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Franchement, l’année 2018 a été 
décevante pour les investisseurs. 
Près de 90 % des catégories 
d’actifs à l’échelle mondiale ont 
affiché des rendements négatifs, 
du jamais vu en plus d’un siècle 
selon les données de la Deutsche 
Bank.

Entretemps, le rendement du 
marché monétaire a surpassé celui 
des actions mondiales et des 
obligations pour une première fois 
depuis 1994. Tout semble donc 

indiquer que l’année 2018 a été 
particulièrement ardue et insolite 
pour les investisseurs actuels.

À notre avis, ce n’est pas un 
manque de croissance, les trois 
quarts des pays affichant une 
hausse de leurs activités, mais 
plutôt un manque d’optimisme à 
l’égard des perspectives 
bénéficiaires à long terme qui a 
freiné la valorisation des actifs 
partout dans le monde.

Une année sous le signe 
de l’anxiété

Tout au long de l’année 2018, les 
investisseurs ont eu à composer 
avec bon nombre de 
préoccupations en lien avec le 
monde des affaires, notamment les 
risques d’une hausse de l’inflation 
à l’échelle mondiale, l’endettement 
excessif des entreprises, les risques 
de bulles du crédit immobilier (p. 
ex., en Australie et au Canada) et 
les freins potentiels à la croissance 
économique future. La hausse 
généralisée des taux d’intérêt 
amorcée par la Réserve fédérale 
américaine (la Fed) à la fin de 
l’année 2015 n’a fait qu’amplifier 
ces préoccupations, tout comme le 
discours protectionniste ambiant, 
teintant notamment les relations 
économiques entre la Chine et les 
États-Unis.

Si le durcissement des politiques 
monétaires, les tensions 
commerciales grandissantes et la 
croissance anémique demeurent 
des sources d’inquiétude, les 
perspectives d’investissement pour 
l’année 2019 commencent à 
s’améliorer. Après qu’un rapport 
publié au cours de la première 
semaine de janvier eut fait état de 
solides statistiques sur l’emploi aux 
États-Unis, le président de la 
Réserve fédérale américaine, 
Jerome Powell, a alludé à 
l’interruption des hausses de taux 
d’intérêt à court terme dans les 
mois à venir. Les marchés ont bien 
réagi à cette nouvelle, se redressant 
résolument après un début 
d’année difficile. 

Ententes commerciales et 
optimisme

En décembre 2018, la Chine et les 
États-Unis sont parvenus à une 
trêve dans la lutte commerciale qui 

les opposait. Les deux pays ont 
indiqué vouloir redoubler d’efforts 
au cours des trois prochains mois 
afin de s’entendre sur certains 
litiges, portant notamment sur le 
secteur de l’automobile, sur 
l’agriculture et sur la propriété 
intellectuelle. Après une année 
ponctuée de hausses de sanctions 
tarifaires et d’animosité entre les 
deux nations, il s’agit d’un 
revirement positif considérable. En 
fait, la crainte d’une montée du 
protectionnisme qui s’était 
emparée des marchés s’est avéré 
exagérée.

Entretemps, une nouvelle entente, 
l’Accord États-Unis–Mexique–
Canada (AEUMC), a été conclue, 
et l’Union européenne et le Japon 
se sont entendus sur un accord de 
libre-échange, entente bilatérale 
du genre la plus importante au 
monde, dont les termes touchent 
33 % du produit intérieur brut 
mondial. D’autres ententes 
bilatérales de moindre envergure 
ont également été signées, 
notamment entre l’Union 
européenne et le Vietnam, et entre 
la Corée du Sud et les États-Unis. 
En dépit des tensions 
indéniablement en hausse entre 
certains pays, le libre-échange 
semble demeurer au goût du jour.

L’économie mondiale 
se porte bien

Par-dessus tout, l’économie 
mondiale semble être en voie de 
poursuivre sur sa lancée haussière 
au cours de la prochaine année. 
Cette progression sera stimulée par 
la croissance soutenue des deux 
principales économies mondiales, 
les États-Unis et la Chine.

