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L’automne est à nos portes – un
moment traditionnellement propice à
la gratitude. Nous espérons que vous
avez toujours plusieurs raisons de
vous réjouir, en premier lieu de votre
santé et de celle de vos proches. Avec
un peu de chance, cette année nous
pourrons finalement nous rassembler
et passer du temps de qualité en
bonne compagnie. Nous aussi sommes
reconnaissants, notamment de votre
fidélité envers notre travail, lequel
consiste à vous aider à prospérer
maintenant et à l’avenir. Tandis que la
société reprend son fonctionnement
quasi normal, nous serions heureux
de reprendre le contact sur les aspects
plus pratiques de votre vie financière :
votre portefeuille de placement, vos
objectifs et toute occasion financière
qui mérite notre attention avant la fin
de l’année.

FINANCES

Faites le point sur votre situation financière pour
favoriser le changement
Que cela soit dû à la pandémie, à un
nouveau jalon financier ou simplement à
une nouvelle étape de la vie, nous sommes
nombreux à faire face à des changements
majeurs tels qu’une retraite anticipée, un
déménagement vers une autre province, un
changement de carrière ou un démarrage
d’entreprise. Si vous avez fait le gros du
travail pour déterminer le changement qui
vous convient, comment faites-vous pour
appréhender les modifications financières
occasionnées par celui-ci? Voici les trois
choses que vous pouvez faire maintenant
pour comprendre les chiffres qui se cachent
derrière chaque changement :

des maisons dans une autre province,
des droits de scolarité pour un diplôme
ou une formation ou des coûts liés au
fonctionnement d’une petite entreprise,
une petite recherche en ligne vous aidera
à obtenir l’information dont vous avez
besoin. Utilisez ces nouvelles connaissances
pour créer un plan tel qu’un budget de
déménagement, un plan d’affaires, ou un
programme d’épargne régulière si vous avez
besoin d’accumuler un peu de capital pour
vos projets.

1. Déterminez où vous en êtes aujourd’hui.
Votre situation financière actuelle est
la fondation sur laquelle vous bâtirez la
prochaine étape de votre vie. Établir l’état
de votre avoir net est un excellent début. Un
état de l’avoir net personnel est un aperçu
instantané de la santé financière d’un
individu. C’est un résumé de ce qui vous
appartient (vos actifs), moins ce que vous
devez à d’autres (vos passifs). Par exemple :
si vous envisagez de prendre une retraite
anticipée, demandez un relevé de pension
au gouvernement du Canada ou à Retraite
Québec pour avoir une estimation de vos
éventuelles prestations de retraite.

3. Demandez les conseils d’un
professionnel de la finance pour tous les
scénarios possibles. Il est très rare qu’il
n’existe qu’une seule façon d’atteindre un
objectif, et les conseillers professionnels
peuvent vous aider à explorer vos options.
Les comptables professionnels, par exemple,
peuvent simuler de multiples scénarios
financiers pour évaluer les différentes
approches. Des experts, tels que les
conseillers en entreprise, peuvent aussi
vous aider grâce à leurs connaissances
ciblées sur des sujets tels que les sources
de financement, les subventions et les
allégements fiscaux. Et n’oubliez pas de
discuter avec nous des plans d’épargne et
d’investissement qui pourraient vous aider
à atteindre vos objectifs.

2. Obtenez un aperçu réaliste des coûts
financiers de votre nouvelle vie. L’étape
suivante consiste à estimer le coût de vos
aspirations et rêves. Commencez par faire
un peu de recherche. Qu’il s’agisse du prix

Votre plan d’investissement devrait toujours
refléter vos objectifs; donc, si ceux-ci ont
changé, discutons-en aussi tôt que possible.
Nous pouvons vous aider à mettre vos actifs
au service de vos aspirations.

