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Le printemps est traditionnellement
une période d’optimisme. Cette année,
plus que d’autres, nous en avons
vraiment besoin. L’optimisme est au
cœur de l’épargne et des placements
: la conviction qu’un dollar investi
aujourd’hui progressera pour rendre
notre avenir encore meilleur. Nous
sommes optimistes quant à ce que
l’avenir nous réserve, et nous nous
occupons soigneusement de vos
placements pour leur permettre de
croître pour vous et votre famille.
Nous sommes impatients de procéder
à l’examen de votre portefeuille. En
outre, nous sommes disponibles pour
une rencontre virtuelle pour en parler
lorsque cela vous convient. À bientôt!

La question fiscale doit être considérée
tout au long de l’année
Les questions fiscales refont toujours surface
au printemps lorsque la date pour remettre
nos déclarations de revenus se rapproche.
Et pourtant, il est alors déjà trop tard pour
effectuer des changements qui modifieraient
les résultats de l’année précédente. La
réalité est telle qu’en matière de placement,
il n’y a pas de saison fiscale : les questions
d’impôts doivent être considérées tout au
long de l’année. Voici trois conseils qui vous
permettront d’adopter une approche sensée.
1. Comprendre les différents types
d’imposition selon la nature du
placement. Au Canada, le revenu est
imposé différemment selon le type de
placement dont il est issu. Ainsi, le revenu
en intérêts, souvent touché sur les certificats
de placement garanti (CPG) ou les comptes
bancaires, est imposé au taux marginal le
plus élevé comme s’il s’agissait d’un revenu
gagné. D’un point de vue fiscal, c’est là le type
de revenu le moins efficace. En revanche, le
revenu de dividendes est imposé à un taux
inférieur grâce au crédit d’impôt sur les
dividendes, tandis que le revenu sur les gains
en capital est encore plus efficace, puisque
seulement 50 % des gains sont imposables.
Au sein de votre portefeuille, les placements
axés sur les titres de participation
représentent le plus souvent des sources de
revenus de dividendes et de gains en capital.
2. Adopter une approche fiscale holistique
pour l’ensemble de votre portefeuille.
Une approche holistique suppose que
vous examiniez le traitement fiscal de vos
placements individuels, mais également
le traitement fiscal de votre portefeuille
dans son ensemble. Il pourrait être utile
de considérer votre situation financière

au-delà de votre portefeuille de placement
et de tenir compte de vos investissements
fonciers, vos épargnes liquides et votre
salaire. Par exemple, si vous tirez un revenu
de vos placements ainsi qu’un salaire, vous
voudrez agencer ces différents types de
revenus afin qu’ils soient utilisés de façon
efficace ensemble. Parallèlement, si vous
vous approchez de la retraite, vous pourriez
vouloir commencer à rééquilibrer votre
portefeuille pour être prêt à produire un
revenu efficace sur le plan fiscal.
3. Trouver le juste équilibre entre les
comptes fiscalement avantageux et les
comptes non enregistrés. Les Canadiens
et Canadiennes ont accès à divers types
de comptes fiscalement avantageux,
notamment les incontournables régimes
enregistrés d’épargne-retraite (REER) et
les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI).
Chacun propose des avantages qui lui sont
propres. Tandis que la cotisation à un REER
peut offrir un avantage fiscal immédiat,
des impôts au taux marginal le plus élevé
seront prélevés au retrait des fonds. Quant
au CELI, ils n’offrent aucun avantage lors de
la cotisation, mais tous les retraits – visant
tant le placement original que les profits
réalisés sur celui-ci – sont libres d’impôts.
Vos objectifs, votre âge et votre situation
financière détermineront la meilleure
stratégie du point de vue de l’efficacité
fiscale.
Le savoir-faire fiscal est un élément clé
pour faire fructifier votre patrimoine à long
terme et produire un revenu fiscalement
avantageux lorsque vous en aurez besoin.
Des conseils professionnels à cet égard sont
indispensables.