Selon le Bureau of Labor Statistics 
des États-Unis, une forte demande 
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Maintenant que l’année 2018 est chose du passé, 
le moment est venu de faire le point et de réfléchir 
à ce que l’année à venir nous réservera.
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pour l’année 2019
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en main-d’œuvre a fait reculer le 
taux de chômage aux États-Unis à 
3,7 %, du jamais-vu en près de 50 
ans. Cette conjoncture est de bon 
augure pour les consommateurs et 
celle-ci, jumelée à l’effet stimulant 
durable des baisses d’impôts des 
sociétés historiques du Président 
Trump sur les activités des 
entreprises, devrait soutenir une 
croissance du PIB aux alentours 
de 2,5 %. À la lumière de ces 
renseignements, nous croyons 
que le pessimisme généralisé qui 
teintait l’ensemble du spectre du 
secteur de l’investissement n’a 
plus sa raison d’être. 

Après avoir connu près d’une 
décennie d’expansion économique, 
nous avons probablement atteint la 
fin d’une étape du cycle 
économique. Nous devons nous 

préparer à traverser des périodes de 
turbulences économiques 
fréquentes et imprévisibles, tout en 
gardant à l’esprit que les tendances 
des cours des actions devraient 
malgré tout demeurer positives. Les 
courants sur le marché obligataire 
devraient également refléter les 
fluctuations des données 
économiques sous-jacentes. La 
hausse des rendements obligataires 
mondiaux que nous avons observée 
durant presque toute l’année 2018 
prendra sûrement fin, à mesure que 
le marché s’adaptera au 
ralentissement du resserrement des 
politiques monétaires à venir. Nous 
croyons que le pire est passé pour 
le marché obligataire et que la 
croissance actuelle de l’économie et 
des bénéfices devrait favoriser les 
actions aux dépens des obligations 
dans un portefeuille équilibré.

La confiance des investisseurs : 
l’élément clé

Selon nous, une perte de 
confiance généralisée constitue la 
menace principale pesant sur les 
marchés des capitaux. Les 
investisseurs se sont habitués aux 
politiques résolument axées sur la 
relance des banques centrales, à 
tel point qu’ils en dépendent 
peut-être même 
psychologiquement. Depuis la 
faillite de Lehman Brothers il y a 
plus de dix ans, les autorités 
monétaires de partout dans le 
monde ont effectué des baisses 
de taux d’intérêt à 700 reprises et 
ont procédé à l’acquisition d’actifs 
de 12 billions de dollars en 
s’adressant directement aux 
marchés secondaires. Mais de nos 
jours, la situation a bien changé.

Un renversement progressif des 
politiques accommodantes des 
banques centrales pourrait même 
conduire à une hausse des 
pressions baissières exercées sur 
l’évaluation des actifs. Certaines 
économies, ne comptant plus sur 
le soutien indéfectible des banques 
centrales, risquent d’être fragilisées.

Nous suivrons la situation de près, 
notamment en ce qui a trait à la 
fluctuation des cours de titres en 
réaction aux améliorations futures 
des données fondamentales 
économiques et des données sur 
les bénéfices. L’absence de réaction 
à ces améliorations témoignerait 
d’une perte de confiance 
grandissante et d’autres initiatives 
devraient être mises en œuvre pour 
préserver la valeur des capitaux.   
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Même si les investisseurs peuvent s’attendre à 
une hausse des taux obligataires en 2019, nous 

prévoyons que le marché des obligations à deux ans 
cessera d’être baissier, du moins provisoirement, et 
nous positionnons en conséquence. En octobre, alors 
que le rendement sur l’indice obligataire universel 
atteignait la barre de 3 %, nous avons commencé à 
privilégier les placements à long terme. L’économie 
mondiale est malmenée par la montée de certaines 
tensions commerciales et la fin des politiques 
conciliantes des banques centrales. L’inflation a 
probablement atteint un point culminant et suivra 
une tendance à la baisse en 2019. Le récent cycle 
de relèvement des taux aux États-Unis et au Canada 
a probablement atteint sa fin ou est sur le point de 
l’atteindre. Les actifs à risque, dont les titres adossés 
à des créances, enregistreront probablement un 
rendement inférieur à celui des obligations d’État. 
La surprise de 2019 viendra peut-être du marché 
obligataire, dont les rendements pourraient bien 
dépasser la plupart des prévisions.   

P L A C E M E N T S

Paroles de sages
Pour le début de cette nouvelle année, et en ce qui concerne les placements, 
voici ce que nous réserve 2019, selon trois gestionnaires de portefeuilles. 