INVESTISSEMENT

Avec l’économie qui s’accélère, comment les gestionnaires de
portefeuille trouvent-ils des occasions de placement?
Alors que les principales économies
occidentales se sortent de la pandémie, la
croissance économique s’accélère, comme
en témoignent les nombreuses rectifications
à la hausse des prévisions sur le produit
intérieur brut (PIB) de plusieurs pays cette
année. Or, cette marée montante profiterat-elle à tous, ou seulement à certains types
d’investissement?
Conditions idéales
Comme l’ont souligné les économistes et
intervenants du marché, notre économie
semble bien placée pour jouir d’une
expansion considérable grâce à plusieurs
tendances positives : la vaccination est déjà
bien avancée; la réouverture continue à
travers l’Amérique du Nord; la demande
refoulée est importante; et l’épargne des
ménages est élevée. Et ce sont ces mêmes
circonstances qui pourraient permettre à
certaines entreprises et à certains secteurs
de surpasser les autres. Inévitablement, il y
aura des gagnants et des perdants pendant
que l’économie s’affranchit des mesures de
confinement et retrouve des conditions plus
normales.
Quels secteurs?
Même un simple observateur, ou une
personne qui suit l’actualité, aura remarqué
les secteurs gagnants et les secteurs
perdants au cours de l’an dernier. Avec des
pans entiers de l’économie qui ont cessé
de fonctionner, les compagnies aériennes,
les hôtels et les restaurants, les détaillants
traditionnels ainsi que les compagnies
pétrolières et gazières ont beaucoup souffert
du manque de demande; certains d’ailleurs
n’ont tout simplement pas réussi à y
survivre. Pendant ce temps, les entreprises
de technologie, les détaillants en ligne
et les sociétés pharmaceutiques ont bien
réussi, car leurs modèles d’entreprise leur
ont permis de continuer à faire des affaires
et aussi, pour beaucoup, de profiter d’une
hausse de la demande de la part des clients
coincés à la maison.
Pour les gestionnaires de portefeuille,
l’énigme à résoudre se résume à ceci : quand
les secteurs en récession reviendront-ils
à la vie et quels secteurs et entreprises
fourniront la rentabilité nécessaire
à la croissance du cours des actions?
Réciproquement, les secteurs qui ont bien
réussi l’an passé continueront-ils sur
leur lancée ou connaîtront-ils un recul?
Bien que de nombreux économistes et
commentateurs prédisent un retour aux
« années folles », caractérisées par une
consommation ostentatoire, l’avenir est
encore porteur de risques, tels qu’une
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résurgence potentielle de l’inflation,
une incertitude permanente face aux
restrictions de voyage et l’éventualité de
futurs confinements liés à la pandémie.
Valeur ou croissance?
De nombreux gestionnaires de
portefeuille se caractérisent par leur
style d’investissement, utilisant souvent
un filtre de « valeur » ou de « croissance »
pour estimer le potentiel des actions
d’une entreprise. Selon leur approche, les
opportunités dans cette économie de l’aprèsconfinement pourraient se présenter très
différemment.
Les gestionnaires axés sur la valeur
recherchent des entreprises de qualité dont
le prix ne reflète pas précisément leur valeur
intrinsèque. Ils portent leur attention sur
l’information financière d’une entreprise,
telle que les niveaux d’endettement, le ratio
cours/bénéfice (C/B), le ratio cours/valeur
comptable et le rendement de l’action, pour
déterminer si ces actions sont surévaluées,
sous-évaluées ou offertes à la juste valeur.
Les actions dépréciées ont tendance à bien se
comporter au début d’un cycle économique,
ce qui pourrait être là où nous nous
trouvons actuellement, et les gestionnaires
de valeur rechercheront ces actions sousperformantes qui sont sur le point d’exceller.

En revanche, les gestionnaires de croissance
recherchent des entreprises dont ils pensent
que les bénéfices vont croître plus vite que
ceux du secteur d’activité ou du marché en
général. Ils sont ainsi en quête de sociétés
qui affichent des taux élevés de croissance
de leurs bénéfices, un haut rendement des
capitaux propres, des marges de bénéfices
importantes et un faible revenu en
dividendes. Lorsque l’économie s’accélère,
les gestionnaires de croissance continuent
de miser sur les sociétés qui profitent
d’un élan de croissance et qui peuvent
s’attendre à de hauts niveaux de rentabilité
soutenus alors que les consommateurs et les
entreprises commencent à dépenser sans
compter.
ABC des portefeuilles
Pour l’investisseur individuel, tenir compte
du style d’investissement préconisé par
les gestionnaires de portefeuille permet de
mieux comprendre le marché boursier et
le rendement des investissements. Il reste
néanmoins que le plus important consiste à
adhérer aux fondements, soit un portefeuille
bien diversifié qui correspond à votre
profil de risque individuel et à vos objectifs
d’investissement. À cet égard, une révision
de portefeuille est une excellente façon de
renouer avec votre plan d’investissement
personnel.

