
Au fil de la reprise économique, garder le cap 
importe plus que jamais

INVESTISSEMENT

Vous avez sûrement déjà entendu dire qu’en 
période difficile – comme en période de 
récession ou de correction boursière – la 
stratégie empreinte de sagesse consiste à 
« garder le cap ». Ironiquement, en période de 
reprise et de solidité boursière, ce conseil est 
également de mise. Voici pourquoi.

De l’argent à dépenser
Le Conference Board of Canada a estimé, en 
mars dernier, que les Canadiens et Canadiennes 
ont voué près de 15 % de leur revenu à l’épargne 
l’année dernière, soit le taux le plus élevé en 
35 ans. Il s’agit d’un montant moyen de 5 000 $ 
par personne. Le conseil a également prédit que 
les consommateurs allaient dépenser beaucoup 
en 2021, si bien que l’économie devrait jouir 
d’une croissance de l’ordre de 5,8 % pendant 
l’année1. En avril, la Banque du Canada a avancé 
que les ménages étaient impatients de dépenser 
une partie des milliards amassés pendant la 
pandémie, soit parce qu’ils ont dû annuler 
leurs achats auparavant ou n’avaient tout 
simplement nulle part où dépenser cet argent2.

Le marché immobilier en ébullition laisse 
deviner que les Canadiens et Canadiennes ont 
trouvé là un moyen de dépenser leur argent. 
Au Canada plus que dans tout autre pays du G7, 
les prix immobiliers ont affiché une croissance 
fulgurante. En effet, le prix moyen national 
d’une maison a décroché un sommet record 
de 716 828 $ en mars, soit une hausse de 31,6 % 
depuis mars de l’année dernière3,4.

Certains prévoient des années folles, à 
l’instar de celles des années 1920, où les 
consommateurs s’en donneront à cœur joie, 
dépensant sans retenue, tandis qu’ils célèbrent 
la fin des restrictions imposées par la pandémie. 
Pendant ces périodes fastes, il est plutôt aisé 
de se laisser entraîner hors du chemin tracé, 
comme celui menant à l’atteinte de ses objectifs 
à long terme, notamment une retraite réussie. 
Que faire? Gardez ces principes clés en tête :

1. Continuer à investir. Personne ne vous
en voudra si vous profitez un peu de votre 
pouvoir d’achat après une année comme celle 
que l’on vient de vivre, mais ne perdez pas 
votre avenir de vue. Cotisez de façon continue 
et régulière à votre programme de placement,
ou mettez-le sur pied s’il n’existe pas; une 
partie de votre revenu discrétionnaire devrait 

être consacrée à votre futur, car à coup sûr 
et d’une façon comme d’une autre, ce futur 
viendra.

2. Adopter une approche axée sur le 
portefeuille entier. Si les marchés
poursuivent au même rythme un peu fou, 
la tentation d’investir dans des placements 
exotiques risque de se faire sentir. La montée 
des cryptomonnaies et le fiasco de GameStop 
nous laissent croire que certains investisseurs
sont devenus moins craintifs, voire 
complaisants. En s’en tenant à un portefeuille 
bien construit et diversifié, conforme à ses 
objectifs et à sa tolérance au risque, il est 
plus aisé de se protéger contre les modes, 
les impulsions et la mentalité du troupeau.

3. Miser sur la résilience. « Et cela aussi
passera » est un excellent mantra, aussi bien 
pour les mauvais que les bons moments. 
Une période faste prolongée nous fait parfois 
oublier les passes difficiles et nos mesures 
de protection contre elles, comme un fonds 
d’urgence ou une assurance. Il est important 
de garder ces filets de sécurité en place 
lorsque nous sommes en mesure de le faire 
et de les renforcer afin d’être prêt et prête à 
affronter les défis de l’avenir.

La valeur des conseils
Les études ont démontré qu’un conseiller 
financier se révèle un des meilleurs moyens 
de défense contre les comportements qui 
finissent par ruiner les investisseurs. Être là 
pour vous aider, vous apporter des perspectives 
différentes et vous rappeler vos objectifs et 
votre plan sont tout aussi importants que notre 
travail en matière d’investissement. Laissez-
nous vous aider à assurer votre succès, demain 
et aujourd’hui.