Les marchés boursiers mondiaux ont été agités en 
2018, au gré des nombreux enjeux ayant marqué 

l’année en matière de politique, de commerce et 
de taux d’intérêt, et ayant poussé la plupart des 
marchés nationaux à terminer l’année en déficit. 
L’instabilité devrait demeurer d’actualité en 2019 
et tous les observateurs portent désormais leur 
attention sur l’économie mondiale. Ils guettent des 
signes d’un ralentissement temporaire en raison 
de préoccupations d’ordre commercial, ou même 
d’une récession. Tant que la croissance mondiale 
est positive, et ce, même au ralenti, les perspectives 
de rendement des actions demeureront optimistes. 
Dans ce contexte, nous continuons à bâtir des 
portefeuilles défensifs de titres d’entreprises aux 
évaluations intéressantes et de qualité élevée, titres 
que nous pourrions projeter détenir durant plusieurs 
années.

L’année 2018 a été marquée par une forte croissance; 
or, les rendements boursiers ont été nettement 

négatifs sous l’effet de la recrudescence de la volatilité, 
d’une vague de pessimisme et de la compression des 
valorisations. En 2019, il est de plus en plus probable 
que la croissance ralentira et que des vents contraires 
continueront de souffler, portés par des politiques 
monétaires restrictives (p. ex., des relèvements de taux 
ou un durcissement quantitatif). Dans l’ensemble, 
les données fondamentales économiques restent 
favorables; néanmoins, le cours des titres devrait 
continuer à fluctuer. Malgré une croissance au ralenti, 
la conjoncture semble plutôt favorable aux capitaux 
propres, même si l’on peut s’attendre à ce que les 
rendements à long terme soient moins avantageux. 
Nous continuons de miser sur les entreprises de qualité 
dotés de modèles d’affaires durables et de valorisations 
raisonnables, et de constituer et maintenir des 
portefeuilles diversifiés pour générer des rendements 
avantageux compte tenu du risque.

ROMAS BUDD

Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Fonds Scotia d’obligations

ERIC BENNER

Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Fonds Scotia équilibré mondial

BILL MCLEOD

Vice-président et gestionnaire 
de portefeuille
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Fonds Scotia de dividendes canadiens
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Quatre conseils pour survivre à 
l’instabilité des marchés
Pour de nombreux investisseurs, la simple mention du mot «volatilité» suffit à leur nouer l’estomac. Si les fortes 
fluctuations de marché peuvent être angoissantes, et ce, même pour les investisseurs chevronnés, elles ne devraient 
toutefois pas faire dérailler vos objectifs de placement à long terme. Voici quatre conseils pour vous aider à maintenir 
le cap lorsque les marchés sont instables.

1 Faites fi du tumulte

Si les fluctuations quotidiennes des 
marchés vous donnent la nausée, 
adoptez une nouvelle approche : 
ignorez-les. Bien que cela semble 
plus facile à dire qu’à faire, cette 
tactique, qui vous gardera loin 
de l’agitation des marchés, vous 
permettra de retrouver votre 
sérénité. Vous vous éviterez ainsi de 
prendre des décisions sur un coup 
de tête que vous pourriez regretter 
ensuite.

L’onde de pessimisme qui s’est 
abattue récemment sur les marchés 
au cours des derniers mois ne 
trouve pas toujours sa source 
dans des données économiques 

fondamentales ou même dans 
des explications rationnelles. Au 
début du mois de décembre, au 
lendemain de deux journées de 
forte activité en bourse, le Dow 
Jones a chuté de plus de 800 
points. Cet effondrement a été 
attribué, au moins en partie, à un 
commentaire peu accommodant 
du Président américain Donald 
Trump, qui se déclarait en 
faveur d’une hausse des tarifs 
douaniers américains. Bien que 
particulièrement sensibles aux 
tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine, les marchés 
ont souvent tendance à réagir 
de façon excessive au tumulte 
engendré par les fluctuations à 
court terme. Ne vous faites pas 
prendre au jeu.

...suite

maintenir le cap sur vos objectifs 
de placement à long terme, vous 
devriez miser sur des entreprises 
de qualité reconnues pour leurs 
bénéfices et leur croissance.  