INVESTISSEMENT

Investir en fonction d’un rétablissement : trois idées à considérer
Tandis que la récession mondiale
déclenchée par la COVID-19 se transforme
en un redressement économique mené
par les efforts de vaccination, on peut
se demander quelles thématiques
économiques et de placement se profileront
sur les marchés. Voici trois idées à
considérer.
D’abord, quelques avertissements : il est
important de se souvenir qu’il n’y a
jamais deux récessions ni deux cycles
d’affaires identiques et, de ce fait, qu’il
est impossible de prédire les rendements
futurs du marché. Il convient également
de se souvenir que certains concepts,
comme celui des cycles d’affaires, ne sont
pas absolus ni rigides; aussi, ce ne sont pas
tous les experts qui s’entendront sur la
phase précise du marché dans laquelle nous
nous trouvons. Néanmoins, les tendances
sont bien réelles et valent la peine d’être
examinées. Les théories portant sur le
placement tentent d’extraire un sens de
ces tendances et des données économiques
publiées afin d’en arriver à une meilleure
compréhension de ce qui se passe au cours
d’une période précise.
1. Ne laissez pas la peur vous immobiliser
pendant trop longtemps. L’histoire nous
a montré que les actions peuvent dégager
parmi leurs meilleurs rendements tôt
durant le cycle boursier, et ce, même si bon
nombre de personnes sur « Main Street »
estiment que le ralentissement n’est pas
encore terminé. D’ailleurs à cet égard, ceci
pourrait sembler particulièrement vrai
en temps de pandémie où les sociétés les
plus durement touchées sont les petites
entreprises du quartier, comme les
restaurants et les salons de coiffure.

Pouvez-vous
surmonter le
cycle des
émotions
boursières?

2. Ne levez pas le nez sur les actions,
surtout celles à grande capitalisation.
À la fin d’une récession, les taux d’intérêt
sont souvent bas, ce qui est avantageux
pour les actions. Les grandes entreprises, en
particulier, sont souvent bien placées pour
mettre à bon usage du capital bon marché.
Le redressement des bénéfices d’entreprise
(normal au début d’un redressement)
s’avère également de bon augure pour les
cours boursiers. Qui plus est, bon nombre
des entreprises qui se sont bien tirées
d’affaire pendant la pandémie se révèlent
soit de grandes sociétés bien nanties aptes
à survivre à une crise économique, soit des
entreprises en mesure d’offrir des produits
et services qui sont courus pendant nos
styles de vie confinés. Les entreprises
qui offrent des services numériques ou à
domicile, plus particulièrement, continuent
de tirer parti de la situation.
3. Il faut aussi considérer ce qui a changé.
Le retour à des marchés positifs ne signifie
pas un retour à l’économie d’hier. Il
importe d’évaluer ce qui a changé pendant
la pandémie, y compris les habitudes sur le
plan des dépenses de consommation et de
l’adoption de nouvelles technologies, afin
de déterminer quels secteurs seront appelés
à prospérer à l’avenir.
Il convient d’établir une distinction entre
les répercussions à court terme et les
retombées, profondes et substantielles,
qui modifieront notre société et nos
économies à l’avenir. Les mesures de
confinement ont décimé les entreprises
du secteur des voyages, du tourisme et
de l’hospitalité, tandis que les secteurs
axés sur les épiceries, les rénovations
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Les tendances à long terme, comme le
télétravail, s’étaient déjà mises en branle
et se sont simplement accélérées pendant
la pandémie. Il y a fort à parier que ces
tendances continueront sur leur lancée
après le retour à la normale.
Peu importe ce qui se passe dans les
marchés aujourd’hui, rappelez-vous
que vos décisions de placement doivent
correspondre à vos objectifs en placement
personnels et votre propre niveau de
tolérance au risque. Obtenir des conseils en
placement professionnels représente le bon
moyen d’évaluer les occasions d’avenir.

