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Demain sera là plus vite que vous ne le 
pensez. Bienvenue à la banque qui permet 
à vos rêves de prendre leur envol.
En vous offrant des solutions de placement adaptées à vos besoins, nous nous 
assurons que vous êtes déjà sur la bonne voie pour réaliser vos rêves.

Obtenez jusqu’à lorsque vous transférez des fonds en 

dollars canadiens ou américains* d’un autre 

établissement fi nancier à un compte de 

Fonds communs de placement de la HSBC1 

ou à un compte Portefeuille HSBC Sélection 

mondialeMD2, au plus tard le 2 avril 2018. 
1 200 $*

Commencez à investir chez nous!
Consultez le site hsbc.ca/envol

Composez le 1-888-310-4722 (HSBC)

* Offert par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC). * Des conditions s’appliquent. 
1 Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») est une fi liale en propriété directe de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») et une fi liale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle 
offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une fi liale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services 
dans toutes les provinces du Canada à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. • Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal des Fonds communs de 
placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. agit à titre de distributeur principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Les Fonds communs de placement de la HSBC sont aussi offerts 
par l’entremise d’autres courtiers autorisés. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire l’Aperçu du Fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts. 
Leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne conservent pas toujours nécessairement la même 
valeur. • 2 Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de portefeuille offert par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC»). Dans le cadre de ce service, les actifs des clients sont investis dans des 
portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle comprend des placements dans les Fonds en gestion commune HSBC, qui sont des fonds communs de placement gérés par Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée 
(«GGAC») et distribués par FIHC. GGAC fournit des services de gestion discrétionnaire de placements aux portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Un placement dans les Fonds en gestion commune 
HSBC et le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de placements et d’autres frais. Veuillez lire 
les documents relatifs à l’ouverture d’un compte ainsi que l’Aperçu du fonds de la HSBC avant de soumettre une demande de participation au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC 
Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne sont garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts. La valeur des 
fonds communs de placement peut changer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne conservent pas toujours 
nécessairement la même valeur. MD HSBC Sélection mondiale est une marque déposée de la Banque HSBC Canada.
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   L’an dernier, les sociétés de 
placement ont commencé 
à fournir à leurs clients un 
nouveau relevé des frais qu’ils 
paient et du rendement de leurs 
placements. Depuis, plusieurs 
études ont fait état d’une amélioration 
des connaissances et du niveau de confort des  
investisseurs à l’égard des décisions de placement.

  Ces résultats sont encourageants. Toutefois,  
le secteur veut en faire davantage pour aider les  
Canadiens comme vous à prendre des décisions  
financières avec plus de confiance.

     L’objectif de Votre guide sur les fonds d’investissement  
est de vous aider à y arriver. 

  Que vous soyez un investisseur débutant ou 
chevronné, ce guide vous aidera à comprendre un 
peu mieux les fonds d’investissement – en quoi  
consiste un fonds, les frais que vous payez, l’effet des 
frais sur le rendement, les avantages de travailler 
avec un conseiller financier et les services que vous 
pouvez vous attendre à recevoir lorsque vous achetez 
des produits de placement. 

  Comprendre comment épargner, bâtir votre  
patrimoine et investir avec confiance vous aidera 
à obtenir la sécurité financière au fil du temps. Si 
vous êtes l’un des nombreux Canadiens cherchant à  
atteindre cet objectif, ce guide a été créé pour vous.
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Paul bourque
Paul C. Bourque, c. r., IAS.A est président et chef de la direction 
de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Il est l’ancien 
directeur administratif de la British Columbia Securities Commission 
et est membre de la Law Society of British Columbia et du Barreau du 
Haut-Canada. Il a occupé des postes de direction auprès de plusieurs 
organismes de réglementation et d’application de la loi, y compris 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières, le Bureau du procureur général de l’Alberta, le ministère 
de la Justice de l’Alberta et la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario.

www.IFIC.ca/Fr

Collaboration spéciale 

C’est votre argent. 
Informez-vous!



VOtRE GUIdE sUR LEs FONds d’INVEstIssEmENt
EST PuBLIé PAr BrIGHTS rOBErTS INC.

Votre guide sur les fonds d’investissement© 
© Copyright 2018 Brights roberts Inc.  All rights reserved
Les déclarations et les statistiques contenues dans cette publication ont été obtenues de sources jugées fiables, mais 
nous ne pouvons garantir qu’elles sont exactes ou complètes. Ce matériau est publié uniquement à titre d’information 
générale. Les éditeurs assumer aucune responsabilité financière ou d’autres décisions, fondées sur cette information.  
Les lecteurs devraient obtenir des conseils avant d’appliquer des idées mentionnées à leur propre situation personnelle 
pour assurer leurs circonstances individuelles ont été correctement pris en compte. E ou OE.    JANVIEr 2018

Ian Roberts
ian@brightsroberts.com

Andy Gawenda
andy@gawenda.com

Brights Roberts Inc.
2200 Yonge St., Suite 608
Toronto, Ontario M4S 2C6

Brights Roberts Inc.

www.brightsroberts.com

Pour la publicité / éditorial
enquêtes appellent 416-485-0103

4    Votre guide sur les fonds d’investissement     5

Renforcer l’économie canadienne

Procurer le conseil financier aux investisseurs

1 IFIC, 2017
2 PwC, 2017
3 PwC, 2017
4 Pollara, 2017
5 Pollara, 2017
6 Gandalf Group, 2017

En 2017, le Canada comptait 113 sociétés 
de fonds offrant plus de 3 300 produits 
de fonds communs de placement. L’actif 
investi dans des fonds communs de 
placement s’élevait à 1,47 mille milliards 
de dollars.1