3 Évitez de vendre sous  
le coup de la panique

Dans l’ensemble, l’année 2018 fut 
éprouvante pour les investisseurs. 
Les marchés en Amérique du Nord 
ont reculé au cours de l’année et 
plusieurs observateurs craignent 
que la croissance mondiale 
ralentisse. Les grands titres 
pourraient vous inciter à liquider 
vos placements en attendant que 
la situation se redresse, ce qui 
semble tout à fait logique. 

Ce n’est pourtant pas une bonne 
idée. La fuite des marchés plongés 
dans l’instabilité est généralement 
motivée par la peur, une émotion 
qui a engendré par le passé 
certaines des plus graves erreurs 
de placement. Ceux qui ont 
vendu leurs placements lors de 
l’effondrement des marchés en 

Les investisseurs qui 
ont fait affaire avec 
un conseiller pendant 
15 ans ou plus ont 
accumulé 3,9 fois plus 
d’actifs que ceux qui 
ne l’ont pas fait.2
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Comme particulier, rappelez-vous 
que s’il est vrai que vous n’exercez 
aucun contrôle sur l’instabilité des 
marchés, vous demeurez toutefois 
maître de vos gestes; plus vous 
conserverez votre sang-froid, 
meilleurs seront vos résultats de 
placement à long terme.

2 Maintenez une perspective 
à long terme

Sur un horizon de placement à 
long terme d’au moins cinq ans, 
l’instabilité actuelle ne durera pas. 
Les replis boursiers, les corrections 
et même les tendances à la baisse 
font naturellement partie du cycle 
normal d’un marché boursier. 
Depuis 1945, l’indice S&P 500 a 
connu des chutes de 5 à 10 % à 
78 occasions. En moyenne, le cours 
de l’indice a pris environ un mois 
pour se rétablir à ses sommets 
précédents.1 

Dans quelques années, avec le 
recul, les replis comme celui que 
nous avons connu récemment ne 
nous paraîtront que comme des 
incidents épisodiques marginaux. 
Bien qu’il soit parfois facile 
d’être happé par les tensions 
quotidiennes des marchés, les 
investisseurs les plus prospères 
se dotent d’une stratégie à long 
terme dont ils s’écartent rarement. 
Pour minimiser l’incidence de 
l’instabilité des marchés et 

1  Article Putting pullbacks in perspective, 
consulté sur GuggenheimInvestments.com (en 
anglais), août 2018.

2  D’après une étude de 2016 du Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations.
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Conseils fiscaux pour les particuliers

...suite

Régime enregistré d’épargne-
retraite (REER)

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Pour ouvrir  
un compte

Il faut :
•  avoir gagné un revenu au cours de l’année 

précédant la cotisation;
• être résident canadien;
• posséder un numéro d’assurance sociale 

(NAS).

Il n’y a pas d’âge minimal requis pour 
pouvoir ouvrir un REER. 

Il faut :
•  être âgé d’au moins 18 ans ou avoir atteint l’âge de la 

majorité dans la province où le compte est ouvert;
• être résident canadien;
• avoir un NAS valide. 

Mes cotisations 
sont-elles déductibles 
d’impôt?

Oui, les cotisations sont déductibles d’impôt1

•  Pour 2018, vos cotisations peuvent totaliser 
jusqu’à 18 % de votre revenu gagné de 
l’année précédente, sans toutefois dépasser 
une limite de 26 230 $, plus la somme de 
tous vos droits de cotisation inutilisés (acquis 
lors d’années antérieures). 

Non, les cotisations ne sont pas déductibles d’impôt. 
•  Pour 2018, le plafond de cotisation est de 5 500 $, 

plus les droits de cotisation inutilisés des années 
précédentes.2

• En 2019, la limite de cotisation annuelle est de  
6 000 $. 

Puis-je retirer 
des fonds?

Oui, mais tout montant retiré sera ajouté à 
votre revenu imposable pour l’année où le 
retrait aura été effectué.

Lorsque vous retirez des fonds, vous ne créez 
pas de droits de cotisation additionnels. 

Oui et les montants des retraits ne sont pas 
imposables. 

Vous pouvez même refaire, l’année suivante, une 
cotisation d’un montant identique à tout retrait effectué.

Le tableau ci-dessus souligne certaines caractéristiques des CELI et des REER. Il est présenté à des fins d’information seulement et non pour donner des conseils en matière  
de placement ou de fiscalité.