Summum des
risques financiers
« Repli temporaire.
Je suis un investisseur
à long terme. »

« Wow – j’adore
ce placement. »
Euphorie
Emballement
Engouement
Optimisme

Le cycle des émotions, en ce
qui a trait aux placements
boursiers, illustre combien
difficile il est pour certains
investisseurs de tirer parti
des occasions offertes tôt
lors d’un rétablissement.

et les services numériques ont excellé.
Toutefois, suivant la réouverture de nos
sociétés, ces tendances risquent-elles
de s’inverser? Certains ont prédit que
les consommateurs, une fois libérés des
chaînes du confinement, pourraient avoir
une envie folle de voyager et de sortir plus
fréquemment, et cette tendance pourrait
durer de deux à trois ans.

Anxiété
Déni
Peur

Optimisme

Summum des
occasions financières

Désespoir
Panique

Soulagement

Capitulation
Découragement
« La Bourse n’est peut-être
pas pour moi. »

Espoir
Dépression
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Le nouveau normal ou les années folles?
D’une façon ou d’une autre, un examen
financier est de mise
On aurait dit que la vie en 2020 a été mise
en état de veille. Or, même si on n’en est pas
exactement encore là, l’année 2021 signale
pour sa part le début du « monde après la
COVID ». Certains prévoient un mini-boum
suivant la réouverture de l’économie;
d’autres diront qu’il subsiste encore des
changements structuraux que l’économie
doit absorber.
Êtes-vous – vous et vos finances – prêts pour
ce qui s’en vient? Vous pourriez avoir de
nouvelles réalités financières avec lesquelles
composer. De nouvelles occasions de
placement pourraient se présenter. Pour être
en mesure de gérer votre avenir, considérez
examiner votre situation financière dans son
ensemble.
Voici quelques éléments clés qui valent la
peine d’être examinés :
Optimisation des REER. Les régimes
enregistrés d’épargne-retraite (REER) sont
des outils financiers clés pour la plupart des
Canadiens et Canadiennes. À quand remonte
la dernière fois où vous avez réévalué votre
REER? Combien d’argent épargnez-vous,
combien investissez-vous, quel est votre
objectif final? Voilà des questions auxquelles
il faut tenter de répondre régulièrement.
Avez-vous plusieurs comptes REER? En
conservant plusieurs comptes séparés, vous
courez le risque de vous retrouver avec des
écarts à combler ou des duplications. En
consolidant vos REER, il sera probablement
plus facile de gérer et d’améliorer votre
répartition de l’actif. Vous pourriez
également ainsi économiser sur les frais
d’administration.
Coordonner les régimes de retraite, les
REER et les CELI. Il arrive souvent que
des placements REER soient réalisés sans
prendre en considération les régimes de
retraite de l’employeur. Et pourtant, lorsque
les REER et les régimes de retraite font leur
travail en tandem, le résultat peut s’avérer
plus avantageux pour répondre à vos besoins
en matière de retraite. Si vous utilisez votre
compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour
économiser en vue de la retraite aussi,
considérez alors de coordonner les trois afin
d’en tirer un avantage maximal.
En outre, il convient d’examiner tous
ces différents types de comptes dans la
répartition de votre actif générale. Dans
le cas d’un régime de retraite à cotisations
déterminées pour lequel vous effectuez
vos choix de placement, un agencement
intégral peut alors s’effectuer avec vos REER
et CELI. En ce qui a trait à un régime de
retraite à prestations déterminées assorti
de versements garantis, celui-ci peut être
envisagé comme un actif à revenu fixe.
Incidemment, tous vos autres régimes
de retraite peuvent alors présenter une

Qu’est-ce qui a changé
dans votre vie?
Passez en revue la liste de vérification
ci-dessous et notez tout changement
à même d’avoir des répercussions
sur vos stratégies ou vos objectifs
financiers et de placement.
• Nouvel emploi. Ce nouvel emploi
aura-t-il un effet sur votre
budget mensuel? Si votre nouvel
emploi s’accompagne d’une
augmentation de salaire, un
accroissement des cotisations à
votre plan mensuel de placement
vous aidera-t-il à atteindre vos
objectifs à long terme plus vite?