1.47 $
   MILLE MILLIArDS

L’empreinte économique du secteur 
canadien des services-conseils financiers 
s’élève à environ 25 milliards de dollars sur 
le plan de la contribution totale à l’économie 
et 12 milliards sur le plan du PIB total.2

25 $
   MILLIArDS

Le secteur verse 8 milliards de dollars 
en rémunération et compte l’équivalent 
de 116 000 postes à temps plein.3

8 $
   MILLIArDS

94 % des investisseurs de fonds 
communs de placement sont 
satisfaits de leurs représentants.4

94 % 
90 % des investisseurs de fonds 
communs de placement affirment 
que leur représentant apporte une 
plus-value, et 70 % des investisseurs 
sont d’avis que cette plus-value est 
bonne ou excellente.5

90 %  

79 % des investisseurs qui bénéficient 
de conseils reconnaissent que les 
représentants un rôle très important 
en encourageant les personnes à 
réaliser leurs premiers placements.6

79 % 

Le secteur des 
fonds communs de 
placement au Canada

DES SOLUTIONS 
DURABLES

Peu importe l’étape de la vie où vous en 

êtes, ou le type d’épargnant que vous êtes, 

il existe une Solution gérée Granite Sun Life 

pour vous.

www.placementsmondiauxsunlife.com/granite

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. Les Solutions gérées Granite Sun Life investissent dans des 
fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).  
© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2018. La société Placements 

mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life. 

Parlez dès aujourd’hui à votre conseiller
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 Au Canada, les courtiers 
en placement envoient deux 
rapports personnalisés à cha-
cun de leurs clients chaque 
année. un de ces rapports 
vous donne des renseigne-
ments sur le rendement de 
vos placements. 
 Au nombre des services 
fournis par les courtiers on 
compte les suivants :
•	 compréhension	et	 

analyse de votre situation 

financière,
•	 assistance	dans	la	défini-

tion de vos objectifs,
•	 conseils	et	accompagne-

ment concernant  
différents types de  
placements,

•	 achat	ou	vente	de	parts	 
de fonds en votre nom, et

•	 tenue	de	dossiers	 
détaillés sur votre compte. 

 Les frais que vous payez 
ont une incidence sur les 

sommes dont vous dispo-
sez pour investir. Il est par 
conséquent important d’être  
au fait des coûts que vous  
assumez.

 Les taux de rendement 
indiqués au titre des fonds 
communs de placement sont 
calculés après la déduction 
des coûts. Ils fournissent 
donc des renseignements 
significatifs sur le rendement 
net de vos placements.  

Combien payez-vous pour 
obtenir des conseils financiers?

 Demandez à votre 
représentant de vous dire 
quels services sont fournis 
par sa société et faites en 
sorte de tirer le maximum de 
votre relation.

Si vous ne savez pas vraiment combien vous payez pour les conseils 
financiers que vous recevez, c’est maintenant le moment de le découvrir. 

Comprendre comment épargner, 
bâtir votre patrimoine et investir 
avec confiance peut vous mettre 
sur la voie de la sécurité financière. 
Voici quelques-unes des meilleures 
ressources d’aide en ligne :

Çentre des investisseurs 
de l’IFIC.  L’Institut des fonds 
d’investissement du Canada a 
récemment lancé un centre des 
investisseurs qui offre un large 
éventail d’articles sur l’épargne 
et les placements, y compris une 
section sur les étapes de la vie 
dont les articles s’adressent 
spécialement aux personnes 
traversant différentes périodes 
de la vie.

Gérez mieux votre argent.  Le site de 
la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario propose une gamme d’outils 
financiers pour aider les investisseurs 
à prendre de meilleures décisions. Les 
sujets vont des notions de base sur les 
comptes bancaires aux rouages de la 
planification de la retraite, en passant par 
la budgétisation.  

bCsC InvestRight. Le site de la British 
Columbia Securities Commission couvre 
la prévention de la fraude, la tolérance au 
risque et la planification des placements. 
Il renferme des vidéos, des question-
naires et une calculatrice des frais de 
placement pour aider les investisseurs à 
apprendre les bases de l’investissement 
et à tester leurs connaissances.

devenez un investisseur informé 
avec ces ressources de pointe

base de données canadienne 
sur la littératie financière.  
La base de données de l’Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada propose un guichet unique 
pour trouver de l’information sur des 
questions financières, fournie par des 
organisations de tout le pays.

autorité des marchés financiers. 
L’organisme de réglementation du 
Québec examine les considérations 
financières pour différents 
événements de la vie et des sujets 
sur l’assurance, les placements 
et la prévention de la fraude.



Visitez fidelity.ca pour en savoir plus.