1 Votre limite de cotisation à un REER est inscrite sur votre plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

2 Le plafond de cotisation annuel à un CELI était de 5 000 $ de 2009 à 2012, de 5 500 $ en 2013 et 2014, de 10 000 $ en 2015, de 5 500 $ de 2016 à 2018 et de 6 000 $ en 2019.  
Si vous n’avez jamais cotisé à un CELI, en 2019 votre plafond s’élève à 63 500 $. Communiquez avec l’ARC pour confirmer le montant de vos droits de cotisation au CELI.
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La date limite pour produire une déclaration de revenus approche à grands pas.  
Voici quelques conseils qui vous aideront à réduire votre charge fiscale. 

Épargnez de façon 
judicieuse sur le plan 

fiscal grâce au REER et au CELI 

Bien que le REER et le CELI 
présentent tous deux des 
avantages et des restrictions, 
il est possible de tirer parti de 
chacun. Voici les principales 
différences entre ces instruments 
d’épargne.

Quel compte vous convient  
le mieux? 

Le REER et le CELI ont leurs 
avantages respectifs. Un 
conseiller de la Banque Scotia 
peut vous aider à prendre une 
décision éclairée, tenant compte 
de votre situation personnelle et 
de vos objectifs de placement.

Source : Bloomberg. Indice composé de rendement global S&P/TSX, du 30 novembre 2008 au 30 novembre 
2018. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. On suppose que tous les revenus sont réinvestis 
et qu’il n’y a pas de frais de transaction ni d’impôts. La valeur du placement est établie compte tenu de la 
capitalisation quotidienne des rendements. L’incidence de rater les 10, 20 et 30 meilleures journées ne tient pas 
compte de la meilleure journée au titre du rendement pour chacune de ces périodes. 

2008-2009 ont essuyé de lourdes 
pertes et n’ont fort probablement 
pas pu profiter de la reprise 
vigoureuse qui s’en est suivie. 

4 Obtenez des conseils 
financiers

En contexte houleux, il n’est 
pas toujours facile de résister 
à la tentation de liquider ses 
placements. Pourtant, l’instabilité 
des marchés peut vous avantager 
si elle vous pousse à revoir votre 
portefeuille, à en améliorer la 
diversification ou à réévaluer votre 
tolérance au risque. 

Une recherche sur la valeur 
des conseils a révélé que les 
investisseurs qui recourent à 
un conseiller financier ou à un 
spécialiste, Gestion des avoirs 

épargnent non seulement à un 
taux plus élevé que les autres, mais 
ressentent aussi une plus grande 
confiance à l’égard de leur avenir 
financier.

Prendre le temps d’élaborer 
une stratégie pour atteindre 
vos objectifs de placement 
peut vous aider grandement 
à garder le cap et à ne pas 
oublier la raison première pour 
laquelle vous effectuez des 
placements – que ce soit en vue 
de la retraite, pour financer les 
études d’un enfant ou pour 
toute autre raison chère à 
vos yeux. Communiquez dès 
aujourd’hui avec un conseiller 
de la Banque Scotia pour établir 
un plan qui vous convient.  

L’importance de maintenir ses placements

Missed 
10 best days

$14,752$22,049

Continuously invested Missed 
30 best days

$8,652

Missed 
20 best days

$11,102

De novembre 2008 à novembre 2018

22 049 $ 14 752 $ 11 102 $ 8 652 $

Placements sans 
interruption

   Moins les
20 meilleurs jours    Moins les

30 meilleurs jours

      Moins les
10 meilleurs jours

Tenter de prédire les fluctuations des marchés peut se révéler coûteux, comme en témoigne 
le graphique ci-après. Cette illustration démontre l’incidence de rater les 10, 20 et 30 
meilleures journées sur la valeur d’un placement de 10 000 $ dans des actions canadiennes 
durant les 10 dernières années. 
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une déficience. De plus, les frais 
liés aux services d’auxiliaires ou 
à l’hébergement dans un CHSLD 
peuvent faire l’objet d’une 
déduction et, dans certains cas, 
être combinés au crédit d’impôt 
pour personnes handicapées. 
Les règles entourant ces 
crédits d’impôt peuvent être 
complexes; il convient d’en 
discuter avec votre conseiller 
fiscal afin de déterminer 
ceux qui s’appliquent à votre 
situation.

