
Bouleversements  
et occasions
Conclusions de notre sondage  
mené auprès des conseillers  
financiers à l’échelle mondiale.
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«  Je crois que la conformité et la transparence 

sont très importantes, mais la quantité de 

paperasse et les obligations d’information 

font en sorte qu’il est extrêmement difficile 

de servir nos clients, alors que cela devrait 

être notre priorité. »

«  Je consacre plus de 

temps aux questions de 

conformité que jamais. »

«  Chacun de ces changements 

entraîne des coûts en temps et  

en argent pour mon entreprise. »

«  En raison des changements 

constants, il est presque impossible 

d’utiliser un processus stable pour 

fournir des conseils. »

Ces paroles sont-elles celles  
d’un conseiller financier épuisé  
par les changements 
réglementaires incessants?

«  Chaque opération est de plus 

en plus complexe et prend de 

plus en plus de temps, et les 

clients perdent patience. »
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Nous nous doutons depuis longtemps que les 

conseillers du monde entier se ressemblent 

plus qu’il n’y paraît. Lorsque les dirigeants  

de Vanguard voyagent, les conseillers leur 

demandent souvent comment sont les choses 

pour les conseillers ailleurs dans le monde. 

Nous avons donc décidé de découvrir ce  

qui en est.

Nous avons demandé 

à plus de 900 

conseillers en 

Australie, au Canada,  

à Hong Kong, au 

Royaume-Uni et aux 

États-Unis de nous 

parler des difficultés 

auxquelles ils sont 

confrontés, de leur 

vision du succès, de leurs idées pour améliorer 

les choses dans le secteur, de leurs méthodes, 

de ce qu’ils pensent de la situation actuelle et 

de ce qu’ils pensent du futur.

Nous avons constaté chez eux une impression 

quasi universelle que le secteur est sur le point 

de subir des transformations majeures – 

particulièrement en lien avec les exigences 

réglementaires de plus en plus strictes 

(directement ou indirectement) – et que le rôle 

du conseiller financier est de plus en plus 

difficile à remplir.

Dans bon nombre de régions, les conseillers 

prévoient d’ici trois à cinq ans une vague de 

départs des conseillers plus âgés en raison  

du poids des exigences de conformité 

réglementaire. « Passer autant de temps  

à me battre avec mon ordinateur et à remplir 

des papiers ôte tout le plaisir de mon travail », 

nous a confié un conseiller canadien.

Les coûts liés à la conformité et l’attention 

accrue accordée aux frais feront en sorte  

que seuls les clients les plus fortunés seront 

rentables, selon les conseillers; les clients 

dont les avoirs sont moins importants se 

trouveront donc forcés à se tourner vers  

les conseils automatisés.

La demande pour les conseils d’experts  

ne disparaîtra pas pour autant, disent les 

conseillers, et de nouvelles occasions se 

présenteront à ceux qui sont prêts à travailler, 

qui veulent continuer à apprendre et qui 

mettent l’accent sur les besoins de gestion  

de patrimoine globaux des clients. « Les 

conseillers qui ont un fort sens de l’éthique, 

qui sont bien formés et qui ont de l’expérience 

survivront », pense un conseiller en Australie.

Les clients ont remarqué un mouvement  

à l’échelle planétaire vers les solutions de 

placement à frais peu élevés, toujours selon 

les conseillers, et ils veulent profiter de ces 

économies. Cela cadre parfaitement avec la 

popularité accrue des modèles de conseils à 

commissions plutôt qu’à honoraires partout 

dans le monde. Au Canada, d’ailleurs, les 

conseillers y voient une des grandes 

tendances du secteur.
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Presque!

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE

Ce sont les paroles de conseillers 
financiers de cinq pays différents 
qui peinent à suivre l’évolution 
des exigences réglementaires. 

R.-U.

HONG KONG

AUSTRALIE

É.-U.

