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L’ARGENT NE FAIT PAS 
LE BONHEUR, mais il est 
crucial d’avoir les ressources 
financières adaptées et le 
sentiment d’être protégé au 
moment de faire les choix les plus 
importants de sa vie. Il s’agit d’une 
réalité, que vous soyez de la 
génération Y qui entame sa 
carrière, de la génération X qui est 
un peu mieux établie, un bébé-
boumeur ayant davantage de 
responsabilités ou un retraité de 
longue date profitant pleinement 
de la vie. Les bons conseils vous 
permettent d’effectuer des choix 
de vie appropriés pour vous et 
votre famille. 

À la Banque Scotia, nous savons 
que les conseils et les solutions de 
placement que nous proposons 
sont étroitement liés à votre vie et 
à votre bien-être : par exemple, 

vous aider à déterminer si vous 
avez les moyens d’élever un enfant 
ou si vous avez les ressources pour 
demeurer indépendant le plus 
longtemps possible au cours de  
la retraite.

Il est vrai que les conseils sont 
importants, mais les conseils avisés 
le sont encore plus. En prenant des 
dispositions adaptées à vos besoins 
spécifiques pour protéger vos 
actifs et votre revenu, vous serez 
en mesure d’avoir plus de liberté 
concernant vos choix tout au long 
de votre vie. Nous croyons que 
cette démarche revêt une grande 
valeur. Et qu’elle confère de 
la dignité. 

Maintenant que ma carrière est 
bien entamée, je suis plus 
conscient que jamais de la valeur 
des conseils avisés. Le conseil que 
je vous donnerais, c’est de prendre 
le temps de rencontrer un 
conseiller de la Banque Scotia. 
Commencez par établir un plan 
financier personnalisé qui 
évoluera au fil de votre vie et vous 
aidera à réaliser les objectifs qui 
comptent le plus à vos yeux.    

L’importance 
de la dignité

Au début de ma carrière de conseiller financier, j’ai 
constaté l’effet que les conseils avisés pouvaient produire 
sur les Canadiens et la manière dont ces conseils leur 
apportaient davantage de liberté et de choix à chaque 
étape de leur vie. Malheureusement, j’ai aussi observé le 
contraire. Certains étaient mal préparés au fil des années, 
et parfois les conséquences s’avéraient catastrophiques. 

Par Jordy Chilcott
Directeur général et chef 
Gestion d’actifs mondiale Scotia 

« L’argent ne fait pas 
le bonheur, mais il 
est crucial d’avoir 
les ressources 
financières adaptées 
et le sentiment d’être 
protégé au moment 
de faire les choix les 
plus importants de 
sa vie. »



P L E I N S  F E U X 

Pourquoi diversifier ses placements?
Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’importance de diversifier ses placements, de ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier, mais vous n’êtes pas encore tout à fait convaincu.  

Nous connaissons tous quelqu’un 
qui fait de la négociation spéculative 
sur quelques titres en vogue et 
réalise des gains impressionnants, 
mais le présent article explique 
pourquoi la diversification constitue 
l’approche recommandée pour bâtir 
et préserver son patrimoine au fil 
des ans. 

Les actions vedettes peuvent 
rapidement perdre leur lustre

Concentrer ses placements dans 
quelques actions vedettes ou dans 
certains secteurs qui ont le vent 
dans les voiles (autrement dit, 
viser le coup de circuit) peut être 
grisant. Mais est-ce possible de 
maintenir le rythme à long terme?

Historiquement, le gagnant 
de l’année – le titre, le pays, la 
catégorie d’actifs ou le secteur qui 
s’est démarqué des autres – ne 
parvient pas à s’illustrer l’année 
suivante.