Votre guide sur les fonds d’investissement     7

 Tout a commencé quand… 

 M. Schmehl a grandi à 
Waterloo, en Ontario. Comme 
ses camarades de classe, il ne 
savait pas dans quel domaine 
se lancer. En 11e année, il s’est 
inscrit à un cours de finance 
et tout a changé. un semestre  
entier était consacré au marché 
boursier. M. Schmehl se rap-
pelle que pour une raison quel-
conque, sélectionner des titres 
le stimulait au plus haut point. 
un jour, alors qu’il était assis 
sur son lit, un éclair a traversé 
sa chambre comme une révéla-
tion : c’est ta destinée. « Ce fut 
un moment assez effrayant », 
a-t-il confié.
 Le gestionnaire a ensuite 
obtenu un diplôme en finance 
de l’université Wilfrid Laurier  
et une MBA de l’université 
Columbia, puis il est entré 
au service de Fidelity à titre 
d’analyste. Après avoir assumé 
de multiples rôles, couvert une 
panoplie de secteurs, et dé-
montré son sens de l’éthique, sa  
créativité et son talent à sur-
passer le marché, il s’est vu 
confier la gestion du Fonds  

Fidelity Situations spéciales, un 
moment qu’il décrit comme le 
plus beau jour de sa vie.

Les placements axés sur les 
changements positifs 

 Lorsqu’on lui demande 
d’expliquer pourquoi ses fonds 
obtiennent un rendement 
exceptionnel, M. Schmehl 
utilise des termes comme  
« nouveauté » et « flexibilité ».  
Contrairement à d’autres ges-
tionnaires qui – selon lui – 
tendent à conserver des titres 
trop longtemps, il aime se pro-
curer des sociétés qui « vivent 
quelque chose d’emballant » 
et il cherche à « se défaire des 
mauvaises herbes ». Il met 
l’accent sur ce qu’il qualifie de 
« changements positifs »; si 
les choses s’améliorent, il veut 
s’investir.
 Pour savoir où de  
tels changements s’opèrent,  
M. Schmehl rencontre des so-
ciétés de toutes tailles et de 
tous genres, discute avec les 
analystes de Fidelity répar-
tis dans le monde, et souscrit  
à plus de 300 magazines  

c o u v r a n t 
pratiquement 
tous les sujets – de la 
technologie à la mode – où de 
nouvelles idées et tendances 
émergent. Son attitude est la 
suivante : pour réussir dans 
cette sphère des placements, 
il faut se réveiller chaque matin 
et reconnaître que tout ce qu’on 
croyait vrai est faux, et être prêt 
à changer son fusil d’épaule et 
faire preuve de courage. 

L’innovation grâce à la 
gestion active

 Au fil des années, 
l’approche de placement axé 
sur les changements positifs de 
M. Schmehl l’a souvent amené 
à collaborer étroitement avec  
et à investir dans de nom- 
breuses sociétés nord-améri-
caines dignes d’intérêt des 
secteurs public et privé et 
d’une multitude de secteurs et 

de tailles, y 
compris des en-

treprises en démarrage  
de sa ville natale de Waterloo. 
 Compte tenu de la feuille de 
route de M. Schmehl à l’égard 
des placements dans de telles 
sociétés, Fidelity a récemment 
lancé la nouvelle Catégorie  
Fidelity Innovations mondiales, 
de sorte que le gestionnaire 
peut rechercher et tirer parti 
de sociétés du monde entier 
qui donnent lieu à des change-
ments positifs à l’échelle du 
globe. L’intelligence artifi-
cielle, les chaînes de blocs et 
les progrès en génomique sont 
parmi les nombreux thèmes 
étudiés par Mark Schmehl.
 

Pour plus d’information, visitez 
www.fidelityinnovations.ca 
et suivez-nous sur Twitter  
@FidelityCanada

Investir dans l’innovation  
avec Mark Schmehl

Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est 
appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir 
verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché en particulier représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne 
constituent pas nécessairement celles de Fidelity ou d’une autre personne au sein de l’organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de 
l’évolution des marchés et des autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue.

 Mark Schmehl est gestionnaire de portefeuille chez Fidelity 
Investments Canada. Il dirige le Fonds Fidelity Situations spé-
ciales depuis dix ans, ainsi que le Fonds Fidelity Expansion 
Canada depuis six ans et demi.
 En plus de veiller à la gestion de ces fonds, M. Schmehl 
tient dorénavant les rênes du plus récent fonds de Fidelity,  
la Catégorie Fidelity Innovations mondiales. Conçu pour suivre 
le monde en évolution rapide d’aujourd’hui, ce produit unique 
vise à investir dans des sociétés de toutes les capitalisa-
tions boursières et de toutes les régions du monde qui sont 
susceptibles de bouleverser par leurs innovations.
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Note 
FundGrade  

en nov. 2014

A
B
C
D
E

Quartile  sur
3 ans en
nov. 2014

1
2
3
4

rendement 
sur 3 ans depuis 

nov. 2014

7,4 %
6,3 %
6,0 %
5,3 %
4,7 %

rendement 
sur 3 ans depuis 

nov. 2014

6,4 %
6,0 %
5,8 %
5,4 %

Rendement 
sur 3 ans 

Source: Fundata

Reid baker
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 Fund-
Grade A+ ont été annoncés 
et décernés le 25 janvier lors 
de la « Soirée d’excellence »  
annuelle de Fundata qui s’est 
tenue au Centre du Globe and 
Mail. Ils ont été créés pour 
mettre en évidence la crème 
de la crème dans l’industrie 
des fonds d’investissement, 
et ils symbolisent un accom-
plissement rare et singulier. 
 La distinction FundGrade 
A+ identifie non seulement 
les fonds avec les meilleurs 
rendements ajustés au ris-
que, mais aussi ceux qui ont 
été les plus stables sur toute 
une année civile. En résumé, 
le Trophée annuel FundGrade 
A+ gratifie chaque année les 
fonds qui ont constamment 
obtenu d’excellentes notes 
mensuelles FundGradeMC. 
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 des fonds cana-
diens. 
 Afin de déterminer les 
lauréats de la note A+, les 
fonds communs de place-