SUCCESSION

La révision des désignations de bénéficiaires n’est pas une
mince affaire pour votre planification successorale

Liste de contrôle
sur les bénéficiaires
Selon votre province de résidence, vous
pourriez être en mesure de nommer un
bénéficiaire pour les polices et les plans
financiers suivants :
Régimes enregistrés
d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistrés de revenu
de retraite (FERR)
Comptes d’épargne libre
d’impôt (CELI)
Polices d’assurance-vie
Certains régimes de retraite

La révision et l’actualisation des désignations de bénéficiaires de vos comptes financiers et de vos polices d’assurance peuvent vous sembler
une question administrative mineure, mais une décision juridique récente en Nouvelle-Écosse démontre à quel point cela peut s’avérer
important et potentiellement désastreux. Plus tôt cette année, Radio-Canada a rapporté le cas d’une veuve avec une fille en bas âge à qui
l’accès aux produits du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de son mari décédé a été refusé malgré un testament à jour, incluant
une clause révoquant les désignations antérieures. Le mari avait auparavant désigné sa mère comme bénéficiaire et n’avait effectué aucune
mise à jour de son compte après son mariage. Quels que soient les détails de ce cas, la leçon à en tirer est très claire : une révision et une
actualisation régulière des désignations de bénéficiaires sont une bonne pratique de planification successorale.
De quoi s’agit-il? Les régimes financiers
enregistrés, incluant les REER, les fonds
enregistrés de revenu de retraite (FERR) et
les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI),
ainsi que les polices d’assurance-vie et de
nombreuses pensions, vous permettent
d’indiquer une personne à qui les produits
du compte ou de la police reviendront si
vous décédez. Veuillez remarquer que les
résidents du Québec n’ont pas la possibilité
de nommer un bénéficiaire dans les
documents du régime financier enregistré
et doivent déterminer leurs objectifs de
planification successorale pour ces comptes
dans leur testament.
Quels sont les avantages? En nommant
un bénéficiaire, les produits demeurent en
dehors de votre succession et ne sont donc
pas contrôlés par l’exécuteur testamentaire
ou le liquidateur de la succession, ne sont
pas régis par le testament, ne requièrent

pas d’homologation et n’engendrent
aucun impôt successoral. Ils sont payés
directement, et souvent rapidement, au
bénéficiaire. Nommer votre époux/épouse,
le cas échéant, est une pratique commune
et judicieuse, car cela permet d’accélérer
les versements qui leur sont destinés à un
moment où le besoin est urgent. Veuillez
remarquer que si vous ne voulez nommer
personne ou si vous voulez que ces actifs
soient considérés comme faisant partie de
votre succession, vous pouvez nommer la
succession elle-même à titre de bénéficiaire.
Est-il temps pour une actualisation?
Comme pour le cas de cette famille en
Nouvelle-Écosse, beaucoup d’entre nous ont
fait les désignations de bénéficiaires lors de
l’ouverture de nos comptes il y a plusieurs
années, et nous n’y avons plus pensé depuis.
Si vous ne vous souvenez pas du bénéficiaire
de chaque compte et police, cela signifie
qu’une révision est nécessaire. Comme

pour les autres aspects de votre testament
et de votre planification successorale, tout
changement de vie devrait engendrer une
révision, qu’il s’agisse d’un mariage, d’une
séparation ou d’un divorce, ou du décès
de quelqu’un qui est nommé à titre de
bénéficiaire dans vos régimes ou testament.
Et puisque les questions successorales
sont régies par la loi provinciale, si vous
déménagez dans une autre province,
vous devriez vous assurer de comprendre
comment les choses fonctionnent là où
vous vivez maintenant et réviser votre
planification successorale en conséquence.
Si vous pensez qu’une révision des
désignations de bénéficiaires de vos comptes
financiers est nécessaire, n’hésitez pas à
nous contacter. De même, assurez-vous de
contacter vos conseillers en assurance et
administrateurs de régimes de pension, le
cas échéant.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Consultez la liste de contrôle
suivante en fin d’exercice

Dépenser ou investir? Les Canadiens ont épargné
plusieurs milliards de dollars durant la pandémie

Le mois de décembre comprend plusieurs
échéances importantes qui pourraient avoir
une incidence sur votre remboursement
d’impôt de 2021. Voici quelques-unes des plus
importantes :

En effet, selon Statistique Canada, les
Canadiens ont économisé 212 milliards
de dollars l’an dernier, contre 18 milliards
en 20191. Jusqu’à présent, nombreux
sommes-nous à avoir utilisé cet argent
pour garnir nos comptes d’épargne ou
rembourser nos dettes.