1 Josh Rubin. « Canadians boosted savings during COVID, and now they’re ready to spend. » Toronto Star. Torstar Corporation, 31 mars 2021.  
 https://www.thestar.com/business/2021/03/30/canadians-boosted-savings-during-covid-and-now-theyre-ready-to-spend.html
2 La Presse canadienne. « Pent up wave of consumer spending is coming, businesses tell Bank of Canada survey. » CBC News,  12 avril 2021.  
 https://www.cbc.ca/news/business/bank-of-canada-survey-1.5983961
3 Paul Vieira. « Canadian housing boom raises concern, with homes selling far above ask prices. » The Wall Street Journal, 24 mars 2021.  
 https://www.wsj.com/articles/canadian-housing-boom-raises-concern-with-homes-selling-far-above-ask-prices-11616590877
4 Association canadienne de l’immeuble. « Statistiques nationales : Ventes résidentielles records et hausse des nouvelles inscriptions en mars 2021. » 
 15 avril 2021. https://creastats.crea.ca/fr-CA/
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Enfin arrivées les journées longues et 
chaudes de l’été! Il est possible que les 
choses soient différentes cette année, 
mais nous espérons que vous pourrez 
profiter de notre belle et courte saison 
estivale. 

Prenez quelques moments pour vous 
demander comment vous aimeriez 
passer vos étés à l’avenir : à quoi 
ressemblent-ils pour vous? Vacances 
plus longues? Peut-être un lieu de 
villégiature près d’un lac? Reprise des 
voyages? Retraite plus tôt que prévu? 
Voici des objectifs que votre stratégie 
de placement personnelle peut viser. 
Discutons-en bientôt afin d’examiner 
votre portefeuille et confirmer vos 
objectifs. Transformer vos rêves en 
réalité, voilà notre objectif.
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Inflation globale ou inflation sous-jacente : laquelle importe le plus?
Il y a deux mesures principales de l’inflation : 
l’inflation globale et l’inflation sous-jacente. 
Cette année, l’inflation globale a fait la 
une, mais laquelle importe le plus pour les 
investisseurs?

Inflation globale. L’Inflation globale 
représente une donnée plutôt « brute » sur 
l’inflation, dont Statistique Canada assure 
le suivi à l’aide de l’Indice des prix à la 
consommation (IPC). L’indice mesure le coût 
d’achat d’un panier fixe de biens. Ce dernier 
contient certaines quantités de biens et 
services particuliers, pondérés en fonction 
des achats moyens des consommateurs. 
L’inflation globale est un moyen de mesurer 

le taux d’inflation dans l’économie générale. 
Sur le plan du coût de la vie, cette donnée 
procure des renseignements utiles aux 
consommateurs.

L’IPC représente également la mesure que la 
Banque du Canada utilise pour déterminer le 
taux d’inflation cible, son objectif étant de le 
conserver à 2 %, ou près de ce chiffre.

Inflation sous-jacente. L’inflation sous-
jacente supprime de l’indice toutes les 
composantes susceptibles de présenter une 
volatilité élevée d’un mois à l’autre, comme 
le prix de la nourriture et de l’énergie, 
lesquelles peuvent fausser les données sur 
l’inflation globale. En effet, ces distorsions 

pourraient donner une image erronée des 
pressions sous-jacentes inflationnistes 
exercées au sein d’une économie. Par 
exemple, une mauvaise récolte ou des 
problèmes de météo pourraient causer des 
pénuries temporaires et une augmentation 
à court terme du prix de la nourriture. 
Sans ces distorsions, l’inflation sous-
jacente indique plus justement la direction 
de l’inflation dans une économie et 
représente une mesure importante pour 
les gestionnaires de placement et les 
investisseurs qui souhaitent savoir quelles 
en seront les répercussions sur les marchés 
à l’avenir.
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L’inflation pose-t-elle réellement un risque? Dans l’affirmative, 
quelles en seront les répercussions sur les investisseurs? 
Tout juste comme la situation semblait sur 
le point de s’améliorer, notamment avec le 
lancement des programmes de vaccination 
contre la COVID-19 dans bon nombre des 
grandes économies, voilà que l’inflation 
montre le bout de son nez et commence à faire 
couler l’encre des économistes et observateurs 
boursiers. Une reprise économique rapide, 
alimentée par des politiques monétaires et 
des programmes de relance sans précédent, 
sans oublier le besoin longuement refoulé 
des consommateurs de dépenser les sommes 
économisées, sont autant de signes que les 
pressions inflationnistes, dormantes depuis 
fort longtemps, pourraient refaire surface.  
Bon nombre des investisseurs d’aujourd’hui 
ne se souviendront pas de « l’époque sombre » 
de la fin des années 1970 et le début des 
années 1980 lorsque l’inflation représentait 
une menace dominante, s’élevant à un taux 
de plus de 12 % en 1982. Mais pour ceux qui 
s’en souviennent, même des chiffres affolants 
comme un taux hypothécaire de 21,46 % sur 
cinq ans en 1981 ne semblent être qu’un vieux 
souvenir vague. Alors, qu’est-ce que l’inflation 
signifie pour les investisseurs? Qui sont les 
gagnants et les perdants dans une économie où 
règne l’inflation?