ment et les FNB sont clas-
sés conjointement, tandis 
que les fonds distincts 
sont classés entre eux. 
Fundata décore aussi 
séparément les fonds 
d’investissement re-
sponsable (Ir) les plus 
performants en récom-
pensant les meilleurs 
fonds Ir dans les caté-
gories Actions, équilibré 
et revenu fixe. 
 La note FundGrade A+ 
d’un fonds est déterminée à 
l’aide de ses notes mensu-
elles FundGrade au cours de 
l’année civile. Les notes Fund-
Grade sont très convoitées en 
raison de la nature quantita-
tive et objective du système 
de classement. étant donné 
que la méthodologie Fund-
Grade utilise des mesures 
de rendement ajusté au  
risque, autrement dit les  
ratios de Sharpe, d’information 
et de Sortino, les fonds qui  
atteignent mensuellement 
une note A pour une perfor-
mance antérieure sont plus 
susceptibles de surpasser 
leurs pairs à l’avenir. Fundata 
a entrepris l’analyse de la 
performance des fonds après 
qu’ils aient atteint la note A, et 
les résultats sont éloquents. 
 En consultant un profil 
de notes FundGrade à la date 
du 30 novembre 2014, nous 
avons constaté que les ren-
dements au cours des trois 
années suivantes (période 
se terminant le 30 novembre 
2017) étaient significative-
ment plus élevés que les ren-
dements des fonds de premier 
quartile au cours de la même 
période. Les tableaux suivants 
montrent comment les notes 
FundGrade se comparent aux 
quartiles en termes de rende-
ments sur trois ans

 Les résultats, alors qu’ils 
se comptabilisent pour 

la performance par 
rapport aux indices de 
référence, la volatilité 
et l’écart de suivi, 
montrent que les 
rendements ajustés 
au risque sont beau-
coup plus efficaces 

dans l’identification 
des fonds qui peuvent 

tenir le coup.

Les trophées FundGrade a+® : 
déceler les fonds qui peuvent 
tenir le coup

Reid baker

Vérifiez bien la liste des lauréats du Trophée FundGrade A+ sur : 
 www.fundgradeawards.com
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Économiser pour la retraite 

Voici quelques aspects importants à prendre en
considération :

•	 La	première	étape	consiste	à	réfléchir	au	montant	dont	vous	
aurez besoin une fois à la retraite. Plus vous vivrez long-
temps, plus il vous faudra d’argent. renseignez-vous sur les 
options et les coûts des établissements de soins de longue 
durée bien avant de devoir éventuellement songer à vous y 
installer. Cela vous aidera à planifier les coûts d’un héberge-
ment éventuel. N’oubliez pas que les frais médicaux pour-
raient augmenter considérablement dans l’avenir.

•	 En	commençant à épargner dès maintenant, vous pourrez 
atteindre vos objectifs plus rapidement.

•	 Si	vous	avez	des	dettes,	assurez-vous	de	les	rembourser	le	
plut tôt possible, ce qui vous permettra de vous concentrer 
sur la réalisation de vos objectifs d’épargne.

•	 Réévaluez	 régulièrement	 votre	 portefeuille	 de	 placement	
– une fois par année ou quand votre situation financière 
change. Consultez votre conseiller financier pour examiner 
vos besoins à la retraite ainsi que votre niveau d’épargne et 
les types de placements qui vous permettront de répondre à 
vos besoins, tout en tenant compte tenu de votre tolérance 
au risque et de votre aptitude à prendre des risques.

•	 Désignez	 un	 mandataire	 de	 la	 procuration	 relative	 à	 vos	
biens, soit une personne de confiance, qui gérera vos af-
faires au cas où vous ne pourriez plus les gérer vous-même. 
une fois la procuration établie, remplissez les documents 
nécessaires. Discutez de vos souhaits avec votre manda-
taire et indiquez à votre conseiller la personne que vous 
avez choisie. Il est important de s’assurer que vos proches 
soient au courant de vos instructions.

•	 Tirez	parti	 des	 régimes	d’épargne	enregistrés,	notamment	
les régimes enregistrés d’épargne-retraite (rEEr) et les 
comptes d’épargne libres d’impôt (CELI). Les avantages fis-
caux offerts par ces régimes vous aideront à atteindre vos 
objectifs plus rapidement.

 Lorsque vous planifiez votre retraite, assurez-
vous de consulter votre conseiller financier. Ce 
dernier peut vous aider à planifier l’avenir de 
manière à atteindre vos objectifs et à aborder 
cette étape de la vie en 
ayant l’esprit tranquille.

Même si vous êtes encore loin de la retraite, vous vous rendrez 
service en la planifiant dès maintenant pour vous assurer d’avoir 
la sécurité financière voulue le moment venu.