Cotisez au REER de 
votre conjoint 

Le REER de conjoint est un autre 
moyen efficace de fractionner 
votre revenu à la retraite. 
L’objectif à long terme du 
REER de conjoint est de réduire 

..suite

Demandez tous 
les crédits d’impôt 

auxquels vous avez droit

De nombreux crédits d’impôt 
sont offerts, notamment pour 
certains frais médicaux, les 
frais liés aux soins des enfants, 
les activités pour les jeunes 
et les aînés, et pour l’achat 
d’une première habitation. 
Certains crédits d’impôt non 
remboursables inutilisés peuvent 
être transférés à l’époux ou au 
conjoint de fait dont le revenu 
est le plus élevé. 

Renseignez-vous 
au sujet des crédits 

d’impôt pour aidants naturels

Si vous êtes responsable des 
soins d’une personne à charge 
ayant un handicap physique, 

une déficience intellectuelle ou 
une invalidité, vous pourriez 
avoir droit à des crédits d’impôt, 
dont le montant pour aidants 
familiaux, le montant pour 
aidants naturels ou le montant 
pour personne à charge ayant 

l’impôt d’un couple à la retraite 
en transférant une partie du 
revenu de retraite au conjoint 
ayant le plus faible revenu. En 
égalisant le revenu de retraite 
des conjoints, l’impôt à payer 
est moindre, car les deux se 
trouvent dans une fourchette 
d’imposition inférieure. Parlez-
en à votre conseiller de la 
Banque Scotia pour obtenir de 
plus amples renseignements.

Ces conseils sont de nature 
générale et ne sont pas 
exhaustifs. La situation de 
chacun est unique et vous 
devriez consulter un spécialiste 
de la fiscalité pour obtenir 
des conseils propres à votre 
situation financière.  

Quelle est la différence entre les 
crédits d’impôt remboursables 
et non remboursables? 

Les crédits d’impôt non 
remboursables sont conçus 
pour vous aider à réduire 
l’impôt fédéral que vous devez 
payer, mais n’entraînent pas de 
remboursement d’impôt, tandis 
que le montant des crédits 
d’impôt remboursables vous 
sera retourné, même si vous 
n’avez pas de solde d’impôt 
à payer.

Le saviez-
vous?

DATES 
IMPORTANTES 
À RETENIR :

30 avril 2019 

Date limite pour 
la transmission 
de la déclaration 
de revenus des 
particuliers

1er mars 2019 

Dernier jour 
pour les 
cotisations 
aux REER pour 
l’année 2018 

30
AVRIL

1
MARS

Ne tardez pas à 
soumettre votre 
déclaration de revenus 

Le fait de soumettre votre 
déclaration de revenus à 
temps ne réduira pas votre 
impôt global à payer, en 
revanche, cela vous permettra 
d’éviter des pénalités et des 
intérêts. Si vous produisez 
votre déclaration de revenus 
en retard, des frais d’intérêt 
seront appliqués. Si vous avez 

un important solde à payer, 
vous pourriez demander un 
prêt pour effectuer votre 
remboursement, pourvu 
que vous obteniez un taux 
d’intérêt inférieur à celui 
exigé par l’Agence du revenu 
du Canada (ARC).

Conservez tous vos 
reçus fiscaux et vos 
pièces justificatives  

au même endroit.
L’ARC recommande de garder 
vos dossiers d’impôt pour une 
période d’au moins six ans. 
Le dossier d’impôt comprend 
votre déclaration de revenus, 
ainsi que tous les reçus et les 
pièces justificatives des dépenses 
encourues, votre feuillet T4 
indiquant votre revenu d’emploi, 
ainsi que tous les reçus pour les 
dons caritatifs.
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Avantages
du PAC

Vous cessez d’attendre  
le bon moment pour 

investir. 
 

Vous n’avez plus  
à verser un montant  

forfaitaire dans  
votre REER.

 
potentielle croissance 

composée.

 

Épargnez au moyen 
des prélèvements  
automatiques ou du 
PAC et vous réaliserez 
votre objectif de  
retraite plus vite  
et plus facilement.

Commencez 
avec aussi  
peu que 25 $ 
par mois.

Votre épargne s’en portera mieux,  
sans a�ecter votre budget.

