de dollars pour 
le compte d’investisseurs 
institutionnels et d’épargnants 
individuels d’un océan à l’autre, 
et elle est membre du groupe 
Financière Sun Life. 

Pour de plus amples 
renseignements, visitez 
www.placementsmondiauxsunlife.
com. 

tD Canada trust
Rencontrez un conseiller de 
tD Canada trust au moment 
qui vous convient. Nos con-
seillers possèdent les connais-
sances et les compétences 

téléphone : 416-363-2150
Courriel :  member-services@
ific.ca 

L’IFIC est la voix de l’industrie 
des fonds d’investissement au 
Canada. Ses 150 organisations 
membres, notamment des 
sociétés d’investissement, 
des maisons de courtage et 
des sociétés de services 
professionnels, sont vouées 
à la création d’un secteur 
fort et stable au sein duquel 
l’investisseur trouvera facile-
ment les produits et services 
dont il a besoin pour atteindre 
ses objectifs financiers.

Plus de détails au Centre 
des investisseurs, au 
https://ww.ific.ca 

Ressources
additionnelles pour
l’investisseur :
Plusieurs des firmes membres
de l’IFIC inscrites dans ce 
guide possèdent un site Web 
qui offre de l’information  
éducative pour les investisseurs. 
Les organismes d’ordre fédéral 
ou provincial de réglementation 
des valeurs mobilières 
proposent aussi sur leur site 
Web respectif une pléthore de 
conseils, d’outils, de registres 
d’enregistrement des  
conseillers et de liens 
vers d’autres sources 
d’informations financières : 
Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières – http://www.autorites-
valeurs-mobilieres.ca/

Agence de la consommation en 
matière financière du Canada – 
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/

L’Organisme canadien de 
réglementation du commerce 
des valeurs mobilières – 
http://www.ocrcvm.ca/

Mutual Fund Dealers Association
– www.mfda.ca

Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario –
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/

Autorité des marchés financiers –
www.lautorite.qc.ca

des fournisseurs de fonds 
de placement et d’autres 
professionnels du secteur

Commandité par:

pour vous aider à comprendre 
vos options et peuvent vous 
donner des conseils judicieux 
pour aider à vous mettre sur la 
bonne voie.

Prendre rendez-vous : 
          td.com/rendez-vous  
Site Web : 
www.td.com/placement

Courriel : 
customer.support@td.com
Messagerie texte :  834357 
(tDHELP) 

Médias sociaux : 
Communiquez avec nous sur 
Facebook Messenger 
ou twitter

Fournisseur  
de données
Fundata Canada 
Inc.
38 Lesmill Road
toronto (Ontario)    
M3B 2t5
téléphone :  416-445-5534
Courriel :
sales@fundata.com

Contact :  
M. Jocelyn Courcelles

L’expertise, la compréhen-
sion de l’industrie ainsi que 
la base de données la plus 
complète de fonds de place-
ment permettent  
à Fundata de procurer des  
solutions analytiques perti-
nentes axées sur les données 
et qui sont personnalisées 
aux besoins spécifiques des 
clients.
Site Web :  
www.fundata.com 

ressources
l’Institut des fonds 
d’investissement du
Canada (IFIC)
11, rue King Ouest, 4e étage
toronto (Ontario) 
M5H 4C7

559 College Street, Suite 401 
Toronto, ON M6G 1A9 
416-323-3282
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NE FAITES PAS 
PARTIE DES 
MÉCONTENTS!
Des recherches ont révélé que les investisseurs faisant appel à  

un conseiller accumulent 3,9 fois plus d’actifs que les autres*.

Parlez à un conseiller financier dès aujourd’hui.

* Econometric Models on the Value of Advice of a Financial Advisor, CIRANO Institute, 2016 

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. 
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

dynamique.ca/Conseils
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Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Plus le  
monde change,  
plus les choix  
importent. 
En cette saison des REER,  
choisissez l’innovation,  
choisissez la qualité,  
choisissez la performance.

Quoi qu’il arrive aujourd’hui,  
rien ne devrait bouleverser  
les projets de vos clients. 

FNB uniques.  
Fonds équilibrés éprouvés.   
De bons choix.

En savoir plus à  
placementsmackenzie.com/reer

FONDS COMMUNS MACKENZIE

FNB MACKENZIE

28821 RSP_GenericAd_YourGuidetoInvestmentFunds_8 3/8x10 7/8”_FR.indd   1 2016-12-22   1:28 PM