Qu’est-ce qu’un plan 
d’épargne enregistré et 
comment peut-il vous aider?
 un régime d’épargne enregistré est un compte bancaire 
ou de placement qu’on enregistre auprès du gouvernement 
canadien et qui présente des avantages particuliers comme 
ceux liés à un abri fiscal. un régime enregistré peut détenir 
une grande diversité de placements comme des fonds com-
muns de placement, des FNB, des actions et des obligations.
 un tel régime vous incite à épargner et vous aide à 
atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Voici les deux types de régimes enregistrés les plus courants.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

 Le rEEr est un régime d’épargne individuel qui vous 
permet d’économiser (à concurrence d’un certain montant 
chaque année) sans payer d’impôt sur les cotisations que 
vous y versez. Pendant que vos placements fructifient, vous 
ne payez pas d’impôt sur les gains réalisés, et ce, aussi 
longtemps que vous ne faites pas de retrait.
 Le rEEr offre aussi des avantages uniques comme le 
régime d’accession à la propriété (rAP); ce régime permet 
aux acheteurs d’une première maison de puiser à même leur 
rEEr pour acquérir une propriété. Chaque conjoint peut 
cotiser au rEEr de l’autre et profiter ainsi au maximum de 
l’avantage fiscal.

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

 Le CELI vous aide à économiser puisque les gains de 
placement que vous réalisez sur les cotisations versées dans 
le compte sont francs d’impôt. Chaque année, le gouverne-
ment fixe le montant que vous pouvez déposer (la cotisation) 
dans le compte au titre de cette année-là. Contrairement à ce 
qui se passe avec le rEEr, les cotisations ne sont pas 
déductibles du revenu imposable, mais vous ne paierez 
jamais d’impôt sur les gains de placement.
 Le gouvernement canadien fournit des renseignements 
utiles sur le fonctionnement du rEEr et du CELI, notamment 
les plafonds et les dates limites de cotisation.

Vous êtes prêt à ouvrir un compte enregistré et à épargner? 
Allez à votre banque ou communiquez avec votre conseiller 
en placement.
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Les pièges à éviter – 
Conseils pour votre retraite
Votre retraite devrait être l’occasion de poursuivre de nouveaux buts, de raviver des intérêts de 
longue date et de passer du temps avec vos proches. Voici quelques conseils qui vous aideront à 
gérer efficacement vos finances durant cette étape de la vie :

1. remaniez votre budget afin de prendre en compte les changements 
dans votre situation : 

•	 Aviez-vous	besoin	de	vêtements	particuliers	pour	le	travail? 
Si oui, vous pouvez dès maintenant réduire ce poste 
de dépenses. Cela devrait aussi être le cas pour les 
frais de transport.

•	 Sachez	toutefois	que	vos	frais	de	subsistance	
pourraient augmenter dans les années à  
venir (frais médicaux, maison de retraite, 
soignants), d’où l’importance de faire durer 
votre argent le plus longtemps possible.

•	 Comme	 pour	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	
vie, faites bien la distinction entre les  
« besoins » et les « désirs ». Lorsque 
vous aurez établi le budget nécessaire 
pour vos besoins, essayez de trouver un 
juste équilibre entre l’achat d’articles qui 
ne sont pas nécessaires et l’épargne en 
vue de l’avenir.

2. respectez votre plan. Méfiez-vous de l’achat 
d’articles qui ne figurent pas dans votre  
budget.

3. Si vous avez des économies dans plusieurs  
endroits (par exemple, un rEEr, un CELI et un 
compte bancaire), obtenez des conseils quant aux 
fonds à retirer en premier. Avec votre conseiller financier, 
déterminez à quel moment demander la rente du rPC, ou du 
rrQ, et la pension de la Sécurité de la vieillesse, puis examinez 
les options offertes par les régimes de retraite d’employeur auxquels 
vous êtes admissible, le cas échéant.

Si l’on vous propose un placement, consultez d’abord un représentant en matière de finances de con-
fiance. évitez de signer quelque document que ce soit avant de l’avoir lu. Si cela semble trop  
beau pour être vrai, c’est probablement le cas. 

En étant conscient des pièges potentiels, vous pourrez planifier en conséquence.
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La conversion de vos REER
L’année de votre 71e anniversaire, vous devrez convertir votre régime enregistré d’épargne- 
retraite (rEEr) en un fonds enregistré de revenu de retraite, retirer les fonds ou les utiliser 
pour acheter une rente. Mais si vous avez besoin d’argent plus tôt, vous pourrez effectuer  
la conversion avant votre 71e anniversaire.

Ces options comportent différentes caractéristiques et conséquences fiscales. 
Par exemple :

•	 Vous	 devrez	 retirer	 un	montant	minimum	de	 votre	 FERR	
chaque année, mais il n’y a pas, en règle générale, de 
retrait maximum. Le montant minimum pourrait 
augmenter au fur et à mesure que vous vieillis-
sez. Vous paierez de l’impôt sur l’argent re-
tiré. L’argent qui restera dans votre FErr au  
moment de votre décès fera partie de votre  
succession.

•	 Certaines	rentes	vous	versent	un	montant 
fixe jusqu’à la fin de votre vie, mais  
sachez que vous ne pouvez pas mettre fin 
à la rente ou retirer des sommes addition-
nelles pour quelque raison que ce soit. 
Il existe plusieurs types de rentes (par 
exemple, la rente à terme fixe, la rente  
viagère, la rente variable), et elles ont 
chacune leurs propres caractéristiques. 
Si vous avez déjà un régime de retraite 
d’employeur qui vous procure un revenu 
garanti à vie ou si votre état de santé n’est 
pas très bon, la rente n’est probablement pas 
le meilleur choix pour vous.

•	 Si	vous	retirez	simplement	les	fonds	de	votre	REER	
ou de votre FErr, il est fort probable que le montant 
total sera imposé à titre de revenu dans l’année du retrait 
et pourrait être assujetti à des retenues fiscales. Assurez-vous 
d’établir un budget et de réinvestir toute somme dont vous n’aurez pas  
besoin à court terme.