Hausse des prix
L’inflation signifie simplement que le prix 
des biens et services monte en moyenne au 
fil du temps. Le taux d’inflation est mesuré 
ainsi : taux annuel d’accroissement du taux 
moyen des prix. Au Canada, ce taux est 
généralement exprimé par l’Indice des prix à 
la consommation (IPC). Un peu d’inflation est 
à prévoir, cela signifie que l’économie va bon 
train. C’est pourquoi la cible d’inflation de la 
Banque du Canada s’établit à 2 %, et non pas à 
zéro.
Si l’inflation s’emballe, nous, les 
consommateurs, en ressentons les effets de 
façon plutôt douloureuse. Prenez à témoin 
les prix hors de contrôle de l’immobilier au 
Canada cette année. Éventuellement, la hausse 
de l’inflation entraînera une hausse des taux 
d’intérêt, ce qui aura des répercussions sur 

nous en tant que consommateurs (coûts 
d’emprunt et taux hypothécaires plus élevés) et 
en tant qu’investisseurs (les coûts d’emprunt 
plus élevés pour les entreprises peuvent limiter 
la croissance et l’expansion).

Rendements réels
Lorsqu’on considère les retombées de 
l’inflation sur les investisseurs, il est important 
de garder à l’esprit le concept des rendements 
réels, aussi appelés « rendements rajustés 
en fonction de l’inflation ». Considérez cet 
exemple : si un placement a dégagé un 
rendement de 4 % l’année dernière, mais que le 
taux d’inflation pendant l’année s’établissait à 
3,5 %, le rendement « réel » n’était alors que de 
0,5 %. En période inflationniste, les rendements 
issus de placements peuvent sembler meilleurs 
qu’ils ne le sont en réalité.

Placements et actifs
L’inflation peut avoir différents effets selon 
le type de titres, voire le secteur dans lequel 
les entreprises sous-jacentes exercent leurs 
activités. 

Équivalents de trésorerie. Si l’inflation 
mène à des taux d’intérêt plus élevés, c’est 
probablement ici que les répercussions 
les plus directes se feront ressentir. Les 
placements produisant un intérêt, comme 
les comptes d’épargne et les certificats de 
placement garantis (CPG) peuvent verser des 
taux d’intérêt plus élevés aux épargnants. Les 
émetteurs, cependant, ne sont pas tenus de le 
faire. Et souvenez-vous, une hausse du taux 

nominal ne signifie pas nécessairement une 
amélioration du rendement « réel ».
Obligations et revenu fixe. Des taux 
plus élevés auraient pour effet de rendre 
les nouvelles émissions obligataires plus 
attrayantes pour les investisseurs. Toutefois, 
ces taux mineraient l’attrait des obligations 
déjà émises, puisque les acheteurs ne voudront 
pas payer autant lorsque d’autres options 
obligataires assorties de taux plus alléchant 
existent. Gardez à l’esprit que la hausse des 
taux a des retombées différentes selon la 
durée; ainsi, les obligations à court et à moyen 
terme se révéleront moins sensibles à des taux 
plus élevés.
Actions. Comme nous l’avons souligné plus 
haut, un peu d’inflation indique que l’économie 
va bon train et peut s’avérer positif pour les 
entreprises, particulièrement celles qui visent 
les biens de consommation discrétionnaires, 
comme les rénovations, le divertissement et 
les voyages. Les banques et autres sociétés 
de services financiers peuvent également en 
profiter puisque leurs services principaux 
deviennent plus rentables lorsque les taux 
grimpent; elles sont également appelées à 
tirer parti d’une demande plus grande pour 
leurs produits (prêts, hypothèques) suivant 
l’expansion de l’économie.
Toutefois, si l’inflation s’emballe, celle-ci risque 
de léser les profits des entreprises puisque 
les coûts d’emprunt pour investir et prendre 
de l’expansion augmentent. Elle peut aussi 
accroître les coûts d’exploitation, comme les 
salaires, les loyers et les achats de matériel. 
Ces profits moins élevés peuvent entraîner les 
cours boursiers vers le bas.
Il faut cependant se souvenir que les 
taux d’inflation au Canada sont faibles 
comparativement aux normes historiques, et 
que les décideurs politiques disposent d’outils 
pour contrer les pressions inflationnistes. Les 
gestionnaires professionnels responsables 
de votre portefeuille ont pour mandat 
d’assurer un suivi étroit de tous les indicateurs 
économiques, y compris l’inflation. Si les 
grands titres ou le « bruit » du marché vous 
causent de l’anxiété, parlons-en.  
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RETRAITE