Plus de cotisations,  
plus d’épargne.
Vous faites des versements 
hypothécaires aux deux  
semaines? Faites-le aussi avec 
votre épargne. Voilà un petit 
changement payant.1

200 $  
par mois*

100 $  
aux deux  
semaines*

Le montant mensuel moyen 
établi par les Canadiens
pour leur PAC est de 250 $.2

2

*sur une période de 25 ans.

Épargnez automatiquement pour la retraite.  
Parlez à votre conseiller de la Banque Scotia pour établir un PAC dès aujourd’hui.

100 $
par mois

58 812 $ 1

Une cotisation mensuelle de  
100 $ pendant 25 ans peut  
atteindre jusqu’à 58 812 $. 1

25 ans 

Votre situation  
évolue.
Félicitations pour la promotion!  

votre épargne automatique.

117 624 $ 1
127 287 $ 1

1 À titre indicatif seulement. L’exemple donné présuppose un taux de rendement hypothétique de 5,0 %, composé annuellement, le réinvestissement de tous les revenus et l’absence de frais de 
transaction et d’impôt. Il ne re�ète pas des résultats réels, ni la valeur future ou le rendement d’un quelconque placement. 2 Source : Global Brand & Customer Insights, 2017.  Sondage de la
Banque Scotia sur les placements, mars 2018. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Investir automatiquement  
permet d'épargner aisément.

Près de la moitié (45 %)
des Canadiens ont établi un
PAC pour leurs placements.
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C’est la saison du 
remboursement de dettes…
Avez-vous dépensé un peu plus que prévu durant les fêtes? Durant cette période, plusieurs manifestent leur amour 
et leur amitié en distribuant des cadeaux, mais, ce faisant, certains accumulent des dettes ou des soldes de carte de 
crédit plus élevés qu’à l’habitude. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer vos dettes du temps des fêtes.

1. Tracez un portrait 
complet de vos dettes

Dressez une liste de 
l’ensemble de vos 
dettes, incluant les dates 
d’échéance, les versements 
mensuels minimums, les 
taux d’intérêt et le délai 
dans lequel vous aimeriez 
rembourser votre dette. 
Compte tenu de vos 
revenus et de vos dépenses 
courantes, fixez-vous une 
date butoir réaliste pour 
rembourser votre dette. 

2. Adoptez la stratégie 
de remboursement 

qui vous convient

Remboursez d’abord les 
soldes des cartes de crédit 
ayant les taux d’intérêt les 
plus élevés. Si cela vous 
semble décourageant, 
essayez de rembourser 
d’abord vos plus petites 
dettes, ce qui vous motivera 
à poursuivre l’exercice et à 
vous attaquer à vos dettes 
plus élevées. 

3. Servez-vous de vos 
primes et de vos 

remboursements d’impôt  

Si par chance vous obtenez 
une prime de fin d’année 
ou du temps des fêtes, ou 
un remboursement d’impôt, 
pourquoi ne pas vous 
servir de ces fonds pour 
rembourser une part de 
vos dettes?

4. Tentez de réduire 
vos dépenses 

quotidiennes ou 
récurrentes

Songez à réduire certaines de 
vos dépenses quotidiennes et 
à vous servir des économies 
ainsi réalisées pour 
rembourser votre dette ou 
épargner en vue du prochain 
temps des fêtes. Pensez à 
vous rendre au travail en 
covoiturage, à travailler de 
la maison ou à apporter un 
lunch au travail. Passez en 
revue vos factures de services 
de câblodistribution et de 
téléphonie pour vous assurer 
que ces services conviennent 
vraiment à vos besoins. Par 
exemple, déterminez si vous 
regardez toutes les chaînes 
de télévision pour lesquelles 
vous payez un forfait ou si 
vous avez vraiment besoin 
d’un plan d’appels illimités, 
et modifiez vos forfaits en 
conséquence. 

5. Envisagez de 
consolider vos dettes

Vous pourriez consolider votre 
dette avec un prêt personnel 
ou transférer votre solde à 
une carte de crédit ayant un 
taux d’intérêt moins élevé. 
Ces manœuvres pourraient 
vous permettre de restructurer 
votre dette à des conditions 
avantageuses. Assurez-vous 
de respecter votre plan 
de remboursement et de 
rembourser votre dette le plus 
vite possible.  