CANADA
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Lorsque nous avons demandé aux conseillers financiers 

comment leur expérience avait changé au cours de leur 

carrière, ceux qui trouvaient que les choses étaient 

devenues plus difficiles étaient nettement plus 

nombreux que ceux qui pensaient que les choses 

s’étaient simplifiées.

Ceux qui ont indiqué que leur travail était plus difficile 

ont généralement cité les exigences réglementaires 

comme principale raison. Au Royaume-Uni, par 

exemple, 72 % des conseillers dans ce groupe  

ont cité le contexte réglementaire.

Certes, divers programmes comme le Retail 

Distribution Review au Royaume-Uni, le Modèle de 

relation client-conseiller au Canada, les réformes du 

Future of Financial Advice en Australie et les nouvelles 

normes fiduciaires aux États-Unis ont encouragé les 

conseillers à délaisser les modèles à commissions 

pour adopter des modèles à honoraires offrant une 

plus grande transparence. Les modèles qui mettent 

l’accent sur la sélection des placements et favorisent 

des produits précis cèdent la place à des approches 

plus globales qui mettent l’accent sur la répartition  

de l’actif, l’encadrement comportemental et la  

gestion de patrimoine.

PLUS
DIFFICILE

PLUS
FACILE

10 08 4 26

AUSTRALIE R.-U. HONG KONG É.-U.CANADA

7,3 7,1 6,5 6,36,6

Nous avons demandé aux conseillers comment leur expérience professionnelle a 

changé au cours de leur carrière, une note de 10 signi�ant « beaucoup plus dif�cile » 

et une note de 1 « beaucoup plus facile ». L’image re�ète les pointages globaux. Au 

Canada, les conseillers qui ont attribué une note de 8 à 10 (plus dif�cile) sont deux 

fois plus nombreux que ceux qui ont attribué une note de 0 à 4 (plus facile).

Une pointe d’optimisme  
malgré les défis

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE
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Toutefois, ces perturbations peuvent créer des 

occasions pour bien des personnes. Ceux qui 

ont répondu au sondage en indiquant que leur 

expérience s’était simplifiée parlaient souvent 

du succès qu’ils obtenaient en expliquant leur 

proposition de valeur, une approche favorisée 

par les modèles à honoraires.

Dans une proportion d’environ deux pour un, 

les conseillers de tous les pays prévoient servir 

un plus grand nombre de clients au cours des 

deux ou trois prochaines années et, dans une 

proportion d’environ sept pour un, prévoient 

que leurs actifs sous gestion augmenteront.

Dans les deux cas, il s’agit du prolongement  

de la tendance observée au cours des deux  

ou trois dernières années par ces conseillers. 

Cependant, ce qui les inquiète est la manière 

dont ils continueront de faire croître leur 

clientèle et les actifs qui leur sont confiés.

R.-U.HONG KONGAUSTRALIEÉ.-U. CANADA

Ne prévoit aucun 
changement ou prévoit 
une baisse

Prévoit une 
augmentation

63 % 68 % 55 % 77 % 64 %

36 % 33 % 44 % 23 % 36 %

révoit 

92 % 83 % 88 % 83 % 92 %

8 % 17 % 12 % 18 % 8 %

NOMBRE DE CLIENTS*

TOTAL DES 
ACTIFS GÉRÉS*

* Remarque : La somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l’arrondissement.

Une vision optimiste du futur

Nous avons demandé aux conseillers de nous faire part de leurs prévisions concernant leur clientèle  
et leurs actifs sous gestion pour les deux ou trois prochaines années.

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE

LIENS RAPIDES
Consulter les ressources à 
l’intention des conseillers 
financiers de Vanguard :

Comment les 
conseillers peuvent 
devenir le moteur de 
l’alpha des clients.

Quelle est votre 
véritable valeur 
ajoutée pour vos 
clients?
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Trois principaux défis pour  
les conseillers financiers

4

Les conseillers financiers des divers 
pays citent tous des problèmes 
semblables. Nous leur avons donc 
demandé de classer leurs problèmes 
en ordre d’importance.