À la recherche d’un revenu de retraite après impôt plus important? 
Considérez ces stratégies

Une fois à la retraite, votre objectif financier 
consiste à profiter au maximum de votre 
épargne-retraite. Or pour ce faire, payer 
le moins d’impôt possible est primordial. 
Heureusement, vous disposez de moyens pour 
structurer votre flux de revenu de façon à 
maximiser vos avoirs après impôts. Considérez 
ceci :

Examinez l’ordre dans lequel vous retirez 
vos fonds. La règle générale veut qu’on 
commence par puiser dans les comptes qui 
ne sont pas assortis d’une option de report 
d’impôt, comme les comptes de placement 
non enregistrés. L’objectif consiste de cette 
façon à remettre les retraits issus des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (REER) et des 
fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
à plus tard, puisque le produit de ces derniers 
est imposé au plus haut taux d’imposition, 
sans égard à la façon dont ils ont été gagnés. 
Ce faisant, ces placements peuvent également 
poursuivre leur croissance à l’abri des impôts. 
Toutefois, cette règle d’or s’avère en réalité un 
peu trop simpliste, puisque son point de mire 
est trop étroitement axé sur les économies 
fiscales au présent. Votre stratégie devrait plutôt 
dépendre des montants dont vous disposez et 
de l’endroit où ceux-ci sont conservés. Il se peut 
fort bien qu’il soit avantageux d’effectuer vos 
retraits à partir d’une variété de sources afin 
d’en arriver à une plus grande efficacité fiscale, 
tant pour le présent que pour les années à venir. 
L’ordre adéquat pour vous dépendra également 
d’autres facteurs, notamment : si vous cherchez 
à maximiser les prestations gouvernementales, 
comme le Régime de pension du Canada (RPC) et 
la Sécurité de la vieillesse (SV); si vous voulez ou 
devez continuer à faire croître votre portefeuille 
à la retraite; et si vous touchez un revenu autre 
que celui tiré de vos placements, comme un 
revenu de location ou d’un emploi à temps 
partiel. Vos objectifs en matière de planification 
successorale pourraient également avoir des 
répercussions sur votre stratégie. 

Utilisez votre CELI avec sagesse. Le compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI) peut jouer un 
rôle très utile après la retraite en raison de son 
avantage singulier : l’argent réalisé au sein du 
compte n’est pas imposable, même lorsque vous 
le retirer (contrairement aux REER et FERR). Si 
vous avez des actifs de retraite dans un compte 
non enregistré, considérez les placer dans un 
CELI (à concurrence de la limite de cotisation) 
afin de réaliser un revenu à l’abri de l’impôt. 
Souvenez-vous que les limites de cotisation au 
CELI sont cumulatives, offrant jusqu’à 75 500 $ 
en date de 2021 si vous aviez le droit de cotiser 
depuis 2009. Les CELI représentent également 
un bon endroit où placer son argent à la retraite. 
Il pourrait s’agir de montants que vous avez 
été tenus de retirer de votre FERR, mais dont 
vous n’avez pas besoin dans l’immédiat, ou de 
montants mis de côté à titre de fonds d’urgence 
pour parer aux dépenses imprévues. En mettant 
ces fonds et leurs profits à l’abri, vous vous 
assurerez de tirer l’usufruit de toutes vos 
économies.