Économisez dès 
maintenant

Établissez un budget pour 
votre magasinage du 
temps des fêtes qui est 
adapté à vos moyens et 
mettez de l’argent de côté 
spécifiquement en ce sens; 
par exemple, en mettant 
de côté 50 $ par mois, 
vous accumulerez 500 $ 
en 10 mois. Ce budget 
devrait tenir compte de 
l’ensemble des dépenses 
que vous effectuerez en 
vue du temps des fêtes, 
comme les cadeaux, les 
cartes de souhaits, le 
papier d’emballage, les 
décorations et la nourriture 
pour les occasions spéciales. 
N’oubliez pas de mettre 
de l’argent de côté pour 
les repas de Noël et votre 
garde-robe en vue du temps 
des fêtes. 

Dressez une liste

En vous en tenant 
à une liste en faisant le tour 
des magasins, vous serez 
moins tenté d’effectuer 
des achats impulsifs et de 
dépasser votre budget. 
Votre liste devrait préciser 
le nom des gens auxquels 
vous voulez faire un cadeau 

et le coût approximatif 
de ce dernier. Résistez à 
la tentation d’acheter des 
cadeaux qui ne sont pas sur 
votre liste. 

Restez à l’affût 
des soldes tout au 
long de l’année 

Après avoir dressé votre 
liste de cadeaux, restez 
à l’affût des soldes tout 
au long de l’année; par 
chance, vous pourriez rayer 
certains éléments de votre 
liste en profitant de rabais! 
Inscrivez-vous aux listes de 
courriels ou de messages 
texte des détaillants dont 
les produits se trouvent 
sur votre liste et consultez 
fréquemment leur site Web. 

Payez en argent 
comptant le plus 
souvent possible

Payer vos achats en vue du 
temps des fêtes en argent 
comptant pourrait vous 
aider à respecter votre 
budget. Si vous vous servez 
de votre carte de crédit, 
tentez de vous en tenir à 
un montant que vous serez 
en mesure de rembourser 
en totalité afin d’éviter des 
frais d’intérêt. Essayez de 

n’utiliser qu’une seule carte 
de crédit, préférablement 
une carte qui vous permet 
d’accumuler des points 
qui serviront ensuite à 
rembourser vos dépenses du 
temps des fêtes. 

Planifiez le 
remboursement 
d’articles coûteux 

Si vous envisagez d’acheter 
un ordinateur ou un 
téléviseur à écran géant, 
dotez-vous d’un plan 
de remboursement et 
déterminez le temps. 

Organisez un 
échange de 
cadeaux

Cette activité amusante 
du temps des fêtes permet 
aux participants de piger 
un cadeau ou de voler 
le cadeau d’un autre 
participant. Les participants 
n’ont qu’un seul cadeau 
à acheter et ils peuvent 
fixer le prix maximum des 
cadeaux avant l’échange, 
qui est habituellement de 
20 $. Ce classique du temps 
des fêtes vous permettra de 
vous amuser en dépensant 
modestement.  

Préparatifs en vue du prochain  
temps des fêtes
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MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. © Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2019. 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 31 décembre 2018)  Source : BloombergRENDEMENT DES MARCHÉS
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D E S  FA I T S  E T  D E S  C H I F F R E S

Plus qu’une simple question d’argent et de bon sens 
L’importance d’établir un plan financier

L’étude démontre également que ceux 
qui ont un plan financier exhaustif :

se sentent en mesure 
de faire face à certains 
défis financiers;

sont en mesure de se 
gâter à l’occasion.

Une étude du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers1

révèle que les Canadiens ayant un plan financier exhaustif ressentent, comparativement 
à ceux qui n’ont pas de plan, un plus grand :

1 Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers, The Value of Financial Planning, 2012. 

PLANS FINANCIERS

85 %

bien-être 
FINANCIER

62 %

bien-être  
ÉMOTIONNEL 

45 %

sentiment de 
SATISFACTION
générale

améliorent leur 
capacité d’épargner;

sont plus confiants à 
l’égard de leurs objectifs 
financiers et de retraite;

Hiver 20198


	Name 5: 
	Title 5: 
	Address 6: 
	Telephone Number 5: 
	Address 7: 
	Name 2: 
	Title 2: 
	Address 2: 
	Telephone Number 2: 
	E-mail Address 2: 
	Address 3: 