Consultez votre représentant e matière de finances ou un autre expert financier de confiance 
pour vous assurer de bien comprendre les options, dont les conséquences fiscales et  
successorales, avant d’arrêter votre choix.

une fois la décision prise, consultez régulièrement votre représentant pour passer en revue 
votre portefeuille de placement et vous assurer d’être sur la bonne voie.

dépenser 
ses économies 

à la retraite
C’est parfois difficile de se faire à l’idée de dépenser ses économies à la  

retraite. La clé réside dans le contrôle du rythme de vos dépenses. Comme 
beaucoup de gens vivent à la retraite jusqu’à 80 ou 90 ans, il est important 

de vous assurer que votre argent durera le plus longtemps possible. Certaines 
dépenses ne seront plus nécessaires, entre autres des vêtements pour le travail. 

Cependant, vos frais de subsistance pourraient toutefois augmenter au fil du 
temps, notamment les frais médicaux, les services d’aide à la vie autonome et 
les services de soignants. Vous devez trouver un juste milieu entre dépenser 

pour des articles qui ne sont pas nécessaires et épargner pour l’avenir.

La conversion de vos économies en revenus aura sans doute une 
incidence fiscale et d’autres conséquences qui varieront selon  

le type de compte d’épargne que vous avez établi.  
Renseignez-vous sur les différentes caractéristiques 

de vos comptes d’épargne et de  
placement.





approches de 
l’investissement 

responsable
 Il existe plusieurs appro-
ches d’investissement respon-
sable, comme il existe plu-
sieurs approches traditionnelles 
d’investissement. La mise en 
œuvre de stratégies d’Ir dans 
le cadre d’un processus de ges-
tion de portefeuille peut prendre 
la forme d’une approche unique, 
ou à l’inverse cumuler plusieurs 
méthodes. Voici une synthèse 
des approches d’Ir en vigueur :    

Exclusion 

 Elle consiste à ne pas inves-
tir dans des secteurs, sociétés, 
projets ou pays en raison de 
leurs risques ou comportements 
ESG (ex. fabrication d’armes  
illégales, produits du tabac,  
carburants fossiles, pays 
ayant un historique documen-
té d’atteinte aux droits de la  
personne).

Sélection positive

 Elle s’entend d’une recher-
che des secteurs, des sociétés 
ou des projets démontrant les 
meilleurs résultats ESG parmi 
un univers déjà trié.

Application de normes 
 Elle vise à sélectionner 
des placements répondant 
à des directives internation-
ales, telles que celles émises 
par l’Organisation pour la 
coopération et le développe-
ment économique (OCDE), 
l’Organisation internationale 
du travail (OIT) ou les Nations 
unies.

Engagement des sociétés

 Cette activité correspond 
à l’exercice des droits assor-
tis au statut d’actionnaire, afin 
d’influer sur le comportement 
d’une société grâce à un dia-
logue direct, à la soumission 

de propositions d’actionnaires 
et au vote par procuration dans 
une perspective ESG.

Investissement selon des 
thèmes de développement 
durable

 L’approche consiste à 
privilégier les entreprises of-
frant des solutions aux enjeux 
les plus stratégiques de notre 
époque (ex. efficacité énergé-
tique, infrastructures vertes, 
énergies renouvelables, con-
sommation d’eau, gestion des 
déchets et agriculture durable).  

 Les méthodes de valorisation des sociétés ont fortement changé 
avec l’avènement de l’internet et des méga-données. Auparavant, les  
investisseurs évaluaient la viabilité d’une entreprise en exami-
nant rationnellement ses actifs corporels (immeubles, usines et  
équipements) ainsi que ses états financiers (revenu, bilan,  
trésorerie). 
 Aujourd’hui, de multiples facteurs conditionnent la valeur 
d’une société et particulièrement ses « actifs incorporels » 
(brevets, marques de commerce, droits d’auteur, fonds 
de commerce et autres facteurs concourant à sa 
réputation). Alors qu’en 1975, ceux-ci n’expliquaient  
que 17 % des fluctuations de l’indice S&P 500, cette  
proportion s’élevait en 2015 à pas moins de 87 % 1.
 La communauté financière s’accorde d’ailleurs sur 
l’idée que les états financiers des sociétés devraient 
maintenant dévoiler davantage de renseignements 
sur ces éléments incorporels, afin d’améliorer la qualité 
des décisions d’investissement et le fonctionnement 
des marchés de capitaux. Dans ce contexte, de nom-
breux gestionnaires de placement se tournent vers 
les analyses ESG pour essayer de combler le manque 
d’information des entreprises à ce sujet. À l’ère des méga-
données, des renseignements autrefois difficiles à obtenir 
apparaissent aujourd’hui à portée de main des gestionnaires et 
la tendance se confirme tous les jours. Cette analyse centrée sur 
les aspects ESG permet ainsi d’atténuer les risques et de créer de la 
valeur au fil du temps, des notions fondamentales dans la définition de 
l’investissement responsable (Ir).    

Vos premiers pas en 
investissement responsable
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Qu’est-ce que 
l’investissement 

responsable?
  Selon l’Association de l’investissement responsable (AIR) du Canada, 

l’IR consiste à tenir compte des enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) lors de la sélection et de la gestion des placements, 

notamment en prêtant attention aux aspects suivants :

Environnement : menaces sur la qualité de l’air, des sols, de l’eau et sur 
la santé humaine (ex. changement climatique, pollution, épuisement des 

ressources, diminution de la biodiversité).

société : atteintes aux droits, au bien-être et aux intérêts des personnes et des 
collectivités (ex. droits de la personne, chaînes d’approvisionnement, 

sécurité au travail, droits des peuples autochtones).