Si possible, partagez le revenu issu d’une 
pension. Partager le revenu est une stratégie 
qui permet aux couples de réduire leurs impôts 
en transférant le revenu de pension (aux fins 
fiscales) de la personne percevant le revenu 
le plus important à celle touchant le revenu 
le moins élevé. Le conjoint ou la conjointe qui 
transfère peut octroyer jusqu’à 50 % de son 
revenu de pension admissible à son conjoint ou 
à sa conjointe. Si vous avez 65 ans ou plus, les 
sources admissibles au partage comprennent les 
FERR, les régimes enregistrés de retraite et les 
annuités achetées avec le produit d’un REER. Si 
vous avez moins de 65 ans, le revenu admissible 
à ce traitement se limite aux avantages reliés 
à la pension et à certains paiements à la suite 
du décès d’un conjoint ou d’une conjointe. 
Vous pouvez commencer à partager le revenu 
à 55 ans si vous prenez votre retraite à cet âge 
et disposez d’un revenu de pension admissible. 

Veuillez noter que les résidents du Québec 
de moins de 65 ans ne sont pas en mesure de 
partager le revenu de pension dans leurs impôts 
provinciaux.

Utilisez les fonds communs de placement de 
série T. Pour les investisseurs qui affectionnent 
les fonds communs de placement et souhaitent 
dégager un revenu de leurs placements, la série 
T pourrait s’avérer une option plus efficace sur 
le plan fiscal. En effet, les fonds de série T sont 
conçus pour fournir un revenu prévisible et 
durable, souvent à un pourcentage déterminé, 
ce qui facilite la planification. Selon le produit 
du fonds (normalement un revenu en intérêts, 
de dividendes et de gains en capital), le fonds 
pourrait également distribuer une portion du 
placement original des investisseurs, appelée 
remboursement du capital. Le remboursement 
du capital n’est normalement pas imposable, 
entraînant un revenu plus efficace sur le 
plan fiscal pour vous, l’investisseur. Si vous 
ne possédez pas des parts de série T à l’heure 
actuelle, vous serez peut-être en mesure 
d’effectuer un transfert de vos parts actuelles à 
des parts de série T sans déclencher un revenu 
imposable. Avertissement cependant, lorsque 
vous touchez un remboursement du capital, 
vous diminuez le coût de base ajusté de votre 
avoir, ce qui pourrait avoir des implications 
fiscales plus tard. Une planification rigoureuse 
et un suivi attentif sont requis.

Trouvez le juste équilibre
La situation de chacun est unique et il n’existe 
pas de solution magique. Bien que l’obtention 
d’un revenu fiscalement avantageux représente 
un objectif important, assurer le maintien d’une 
répartition de l’actif adéquate est crucial, tant 
pour la santé à long terme de votre portefeuille 
que pour la gestion des risques en fonction de 
votre tolérance. Des conseils professionnels sur 
les placements et la fiscalité sont essentiels pour 
en arriver à l’équilibre souhaité pour vous.  



Avant de nommer un ami ou un membre de la famille 
liquidateur, posez-vous quelques questions

Repreneuriat : la pandémie  
a empiré la situation

Tentés par de petits profits immobiliers rapido presto? 
Pas aux dépens de votre retraite!
Le marché immobilier canadien, en pleine 
effervescence, s’est révélé trop tentant 
pour plusieurs qui ont abandonné leurs 
perspectives à long terme pour essayer 
de vendre, revendre ou investir dans le 
marché résidentiel dans le but d’accélérer 
la croissance de leur patrimoine. Ne laissez 
pas la chasse aux profits et la conjoncture 
à court terme dérailler votre stratégie de 
retraite bien planifiée. Vous avez besoin d’un 
petit rappel sur la réalité? Considérez ces 
facteurs :
Les actions remportent un rendement 
supérieur à long terme. D’un point de 
vue historique, les actions ont dégagé des 
rendements annuels moyens supérieurs à 
ceux d’autres catégories d’actif, y compris 
l’immobilier. Examinons une période 
récente, soit de 1993 à 2017 : l’indice 
composé rendement total TSX a affiché un 
rendement de 9,05 %, comparativement 
à 5,5 % dans les marchés effervescents de 
Toronto et Vancouver, et seulement 4,7 % 
pour la moyenne nationale des valeurs 
immobilières1.
La quête du moment propice pour 
investir : mauvaise pour l’immobilier 
aussi. Le prix des maisons peut monter et 