L’acquisition de clients est au premier 
rang des préoccupations au Canada 
comme aux États-Unis, et figure 
parmi les trois plus importants 
problèmes en Australie et au 
Royaume-Uni.

Dans toutes les régions où nous 
avons mené le sondage, les 
conseillers ont cité au moins un 
problème lié à la réglementation 
parmi leurs plus importants défis.

Ces expériences partagées suggèrent 
que les conseillers pourraient 
apprendre des choses de leurs 
collègues partout autour du globe.

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE
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En quête de nouveaux clients

R.-U.HONG KONGAUSTRALIEÉ.-U. CANADA

CLIENTÈLE

Clients actuels

Nouveaux clients

26 %

74 %

31 %

69 %

21 %

79 %

37 %

63 %

26 %

74 %

Les conseillers ont naturellement tendance à 

se concentrer sur les clients actuels qui, après 

tout, leur procurent leurs revenus. Cependant, 

comme un conseiller du Royaume-Uni l’a si 

bien dit, « les nouveaux clients représentent le 

revenu de demain ». Au cours de la prochaine 

année, les conseillers pensent consacrer 

davantage de leur énergie à l’acquisition de 

clients que d’habitude. Cela n’est pas 

surprenant, compte tenu des craintes 

concernant le vieillissement de la clientèle.

Même s’ils se préparent pour une vague de 

départs du secteur, ce qui devrait laisser une 

bonne quantité de clients sans conseiller, les 

conseillers se demandent où ils trouveront les 

nouveaux clients qui sont essentiels à leur 

croissance. Cette préoccupation est assez 

forte pour que l’acquisition de clients se 

retrouve parmi les principaux défis cités  

dans toutes les régions du globe visées  

par le sondage, et en première place au 

Canada et aux États-Unis.

Les conseillers conviennent que les 

recommandations jouent un rôle important 

dans l’acquisition de nouveaux clients, mais, 

comme le déplore un conseiller des États-

Unis, « il n’est pas facile de dupliquer vos 

meilleurs clients ». De plus, les faibles 

rendements dans le contexte actuel  

créent peu de nouveaux investisseurs  

à valeur nette élevée.

La concurrence est donc vive. Le réseautage 

et le marketing demandent du temps, mais 

celui-ci est déjà pris par les exigences de 

conformité. Certains conseillers avouent 

même qu’ils n’ont pas une grande aptitude 

pour le réseautage et le marketing. D’autres 

trouvent ce genre d’activité déplaisant, 

préférant s’occuper des actifs de leurs clients. 

La stratégie employée par un conseiller du 

Royaume-Uni illustre bien l’effort qui peut être 

nécessaire pour attirer de nouveaux clients : 

« Je fais le tour des zones industrielles et 

j’engage la conversation avec les propriétaires 

de petites et moyennes entreprises. »

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE
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Nous avons demandé aux conseillers comment ils répartiraient leur attention 
entre les nouveaux clients et les clients actuels au cours de la prochaine année.

LIENS RAPIDES
Consulter les ressources à 
l’intention des conseillers 
financiers de Vanguard :

Comment fidéliser 
les enfants de vos 
clients.
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L’évolution de la réglementation  
et des relations
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R.-U.HONG KONGAUSTRALIEÉ.-U. CANADA

COMPRÉHENSION DE 
LA RÉMUNÉRATION 
DES CONSEILLERS 
PAR LES CLIENTS

44 %

16 %

53 %

21 %

38 %

18 %

14 %

37 %

32 %

19 %

40 % neutre 26 % neutre 44 % neutre 49 % neutre 49 % neutre

Ne comprend pas

Comprend

 DE 
ON
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TS
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Dans toutes les régions, les conseillers font 

état de l’incidence négative des changements 

de réglementation sur leur rémunération 

totale et sur la rentabilité de leurs activités. 

Compte tenu de la tendance mondiale vers 

les honoraires, il n’est pas surprenant que les 

conseillers misent davantage sur les clients à 

valeur élevée.