Il est pratiquement impossible 
de toujours prédire quels seront 
les gagnants. Et comme ces 
derniers finissent invariablement 
par s’essouffler, la valeur de vos 
avoirs risque d’en subir les effets 
négatifs avec le temps. Diversifier 
ses actifs, c’est comme frapper 
des coups sûrs au base-ball : ce 
n’est pas aussi excitant qu’un 
coup de circuit, mais vous avez la 
satisfaction de progresser vers le 
marbre un but à la fois.

Avec le temps, la chasse au rendement peut avoir une incidence négative sur 
la valeur à long terme d’un portefeuille. Le graphique ci-dessous démontre que 
le fait de toujours investir dans la catégorie d’actifs s’étant le plus distinguée 
l’année précédente, plutôt que de répartir son placement également dans 
chaque catégorie d’actifs, se traduit par une stagnation du rendement. 

1 000 $ investis chaque année sur une période de 10 ans

LA CHASSE AU RENDEMENT PEUT ÊTRE ONÉREUSE

Source : Morningstar. Ce tableau n’est présenté qu’à titre indicatif. Valeur hypothétique de l’investissement au 
31 décembre 2015. L’exemple présuppose le réinvestissement de tous les revenus et ne comprend aucuns frais 
d’opération et aucun impôt. Calculé en dollars canadiens. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

Investissement dans 
la catégorie d’actifs 

la plus performante 
de l’année précédente

Investissement dans 
la catégorie d’actifs 

la moins performante 
de l’année précédente 

Investissement réparti 
également dans 
chaque catégorie 

d’actifs
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Suite à la page suivante...

LA DIVERSIFICATION À VOTRE SERVICE

Source : Morningstar. Cours en monnaie canadienne au 31 décembre 2015. 
Ce graphique suppose que tous les revenus sont réinvestis et ne tient pas 
compte des frais de transaction ni de l’impôt. Les rendements annuels 
sont composés mensuellement. Les catégories d’actif sont représentées 
par l’indice indiqué; le portefeuille équilibré est purement hypothétique. 
L’information est présentée à titre indicatif seulement. Il n’est pas possible 
d’investir directement dans un indice.
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Pourquoi diversifier ses placements? (suite)

se rendre au travail en deltaplane 
au lieu de prendre l’autobus. Ces 
deux moyens de transport vous 
mèneront à destination, mais l’un 
d’eux comporte beaucoup plus 
de risques.

Pour être en mesure d’effectuer 
une analyse efficace lorsque vous 
comparez les rendements de deux 
placements, il faut absolument 
tenir compte du risque sous-jacent. 
Pour ce faire, il faut examiner 
les rendements corrigés du 
risque, soit le rendement généré 
par le portefeuille pour chaque 
unité de risque inhérent. À titre 
comparatif, deux personnes ayant 
des fonctions similaires pourraient 
toucher un salaire différent selon 
le degré de risque associé à leur 
poste. Par exemple, un laveur de 
vitres qui travaille au niveau du 
sol gagnera habituellement moins 
qu’une personne lavant les vitres 
des gratte-ciel.

Le tableau ci-contre illustre le 
rendement corrigé du risque 

de diverses catégories d’actifs, 
y compris un portefeuille fictif 
diversifié. Vous serez à même de 
constater qu’à armes égales, la 
diversification peut s’avérer un 
atout important à long terme.

La diversification peut vous 
aider à rester sur la bonne voie

Si l’on compare l’investissement à 
un régime alimentaire, diversifier 
son portefeuille équivaudrait à 
choisir des aliments de tous les 
groupes alimentaires afin de 
fournir à notre organisme tous 
les nutriments dont il a besoin 
pour rester en santé. Comme 
notre corps change avec l’âge, 
une combinaison différente de 
nutriments devient nécessaire pour 
garder une santé optimale. Il en 
va de même pour la composition 
d’un portefeuille. La répartition de 
l’actif établie initialement pour un 
investisseur devra inévitablement 
être modifiée en fonction de 
l’évolution de sa situation 
personnelle. Par ailleurs, un 
rééquilibrage périodique permet 
de s’assurer que le portefeuille 
demeure aligné sur ses objectifs 
de rendement et sa tolérance 
au risque.