•	 Gouvernance	:	 risques compromettant la bonne gestion d’une entreprise 
(ex. indépendance et diversité du conseil d’administration, gestion 

du risque et rémunération des dirigeants).

Même s’il existe plusieurs niveaux d’IR, la démarche vise 
toujours les mêmes objectifs sous-jacents : intégrer des 

facteurs ESG dans les décisions d’investissement 
afin de maîtriser au mieux les risques et 

générer des rendements viables.  

suITe à LA PAGe 14

De plus en plus nombreux sont les investisseurs qui apprécient 
la valeur des placements responsables
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feuille favorise l’identification 
et l’élimination des risques non 
financiers.

Pourquoi 
investir de façon 

responsable?

Des possibilités de 
croissance   

 Initialement, investir con-
siste à rechercher une apprécia-
tion du capital. La Global Sus-
tainable Investment Alliance, 
une initiative internationale 
regroupant plusieurs sociétés 
d’investissement durable a cal-
culé qu’en 2016 les actifs gérés 
professionnellement selon des 
stratégies d’Ir s’élevaient à  
22 890 G$ uS, une augmentation 
de 25 % par rapport à 20142.
 Investir revient également 
à s’orienter vers les secteurs  
affichant de réelles perspectives 
favorables. À ce titre, des re-
cherches conduites par la firme 
internationale de gestion de 
placements Hermes Investment 
Management ont conclu que 
depuis début 2009, les sociétés 

affichant des pratiques de gou-
vernance saines, ou en amélio-
ration, tendaient à inscrire un 
rendement mensuel supérieur 
de 30 points de base en moy-
enne à celles ayant des pra-
tiques médiocres ou en déclin 3.

Le respect de vos valeurs

 Les consommateurs agissent 
aujourd’hui de plus en plus en 
fonction de leurs valeurs per-
sonnelles et souhaitent que les 
entreprises prennent leurs res-
ponsabilités à cet égard pour  
offrir une réponse aux enjeux  
sociaux et environnementaux. 
Le secteur des placements ne 
fait pas exception à cette ten-
dance puisque 90 % des éparg-
nants canadiens souhaitent 
investir dans le respect de leurs 
valeurs personnelles, de plus en 
plus conscients de leur capacité 
à influencer les entreprises dé-
tenues par leurs portefeuilles 
grâce à l’exercice des droits con-
férés par le statut d’actionnaire 4. 
En outre, ils utilisent également 
ces droits pour faire entendre 
leur opinion à propos des grands 
enjeux macro-économiques qui 
menacent la viabilité des socié-

tés, notamment sur le change-
ment climatique.

Commencer à 
investir de façon 

responsable 
 L’Ir devient une com-
posante essentielle du proces-
sus de gestion de portefeuille et 
une approche grâce à laquelle 
les gestionnaires d’actifs et 
les investisseurs améliorent 
substantiellement leurs porte-
feuilles. La meilleure façon de 
commencer à investir de façon 
responsable consiste à accu-
muler quelques connaissances, 
notamment terminologiques, 
afin de comprendre les en-
jeux ESG qui méritent le plus 
d’attention aujourd’hui. une fois 
prêt à investir de façon respon-
sable, vous pouvez tirer parti 
des expertises offertes dans ce 
secteur et retenir les services 
d’un conseiller représentant 
une organisation qui place l’Ir 
au cœur de sa proposition de  
valeur. 

À ce titre, Placements 
NEI est reconnue à la 
fois comme le pionnier 
et le chef de file de ce 
secteur, l’Ir ayant tou-
jours composé la pierre 
angulaire de la plupart de 
ses solutions5. 

Investissement d’impact  

 Il s’agit de privilégier les 
sociétés en mesure de générer 
un impact environnemental ou 
social positif et mesurable ainsi 
qu’un rendement financier in-
férieur ou supérieur au marché 
en fonction des cas et sou-
vent (mais pas toujours) sous 
forme de placements privés ou 
d’investissements collectifs en 
faveur d’individus ou de commu-
nautés ayant généralement un 
accès limité aux capitaux.

Intégration ESG

 Elle renvoie à la notion 
d’inclusion explicite et systé-
matique de facteurs ESG lors 
de l’analyse financière dans 
l’objectif de mieux comprendre 
le profil de risque, les perspec-
tives de développement et le 
potentiel de création de valeur 
d’une société.

 Chacune de ces approches 
comporte ses particularités, 
mais leur utilisation au sein d’un 
processus de gestion de porte-

Vos premiers pas en investissement responsable
suITe De LA PAGe 13

1Source : Ocean Tomo, LLC
2 Global Sustainable Investment Alliance. (2016). Trends report 2016. Consulté le 14 novembre 2017 sur le site de Global 
Sustainable Investment Alliance au http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIr_review2016.F.pdf
3 Hermes Investment Management. (2016). Perspectives. Consulté le 14 novembre 2017 sur le site de Hermes Investment 
Management au https://www.hermes-investment.com/ukw/wp-content/uploads/sites/80/2016/09/ESG-investing.pdf
4 Placements NEI/Environicis : Canadian Investor Opinion Survey (avril 2014)
5 L’équipe ESG de NEI est responsable de l’application rigoureuse de la stratégie d’investissement responsable du Fonds 
Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI, soit le fonds d’obligations à rendement élevé de NEI.