Selon les conseillers, les effets positifs des 

changements réglementaires concernent 

majoritairement la proposition de valeur, 

notamment la confiance des clients envers 

les conseillers et la valeur perçue des 

services offerts.

Le simple fait de discuter du passage à un 

compte à honoraires peut servir à mettre en 

valeur la relation entre le conseiller et le client. 

« Il faut être prêt à aborder le sujet 

franchement avec les clients et prendre le 

temps nécessaire », affirme un conseiller 

canadien.

Certains conseillers, lorsque la réglementation 

le permet, laissent le client choisir entre une 

tarification à honoraires ou à commission. 

Cela ne signifie pas pour autant qu’il est 

impossible d’offrir des choix si l’on adopte un 

modèle à honoraires. « Nous avons établi une 

structure de frais à trois paliers, en fonction 

du niveau de service, a déclaré un conseiller 

en Australie. Nous recommandons aux clients 

le niveau de service qui leur conviendrait 

selon nous, puis nous en discutons. S’ils 

veulent payer moins cher, ils peuvent choisir 

un niveau de service inférieur. »

CONSEILLERS FINANCIERS À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les clients comprennent-ils la rémunération des conseillers?

Les conseillers des différentes régions, à l’exception de Hong Kong, nous ont répondu qu’il y a davantage 
de clients qui comprennent la rémunération des conseillers que de clients qui ne la comprennent pas. Fait 
intéressant, Hong Kong est la seule région visée par le sondage où la rémunération est principalement 
basée sur les commissions.

LIENS RAPIDES
Consulter les ressources à 
l’intention des conseillers 
financiers de Vanguard :

Comment aborder  
le sujet des comptes 
à honoraires.
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98 % des personnes 
sondées pensent qu’il 
y a une transition vers 
les honoraires.

83 % des personnes 
sondées pensent que les 
honoraires leur sont 
favorables.

76 % des personnes 
sondées pensent que les 
honoraires sont favorables 
à leurs clients.

DES PERSONNES SONDÉES 
EMPLOIENT UNIQUEMENT LE 

MODÈLE À HONORAIRES

4 %

DU VOLUME D’AFFAIRES DES 
PERSONNES SONDÉES REPOSE 
SUR LE MODÈLE À HONORAIRES

55 %
sondées pensent que les
honoraires leur sont 
favorables.

sondées pensent qu il
y a une transition vers
les honoraires.

1  Enquête sur la rémunération des conseillers de 2013, réalisée par Rogers Connect Market Research Group au nom de Placements 
Vanguard Canada. Dans le cadre du sondage, on a demandé aux conseillers quel pourcentage de leur revenu annuel provenait de leur 
salaire, des honoraires et des commissions. Dans le sondage de 2015 mené auprès de conseillers à l’échelle mondiale, on a demandé 
à ces derniers quel pourcentage de leur volume d’affaires reposait sur les honoraires et sur les commissions.

La réglementation canadienne n’impose pas une 

tarification à honoraires pour les conseils financiers. 

Toutefois, les exigences de transparence à l’égard des 

frais du MRCC 2, qui entreront progressivement en 

vigueur jusqu’en juillet 2016, ont poussé les 

conseillers dans cette direction.

Si seulement 4 % des personnes sondées au Canada 

ont répondu qu’elles emploient uniquement le modèle 

à honoraires, ce dernier représente néanmoins plus de 

la moitié (55 %) du volume d’affaires dans l’ensemble. 

Dans un sondage de 2013, lorsque Vanguard avait 

demandé à un groupe distinct de conseillers canadiens 

quel pourcentage de leur revenu annuel provenait 

d’honoraires, le résultat global était de 17 %1.

À l’époque, les conseillers avaient vastement  

sous-estimé la vitesse à laquelle les honoraires 

seraient adoptés, prévoyant que d’ici 2018, ceux-ci 

représenteraient seulement 25 % de leur revenu, 

avant de passer à 30 % d’ici 2023.