Pour obtenir et maintenir 
facilement et efficacement 
la répartition d’actif qui vous 
convient le mieux, pensez à 
une solution de portefeuille 
Scotia. Ce produit combine des 
catégories d’actifs, des régions 
géographiques, des approches de 
placement et des gestionnaires 
de portefeuille diversifiés en une 
seule solution pratique, en plus 
d’offrir une approche de gestion 
des placements avancée.

Pour conclure

La diversification peut parfois 
sembler contraire à la logique et 
compliquée inutilement. Toutefois, 
un portefeuille bien diversifié et 
rééquilibré adéquatement peut 
contribuer à protéger vos avoirs 
tout en ayant un potentiel de 
rendement supérieur, compte 
tenu du risque. Et même si ce 
n’est pas un coup de circuit, cette 
stratégie s’est avérée gagnante 
à long terme. Rencontrez votre 
conseiller de la Banque Scotia afin 
de trouver le portefeuille diversifié 
qui vous aidera à atteindre vos 
objectifs financiers à long terme.  

Il y a toujours deux côtés à 
une pièce de monnaie

Évidemment, le potentiel 
de rendement constitue un 
aspect important à prendre en 
considération avant d’investir. 
Or, ce n’est qu’un côté de la 
médaille. L’évaluation du risque 
potentiel s’avère toute aussi 
importante. Faire fi du risque pour 
se concentrer uniquement sur le 
rendement serait comparable à 

Le saviez-
vous?
L’indicateur standard 

de l’industrie pour calculer les 
rendements corrigés du risque 
est le « ratio de Sharpe ».  
Il représente la différence 
entre le taux sans risque et le 
rendement moyen pour chaque 
unité de risque. En général, 
plus le ratio de Sharpe est 
élevé, plus le rendement corrigé 
du risque est intéressant.

Source : Morningstar – Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015. Sauf indication 
contraire, tous les montants sont en dollars canadiens (CAD). L’exemple présuppose le réinvestissement de tous les 
revenus et ne comprend aucuns frais d’opération et aucun impôt. L’information n’est présentée qu’à titre indicatif 
et ne reflète pas les résultats réels, le rendement futur ou la valeur future d’un fonds commun ou d’un quelconque 
placement. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’investir directement dans l’un d’eux. Les catégories 
d’actifs sont représentées par les indices suivants, et le portefeuille diversifié est purement hypothétique. Liquidités 
et quasi-liquidités : indice FTSE TMX Canada des bons du Trésor à 91 jours; obligations : indice obligataire universel 
FTSE TMX Canada; actions : indice composé de rendement global S&P/TSX; produits de base : indice Bloomberg 
Commodity Total Return (en dollars américains); portefeuille diversifié : liquidités, indice FTSE TMX Canada des 
bons du Trésor à 91 jours – 10 %; obligations : indice obligataire universel FTSE TMX Canada – 30 %; actions 
internationales : indice MSCI Monde excl. É.-U. – 20 %; actions américaines : indice de rendement global S&P 500 (en 
dollars américains) – 20 %; actions canadiennes : indice composé de rendement global S&P/TSX – 20 %.

sur 10 ans, ratio de Sharpe

RENDEMENTS ANNUALISÉS CORRIGÉS DU RISQUE

Liquidités et 
quasi-liquidités

-0,14

0,19

Obligations

0,17

Actions

-0,22

Produits 
de base

0,24

Portefeuille 
diversifié

Automne 20163



Au Canada, le coût de l’éducation 
augmente, et selon les prévisions, 
les droits de scolarité associés à un 
diplôme universitaire de quatre ans 
atteindront 32 298 $ en moyenne 
d’ici 20221. À mesure que le coût 
de l’éducation grimpe, les parents 
canadiens qui assument ces frais 
partiellement ou entièrement sont 
de plus en plus nombreux : 77 % 
et 79 % des parents participent au 
paiement des droits de scolarité et des 
frais de subsistance2 , respectivement, 
de leur enfant. Pour ce faire, certains 
d’entre eux empruntent, occupent 
un deuxième emploi ou utilisent 
l’épargne destinée à leur retraite.