Sondage après sondage, on apprend qu’il y a au 
Canada toute une génération d’entrepreneurs 
boomers qui, malgré la retraite qui les guette 
au tournant, ne possèdent pas de planification 
successorale pour leur entreprise. Selon les dernières 
recherches réalisées par la société d’experts-
conseils KPMG, la pandémie n’aurait en rien aidé la 
situation : plus d’un tiers (soit 37 %) des propriétaires 
d’entreprise aimeraient prendre leur retraite, 
effectuer la transition ou vendre leur entreprise, mais 
ne sont pas prêts. En outre, 24 % de ces propriétaires 
d’entreprises regrettent de ne pas avoir vendu ou 
transféré leurs affaires avant la pandémie1.
Par où commencer? Lancez la conversation :

• Parlez à vos collègues et aux membres de votre 
famille. La succession d’une entreprise peut 
supposer l’une de ces deux options : un membre 
de votre famille prend la relève ou l’entreprise 
est rachetée par les cadres. Votre entreprise 
peut sembler relever de votre vie privée, mais 
il importe de surmonter cette barrière et 
d’explorer les avenues potentielles avec des gens 
qui pourraient fournir la solution.

• Parlez à vos conseillers. Le repreneuriat peut 
être complexe. N’hésitez pas à faire appel à une 
grande variété de professionnels à cet égard : 
conseillers d’affaire, évaluateurs, comptables, 
conseillers financiers et en placement, et même 
des conseillers ou des entraîneurs (coaching) 
professionnels.

Pour assurer votre réussite, il est également crucial 
de coordonner votre planification pour la succession 
de votre entreprise avec votre planification 
personnelle de placement et retraite. Lorsque vous 
serez prêt ou prête, nous sommes ici pour vous aider.  

1 KPMG Canada. « Vente ou retraite : les entrepreneurs le  
 souhaitent. » Sans être préparés, 17 novembre 2020.  
 https://home.kpmg/ca/fr/home/media/press-releases/2020/11/ 
 owners-wish-they-could-sell-or-retire-but-not-prepared.html

La recherche a démontré que la plupart des 
Canadiens et Canadiennes nomment un 
membre de leur famille ou un ami dans leur 
testament à titre d’exécuteur testamentaire. 
Bien que cela puisse sembler aller de soi, ce 
choix n’est pas toujours le meilleur. 
Votre exécuteur est personnellement 
responsable de votre patrimoine. Or, 
s’occuper d’une succession est une tâche 
complexe qui implique un ensemble 
d’obligations compliquées qui prennent du 
temps. Si vous pensez nommer un enfant 
adulte, un conjoint survivant, quelqu’un 
de la parenté ou un ami, assurez-vous 
qu’il s’agit d’une personne en mesure 
de s’acquitter de cette fonction, avec les 
complexités et les conflits potentiels qu’elle 
sous-entend, en plus du temps qu’elle 
demande. Même une succession sans 
complications peut prendre jusqu’à deux 
ans avant d’être réglée.

Vous pouvez nommer des coexécuteurs, 
mais ces personnes doivent pouvoir 
travailler bien ensemble. Une stratégie plus 
efficace consisterait plutôt à nommer un 
exécuteur principal, puis une ou deux autres 
personnes pouvant aider.
Simplement parce que vous nommez 
une personne exécutrice ne signifie pas 
qu’elle doive faire tout le travail seule. 
Votre exécuteur peut choisir d’engager un 
professionnel pour lui prêter main-forte 
(comme un avocat, un comptable ou un 
fiduciaire), bien que ce soit lui ou elle qui 
prendra les décisions en fin de compte. 
Vous pouvez également indiquer dans votre 
testament que vous souhaitez recourir aux 
services d’un exécuteur professionnel pour 
assurer l’exécution de votre succession.  

descendre, et il n’y a aucune garantie que 
vous toucherez le montant voulu lorsque 
vous serez prêt ou prête à vendre.
Déménager coûte beaucoup d’argent. 
Toute une ribambelle d’autres coûts 
interviennent au moment de vendre 
sa propriété. Frais immobiliers, frais 
juridiques, taxes sur les transferts fonciers 
et les coûts de déménagement accapareront 
une bonne portion de vos profits de vente.
Si l’ébullition immobilière actuelle vous 
amène à repenser votre retraite ou d’autres 
stratégies de placement, venez discuter 
avec nous avant d’agir afin d’évaluer les 
différentes facettes de cette situation.   

1 RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., avec des 
données immobilières de l’Association canadienne de 
l’immeuble (ACI). Données en date du 31 janvier 2018.
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