répartition plus audacieuse (qu’il ne serait
normalement approprié autrement).
Minimiser le fardeau fiscal. Conservez-vous
vos avoirs de la façon la plus efficace sur le
plan fiscal? Considérez ceci : le revenu en
intérêts dégagé des placements détenus à
l’extérieur d’un régime de retraite enregistré
est entièrement imposable à votre taux
marginal. Or, au sein d’un régime enregistré,
ce revenu en intérêts jouit d’un report
d’impôts. Le simple fait de « repositionner »
vos avoirs pourrait vous permettre de
réaliser des économies fiscales équivalant à
des centaines, voire des milliers de dollars
chaque année.
La réglementation fiscale peut cependant
se révéler complexe, cela va sans dire. Le
recours à des professionnels peut vous aider
à explorer les possibilités et à éviter les
pièges fiscaux potentiels.
Gérer son hypothèque. Trouver les
meilleurs taux et caractéristiques au
moment de souscrire ou de renouveler
une hypothèque peut réduire les coûts
à long terme, sur le plan des intérêts,
et réduire substantiellement la période
d’amortissement. Payer son hypothèque
tôt libère des liquidités additionnelles pour
investir ailleurs.
Revoir les polices d’assurance. Vous croyez
peut-être que l’assurance ne fait pas partie
de votre stratégie financière globale, mais
il s’agit en fait d’une composante à ne pas
négliger. Une assurance vie et invalidité
adéquate est nécessaire pour protéger
votre revenu, votre famille et vous-même.
Une couverture double signifie souvent
que vous payez plus que nécessaire et
négliger conséquemment d’autres priorités
financières.
Rappelez-vous que votre stratégie de
placement est vitale pour assurer votre
succès financier et votre bien-être. Toutefois,
ce n’est pas le seul élément qui entre en
ligne de compte. En vous assurant que toutes
les parties de votre situation financière
personnelle sont harmonisées, vous pouvez
augmenter la valeur de chacune. Des
conseils professionnels à cet égard sont
indispensables.

• Changement sur le plan familial
ou du style de vie. Les mariages,
divorces, naissances et autres
changements familiaux ont tous
des retombées financières aussi.
D’ailleurs, n’oubliez pas non plus
de considérer les changements
que ceux-ci entraînent sur le plan
des assurances et du patrimoine.
• Étapes financières. Le fait
d’atteindre un objectif important
peut se révéler porteur
d’occasions. Ainsi, si vous avez
par exemple remboursé votre
hypothèque, devriez-vous
maintenant acheminer une très
grande part de vos nouvelles
liquidités dans votre régime de
retraite?
• Situation économique. Certaines
choses ne dépendent pas de
nous, comme les ralentissements
boursiers ou encore un revers
de fortune au sein d’un secteur
dans lequel vous exercez vos
activités. Toutefois, vous pouvez
reprendre un certain contrôle
sur la situation en réévaluant
vos stratégies financières et de
placement.
• Votre profil d’investisseur.
Vos objectifs financiers ont-ils
changé? Qu’en est-il de votre
tolérance envers les risques?
Garder son profil de risque à jour,
selon sa situation et son niveau de
confort actuels, est crucial pour
gérer ses placements avec succès.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

La COVID-19 a changé
notre façon d’envisager les
finances et la retraite
Selon un nouveau rapport, le fait
d’avoir à confronter la mortalité pour
la première fois et d’aider les familles
durement touchées par les difficultés
financières causées par la pandémie de
COVID-19 a engendré un changement
de perspective chez les Canadiens et
Canadiennes en ce qui a trait à leur
propre avenir financier1. En effet,
plus de deux millions de Canadiens
et Canadiennes ont, pour la première
fois et en réponse à la pandémie, eu
des discussions sur la fin de vie, plus
précisément sur les testaments, les soins
médicaux et les souhaits funéraires, avec
leur famille et amis proches.
1

Huit millions de Canadiens et
Canadiennes ont également remis en
question le moment où ils souhaitent
prendre leur retraite. De ce nombre, une
personne sur trois entend prendre sa
retraite plus tard, principalement pour
des raisons financières, soit le besoin
d’un revenu plus élevé, la réduction
des économies, la perte de valeur des
placements et l’incertitude croissante
sur la quantité d’argent nécessaire pour
prendre sa retraite. En revanche, près
d’une personne sur dix espère prendre sa
retraite plus tôt, souvent parce qu’elles
ont pris conscience qu’elles attendaient
avec impatience cette période de leur
vie, ou parce qu’elles veulent s’adonner à
d’autres activités plus importantes pour
elles que le travail.