Le régime enregistré d’épargne-
études, ou REEE, constitue un moyen 
populaire de mettre de l’argent de 
côté pour les études de votre enfant 
ou de votre petit-enfant et de le faire 

C O Û T  D E  L A  V I E

Études supérieures, coûts supérieurs   
Votre enfant souhaitera probablement suivre des études postsecondaires – qu’il s’agisse d’une formation au collège, 
à l’université ou dans le cadre d’un stage –, mais les coûts connexes risquent d’être exorbitants pour vous ou lui. 

fructifier – et d’en reporter l’impôt 
– jusqu’au moment où vous en avez 
besoin. Une des façons les plus 
simples de recourir au REEE en vue 
de constituer un fonds d’épargne-
études est d’y affecter l’argent 
accordé par le gouvernement pour 
qu’il vous rapporte.   

La nouvelle Allocation canadienne 
pour enfants (ACE) est un versement 
mensuel non imposable destiné 
aux familles admissibles ayant au 
moins un enfant. Conformément à la 
nouvelle ACE, le nombre d’enfants, 
leur âge et le revenu du ménage sont 
des facteurs clés pour déterminer les 
prestations que vous pourriez recevoir. 
Par exemple, une famille comptant 
un enfant et ayant un revenu net de 
115 000 $ par an recevrait 196 $ 
mensuellement pour un enfant de 
moins de six ans et 113 $ pour un 
enfant âgé de six à dix-sept ans. 

Ceux qui sont admissibles à la 
Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE) peuvent 
aussi recevoir une subvention 
correspondant à 20 % par dollar 
affecté à la première tranche de 
2 500 $ de la cotisation annuelle à 
un REEE. Si vous versez uniquement 
vos prestations mensuelles d’ACE à 
un REEE, vous pouvez recevoir jusqu’à 
500 $ de subvention annuellement. 

Avec le même revenu net de  
115 000 $ par année, vous pourriez 
accumuler plus de 19 000 $ pendant 
les six premières années si vous 
investissez la totalité de l’ACE. Votre 
épargne pourrait même atteindre 
55 000 $ sur 17 ans.

Bien que le coût potentiel des études 
puisse vous sembler démesuré, votre 
conseiller de la Banque Scotia peut 
vous aider à élaborer un plan et à 

effectuer des placements pour que 
les économies que vous réalisez 
dans cette optique ne soient pas 
écrasantes.               

Le saviez-
vous?

Une fois que vous avez reçu 
le montant de SCEE maximal 
annuel de 500 $, vous 
pouvez verser toute somme 
supplémentaire destinée 
aux études dans un compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI). 
Votre placement peut ainsi 
fructifier et être retiré à l’abri 
de l’impôt.   

Pour obtenir plus de précisions, 
communiquez avec votre 
conseiller de la Banque Scotia. 

  

1 Statistique Canada, septembre 2015. Le montant reflète les droits de scolarité seulement et exclut les frais de subsistance et obligatoires. On suppose une hausse 
annuelle de 3,25 % des droits de scolarité. 2 Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE), août 2014. 

3 À titre indicatif seulement. On suppose des versements forfaitaires annuels de cotisations, un taux de rendement composé annuel de 5 %, 
un réinvestissement de tous les revenus et l’absence de frais d’opération ou de taxes. Le taux de rendement est hypothétique et n’est pas 
représentatif d’un placement en particulier. Les cotisations comprennent le placement annuel de l’ACE et la SCEE. 

Verser l’ACE à un REEE – et recevoir la SCEE – constitue une manière simple 
d’économiser pour les études de votre enfant. 