Conversion de REER. Si vous êtes dans l’année
de votre 71e anniversaire, vous avez jusqu’au
31 décembre pour liquider votre régime
enregistré d’épargne retraite. Cependant,
il faut planifier ce changement financier
important bien avant l’échéance.
Vente à perte à des fins fiscales. Vous avez
jusqu’à la fin décembre pour vendre un titre
liquidé en 2020. Le 24 décembre est la date
limite d’achat ou de vente prévue pour le
règlement des titres canadiens au cours de
l’année civile 2021, selon la date de transaction
plus deux jours ouvrables.
Toutefois, il est recommandé de passer en
revue votre portefeuille non enregistré plus tôt
afin d’envisager la vente de titres comportant
des pertes accumulées avant la fin de l’année,
et ce, pour compenser les gains en capital
réalisés au cours de l’année ou au cours des
trois années d’imposition précédentes, si
une perte en capital nette a été occasionnée
pendant l’année en cours.
Dons de bienfaisance. La date limite pour
faire des dons de bienfaisance qui peuvent être
demandés pour l’année d’imposition 2021 est
le 31 décembre.
Retenues et crédits d’impôt. Le 31 décembre
est également la date limite de paiement pour
recevoir une déduction ou un crédit d’impôt
pour 2021, pour des dépenses telles que les
crédits d’impôt pour la garde d’enfants,
pour les frais médicaux et pour les droits de
scolarité.

Cependant, plusieurs économistes
et experts financiers prédisent une
frénésie sur le plan des dépenses qui
propulsera l’économie vers l’avant. Dès
que les restrictions seront levées, on peut
notamment s’attendre à une course aux
voyages de même qu’à une montée en
flèche de l’économie de « l’expérience »
1

caractérisée par les sorties au restaurant,
les divertissements et les services de soins
personnels.
Si vous avez amassé votre argent dans un
compte d’épargne, vous êtes probablement
déçu du rendement obtenu. Cet argent
pourrait vous rapporter beaucoup plus, en
fonction des objectifs que vous souhaitez
atteindre. Il pourrait par ailleurs vous
permettre d’atteindre vos objectifs
financiers clés plus rapidement, tels que
la poursuite d’études supérieures, l’achat
d’une propriété de loisirs ou la retraite
anticipée. Communiquez avec nous si vous
désirez explorer diverses façons d’investir
judicieusement ces économies.

CBC. After a year of pandemic prudence, Canadians likely eager to spend the billions saved (en anglais seulement).
21 juin 2021. https://www.cbc.ca/news/business/bakx-record-savings-pandemic-spend-1.6071493

Propriétaires de petites entreprises :
faites attention aux comptes gestion-santé
Les comptes gestion-santé (CGS) sont,
pour les petites entreprises, une façon
de fournir des prestations de soins
médicaux et de soins dentaires non
imposables à leurs employés (ainsi
qu’aux membres de leur famille). Ainsi,
le CGS est de prime abord, un moyen
extrêmement attrayant et rentable
d’obtenir et d’offrir ces prestations.
Cependant, l’Agence du revenu du
Canada (ARC) a récemment émis une
mise en garde contre les entreprises qui
demandaient indûment des déductions
liées aux comptes gestion-santé.
Dans le cas des entreprises non
constituées en société, ou des
propriétaires uniques, le propriétaire et
ses employés sont admissibles seulement
si le propriétaire a au moins un employé
sans lien de dépendance.
Si l’entreprise est une entreprise à
propriétaire unique qui ne compte aucun
employé sans lien de dépendance, l’ARC

ne considère pas un CGS comme étant
un régime privé d’assurance-maladie.
Par conséquent, tous les coûts engagés
relativement à des montants versés dans
un tel compte ne constituent pas des
dépenses d’entreprise déductibles.
Si vous avez un CGS ou que vous songez
à en utiliser un, obtenez un deuxième
avis indépendant d’un fiscaliste réputé
sur les questions fiscales importantes de
ce genre.
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