Age Wave/The Harris Poll. The Four Pillars of the New Retirement. Publié en août 2020. Tel que diffusé par Global News.
https://globalnews.ca/news/7249118/8-million-canadians-rethinking-retirement-covid-19-edward-jones/

Cible future : Ne mésestimez pas les avantages des REEE

Il est tout à fait normal de porter toute son
attention sur les difficultés financières de
la dernière année, mais si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, n’oubliez
pas les obligations financières qu’une
éducation postsecondaire pourrait
engendrer. Considérez ceci : selon un
sondage réalisé par Macleans en 2018,
le coût annuel moyen pour les études
postsecondaires d’un étudiant ou d’une
étudiante à temps plein s’élève à 19 499 $
(incluant les droits scolaires et les
dépenses)1. Donc, pour un diplôme ou un
baccalauréat de quatre ans, ceci équivaut
aujourd’hui à 78 000 dollars.
Les régimes enregistrés d’épargneétudes (REEE) proposent deux principaux

avantages comme moyen d’épargner
en vue d’une éducation postsecondaire.
D’abord, le gouvernement fédéral offre
« gratuitement » des sommes d’argent. La
Subvention canadienne pour l’épargneétudes (SCEE) verse l’équivalant de 20 %
de vos cotisations REEE, à concurrence de
2 500 $, ce qui signifie que la subvention
peut transférer un montant maximal de
500 $ à un REEE par année. La subvention
a une valeur maximale de 7 200 $.
Le deuxième avantage est le suivant : les
rendements sur les placements au sein du
régime font l’objet d’un report d’impôts
jusqu’au moment où ils sont retirés du
régime et imposés au taux marginal de
l’étudiant ou étudiante, ce qui se traduit
le plus souvent par très peu d’impôt,
voire aucun. Des conseils en placement
dispensés par des professionnels pourront
vous aider à choisir les bons placements
pour ce moyen hautement utile d’épargner
en vue d’études postsecondaires.

Insolite ou difficile à croire?
Attention aux escroqueries
financières!

Les fraudeurs du placement et leurs
escroqueries font leurs dégâts depuis des
décennies. Malheureusement, la pandémie de
COVID-19 s’est avérée un terrain fertile pour
leurs manigances. Les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières (ACVM) souhaitent attirer
l’attention sur les entreprises qui offrent
d’investir dans des traitements fictifs contre
la COVID-19 et des offres d’emploi en tant que
courtiers en valeurs mobilières non inscrits
à ceux et celles qui ont perdu leur emploi en
raison de la pandémie1.
Les experts proposent les conseils suivants pour
vous permettre de repérer les fraudes dans le
domaine du placement :
• Incroyable. Si cela « semble trop beau pour
être vrai », les chances sont que ce soit le
cas. Selon la North American Securities
Administrators Association (NASAA), le signal
d’alarme le plus fréquent va comme suit :
« rendements élevés garantis sans risques ».
• Peu familier. Si vous n’avez jamais entendu
parler d’un placement ou de son vendeur,
prenez garde! La NASAA précise également
que les investisseurs doivent se méfier des
placements et vendeurs qui ne sont pas inscrits.
Si un placement particulier vous intéresse,
parlez-nous-en d’abord. Nous pouvons vous
éviter de commettre des erreurs que vous
pourriez regretter plus tard – c’est en fait là
un des principaux avantages de solliciter les
services de conseillers professionnels.
1

1

Macleans. The Cost of a Canadian University Education in Six Charts. Four Pillars of the New Retirement. 1er avril 2018.
https://www.macleans.ca/education/the-cost-of-a-canadian-university-education-in-six-charts/

Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les Autorités
canadiennes en valeurs mobilières mettent le public en garde
contre les escroqueries liées au coronavirus. Communiqué de
presse : mars 2020.
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