UNE MANIÈRE SIMPLE D’ÉCONOMISER 
CONSIDÉRABLEMENT3

De 0 à 6 ans TotalDe 6 à 17 ans

55 822 $
36 640 $

19 181 $

=+
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P L A N I F I C AT I O N  F I N A N C I È R E

Cinq conseils pour vous aider à 
vaincre vos angoisses financières 
La plupart des Canadiens, quel que soit leur âge ou leur revenu, 
sont tôt ou tard angoissés par leurs finances. 

EN FAIT, 87 % des Canadiens auraient souhaité prendre de meilleures décisions financières 
lorsqu’ils étaient plus jeunes; ils sont aussi très nombreux à affirmer qu’ils auraient voulu faire 
des placements plus importants, plus précoces ou plus astucieux, selon le Financial Planning 
Standards Council†. La bonne nouvelle, c’est que cette angoisse peut souvent être allégée 
grâce à de solides conseils financiers. 

Voici cinq conseils qui vous aideront à vaincre vos angoisses financières et à analyser vos finances avec plus 
de calme et d’aplomb.

 Ne remettez pas à plus tard ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui.  

Il est facile d’ignorer les problèmes angoissants, comme 
ceux qui touchent l’argent, ou de les remettre à plus 
tard. Si vous adoptez une approche proactive, cela peut 
vous aider à franchir la première étape qui vous permettra de 
maîtriser votre situation financière. Idéalement, cette première 
étape consiste à établir un plan financier avec votre conseiller.  

1 4  Adoptez de saines habitudes. 

Après avoir établi un plan financier adapté à vos 
objectifs, vous pouvez réfléchir au meilleur moyen 
de les atteindre. Investir à intervalles réguliers grâce 
au prélèvement automatique des cotisations vous 
permettra d’enrichir votre patrimoine facilement et 
automatiquement.

† Source : Financial Planning Standards Council: A Matter of Trust, 2015.

 Faites participer les vôtres. 

Si votre famille est informée, elle peut aussi vous aider, 
ce qui peut atténuer considérablement votre angoisse. 
Ne pas avoir à cacher ses problèmes financiers favorise 
aussi la réduction du stress. Vous pourrez même, en temps voulu, 
effectuer les premières démarches afin de transférer votre patrimoine 
à vos enfants. 

 Demandez de l’aide. 

Il n’y a ni honte, ni gêne à demander de l’aide, mais 
cette fausse pudeur peut aussi aggraver un problème. 
Si parfois les problèmes financiers dégénèrent, ce n’est 
pas parce qu’on les relègue aux oubliettes, mais plutôt 
parce qu’on ne les comprend pas. Il n’y a aucun mal à demander 
de l’aide et à faire en sorte que vous compreniez les options qui 
s’offrent à vous; c’est même recommandé. 

2

3

5  Revoyez votre plan et modifiez-le. 

Malgré un plan rigoureux et de saines habitudes, 
vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il 
faut revoir sans cesse votre plan avec votre conseiller 
pour vous assurer qu’il est toujours approprié, et le 
modifier au besoin.

Les problèmes d’argent sont parfois très 
angoissants – les alléger vous aidera à 
atténuer votre stress et à vous concentrer sur  
la réalisation de vos objectifs.

Automne 20165



2812-2016-0930 FR F8

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2016. Tous droits réservés.

Dans le présent document, « spécialiste en placement de la Banque Scotia » désigne un représentant en fonds communs de placement de Placements Scotia Inc. et « conseiller de la Banque Scotia » désigne un représentant en fonds communs de placement ou, au 
Québec, un représentant de courtier en épargne collective de Placements Scotia Inc. Lorsque vous achetez des fonds communs ou d’autres placements auprès de Placements Scotia Inc., vous traitez avec des employés de Placements Scotia Inc. qui peuvent aussi être 
employés de la Banque Scotia et, par conséquent, vendre d’autres produits et services financiers. Les activités menées pour le compte de la Banque Scotia uniquement ne concernent pas Placements Scotia Inc. et ne relèvent pas de sa responsabilité. La Banque Scotia 
désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Placements Scotia Inc. 