Cet article est fourni à des fins d’information uniquement et ne vise pas à apporter un conseil particulier de nature financière, fiscale, de placement ou dans 
un autre domaine connexe. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés évoluant en permanence. Placements NEI 
s’efforce de garantir que le contenu est tiré de sources considérées comme fiables et que les données et les opinions présentées sont complètes et exactes. 
Néanmoins, Placements NEI ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions 
éventuelles aux présentes.

Les opinions exprimées à l’égard d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser des transactions 
concernant un fonds géré par Placements NEI. Veuillez consulter votre propre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. 
Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement 
antérieur peut ne pas être reproduit. Fonds NordOuest, Fonds éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et des marques de commerce 
détenues par Placements NordOuest & éthiques S.E.C.
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Les représentants créent de 
la valeur; les investisseurs 
reconnaissent la valeur des 
conseils
Les investisseurs canadiens de fonds communs de placement 
attachent une grande valeur aux conseils qu’ils reçoivent de leur 
représentant en services financiers.

Après quatre ans, les actifs investis des ménages  
conseillés étaient 1,7 fois plus nombreux que ceux qui 
n’étaient pas conseillés.  
Après 15 ans, les ménages ayant un conseiller ont 
accumulé 3,9 fois plus de richesse que les ménages 
non conseillés.

1.7x

3.9x

MORE THAN
15 YEARS

AFTER
4 YEARS

 Cette confiance est bien 
fondée. un institut de recher-
che québécois a récemment 
révélé que les ménages faisant 
appel à un représentant en ser-
vices financiers constituent un 
patrimoine bien plus riche que 
ceux qui ne le font pas, et que 
les avantages qu’ils en tirent 
augmentent au fil du temps. 
Après 15 ans, le patrimoine des 
ménages qui ont bénéficié des 
services d’un représentant était 
presque quatre fois plus riche 
que celui des autres ménages.
 une des principales façons 
dont les représentants peuvent 
aider leurs clients est en leur 
servant d’« entraîneur » finan-
cier. Derrière chaque athlète de 
premier plan se trouve un en-
traîneur dévoué qui comprend 
les besoins de l’athlète à tout 
instant, qui analyse ses forces, 
l’aide à se fixer des objectifs, 
facilite son perfectionnement et 
l’encourage à ne pas déroger de 
son plan d’entraînement, même 
dans les moments difficiles. un 

Selon une récente étude, on accorde une grande confiance aux représentants  
en services financiers. Les investisseurs de fonds communs de placement  
affirment dans une proportion de 92 % qu’ils ont confiance que leur  
représentant en services financiers leur procurera des conseils judicieux,  
et 88 % disent obtenir un meilleur rendement grâce à ces conseils.  
Les investisseurs estiment dans une proportion de 78 % que leur 
représentant les aide à adopter de meilleures habitudes en matière 
d’épargne et de placement, et 90 % affirment qu’ils obtiennent de 
la valeur en retour des sommes qu’ils paient à leur représentant. 

entraîneur financier n’est pas 
différent. 
 Même les athlètes ou inves-
tisseurs qui ont un don naturel 
sont limités dans ce qu’ils peu-
vent accomplir par eux-mêmes. 
Comprendre les rouages de 
l’épargne et des placements 
peut aussi être décourageant 
pour les personnes les mieux 
renseignées sur le plan finan-
cier. Votre représentant en ser-
vices financiers peut vous guid-
er et vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers. Il vous per-
met de maintenir le cap en vous 
encourageant à vous en tenir à 
votre plan.
 Si vous êtes sur le point 
de commencer à investir, as-
surez-vous d’être à l’aise avec 
l’approche de votre représent-
ant en matière de planification 
financière. Chaque entraîneur 
utilise une approche différ-
ente; il est donc important de 
trouver quelqu’un qui répond à 
vos besoins. Posez des ques-
tions au sujet des antécédents 

et des titres professionnels du 
représentant, de ses valeurs et 
de son approche en ce qui a trait 
aux placements. 
 une fois que aurez fait appel 
à un représentant, fournissez-lui 
tous les renseignements dont il 
a besoin pour comprendre votre 

situation financière et vous pro-
curer des conseils appropriés.
 La nouvelle année et la 
saison des rEEr étant à nos 
portes, le moment est bien choi-
si pour déployer tous les efforts 
possibles en vue d’assurer votre 
avenir financier. 

APrèS 
4 ANS

PLuS DE 
15 ANS

1,7 x

3,9 x



Renseignez-vous
auprès de votre
représentant Fidelity.

L’intelligence
artificielle fait
toute une
impression.
Les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle sont sources 
d’innovation, transforment les secteurs d’activité et créent des modèles 
d’affaires avant-gardistes. Investissez dans le potentiel que représentent 
les innovations de grande envergure. 

NOUVELLE Catégorie Fidelity 
Innovations mondiales

Fonds Fidelity Innovations  
technologiques
(auparavant, Fonds Fidelity 
 Technologie mondiale*)

* Le 27 octobre 2017, le Fonds Fidelity Technologie mondiale a été renommé Fonds Fidelity Innovations technologiques. Aucuns changements n’ont été apportés 
aux stratégies et aux objectifs de placement du Fonds par suite de son changement de nom.
Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur 
valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges 
et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Fidelity Investments 
est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i. 821647.1.0