Ce document a été préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. à titre indicatif seulement. Les opinions exprimées à propos d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur de marché donné ne sauraient être considérées comme une intention de 
négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les 
marchés et d’autres conditions, et nous n’assumons aucune responsabilité à leur égard.

Les renseignements fournis dans ce document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions des marchés, les règles fiscales et d’autres 
aspects des placements, peuvent être modifiés sans préavis, et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. n’est pas responsable de leur mise à jour. Dans la 
mesure où il contient des renseignements provenant de tiers, ces derniers sont jugés exacts et fiables à leur date de publication, mais Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à 
l’avenir. Les investisseurs qui prévoient mettre en œuvre une stratégie devraient s’adresser à leur propre conseiller professionnel pour obtenir 
des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après l’information 
la plus récente.

Les Fonds ScotiaMD et les Fonds DynamiqueMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est 
détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia et les Fonds Dynamique sont offerts par Placements Scotia Inc. 
ainsi que par d’autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est détenue en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse et est 
membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des 
commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus avant de faire un placement. Les parts de fonds communs de 
placement ne sont pas garanties ni assurées par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC) ni aucun organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue 
fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

(Cumul annuel en $CA au 30 septembre 2016 Source)  Source : BloombergRENDEMENT DES MARCHÉS
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émergents

Donald Trump est élu président 
des États-Unis.
Il a fait mentir les sondages et déjoué les attentes : 
Donald Trump a été élu 45e président des États-
Unis. Qui plus est, le Parti républicain conserve 
sa mainmise sur les deux organes du Congrès, la 
Chambre des représentants et le Sénat, formant 
un gouvernement plus uni que celui du président 
Obama. Le dévoilement de ces résultats étonnants 
a d’abord agité les marchés, qui ont plongé au 
cours de la nuit. Les pertes ont toutefois rapidement 
été renversées par un discours conciliant du 
président élu qui étalait ses stratégies de croissance 
économique, parmi lesquelles des réductions 
d’impôts et l’augmentation des dépenses en 
infrastructure et en défense. Quant à la hausse du 
cours de l’or, elle s’est dissipée à mesure que se 
calmait la ruée vers les valeurs refuges. 

Le Canada signe l’Accord économique 
et commercial global avec l’Union 
européenne.
Le premier ministre Justin Trudeau a signé l’Accord 
économique et commercial global (AECG), une 
entente de libre-échange avec l’Union européenne 
qui se discutait depuis 2009. La Wallonie avait fait 
avorter les négociations en se prononçant contre 
l’entente, conditionnelle à l’adhésion des 28 pays 
de l’UE, mais des diplomates dépêchés dans la 
région belge sont parvenus à un arrangement pour 
qu’elle donne son feu vert. L’entrée en vigueur de 
l’AECG, une fois ratifié par les parlements canadien 
et européen, fera tomber pour ainsi dire toutes 
les barrières tarifaires entre les deux territoires 
et devrait alimenter l’économie canadienne 
d’environ 12 milliards de dollars supplémentaires 
annuellement, en plus de gonfler le commerce 
bilatéral de 20 %.

Le PIB chinois croît selon les attentes, 
propulsé par l’industrie de la 
construction.
La deuxième économie mondiale a crû de 6,7 % 
au cours du troisième trimestre, conformément 
aux prévisions, et est en voie d’atteindre son 
objectif annuel. Cette croissance s’explique par 
des dépenses publiques substantielles, l’octroi 
record de prêts bancaires et un marché immobilier 
bouillonnant. Si certains analystes redoutent une 
bulle en raison de l’endettement et de l’envolée du 
prix de l’immobilier, d’autres estiment que le fort 
exode rural continuera de soutenir le marché.  
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