Dans le cadre de notre nouveau sondage mondial, les 

conseillers canadiens ont affirmé avec beaucoup plus 

de conviction que le passage aux honoraires est 

inévitable et que ce modèle est préférable pour eux 

comme pour leurs clients. Une majorité écrasante de 

98 % d’entre eux a dit avoir remarqué une tendance 

vers les honoraires dans le secteur; 83 % d’entre eux 

ont affirmé que les honoraires étaient plus avantageux 

que les commissions pour eux et 76 % d’entre eux ont 

dit que les honoraires étaient favorables à leurs clients.

Bien que les résultats ne soient pas aussi marquants, 

58 % des personnes sondées au Canada croient 

adopter un modèle à honoraires au cours des trois ou 

cinq prochaines années. En outre, lorsque nous avons 

demandé aux conseillers canadiens de partager leurs 

meilleures pratiques, 64 % d’entre eux ont mentionné 

le passage à une structure de rémunération à 

honoraires – la réponse la plus fréquente.

Prépondérance des honoraires  
et perception du modèle au Canada

CONSEILLERS FINANCIERS CANADIENS
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Cela ne signifie pas que la transition sera 

facile ou qu’elle ne cause pas d’inquiétudes. 

Les conseillers se soucient de l’incidence  

du passage au modèle à honoraires sur  

la rentabilité de leurs activités et leur 

rémunération. Cette préoccupation est 

particulièrement forte pour les conseillers  

qui gèrent un actif de moins de 50 M$ 

(puisque les honoraires sont appliqués à un 

actif moins important); seul un tiers d’entre 

eux a déclaré que le passage aux honoraires 

aurait un effet favorable sur leurs activités.

Ce changement de modèle nécessite une 

approche axée sur l’ensemble du patrimoine 

du client, ce qui peut nécessiter une tout 

autre mentalité. « L’alpha du portefeuille est 

en train d’être remplacé par l’alpha du 

conseiller, qui est moins facilement modulable 

et qui est davantage axé sur le client », a fait 

remarquer un conseiller canadien.

Néanmoins, près des trois quarts des 

conseillers qui gèrent plus de 50 M$ en  

actif disent que la transition au modèle  

à honoraires sera bonne pour eux.

« Cela nécessite beaucoup de travail, dit un 

autre conseiller canadien, et dans certains 

cas, des clients ont été perdus ou transférés. 

Mais à l’avenir, nous travaillerons uniquement 

avec des clients qui comprennent notre 

approche et sont à l’aise avec celle-ci. Elle  

est totalement transparente, alors les  

clients savent exactement ce que nos 

services leur coûtent. »
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Passage à une structure de 
rémunération à honoraires

Exiger un montant minimal d’actifs 
à investir pour les nouveaux clients

Accepter les recommandations 
des clients actuels

Offrir un service personnalisé 
aux clients

Moins de 50

De 50 à 100

Plus de 100 

RÉMUNÉRATION
TOTALE

33 %

74 %

69 %

REVENU/
RENTABILITÉ

ACTIF SOUS 
GESTION (M$)

36 %

64 %

47 %

47 %

46 %

72 %

71 %

CONSEILLERS FINANCIERS CANADIENS

LIENS RAPIDES
Consulter les ressources à 
l’intention des conseillers 
financiers de Vanguard :

Quels sont les 
avantages que  
vous offre l’alpha  
du conseiller?

Pratiques exemplaires des conseillers

Pourcentage des conseillers canadiens qui disent  
avoir observé les pratiques exemplaires indiquées.

Incidence du modèle à honoraires

Pourcentage des conseillers canadiens, selon l’actif sous 
gestion, qui jugent que le modèle a un effet favorable.
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Que les conseillers croient que la technologie 

leur simplifie la vie ou qu’elle fait en sorte qu’il 

est plus difficile de demeurer concurrentiel, il 

est certain qu’elle a un effet sur leur 

expérience.

Si, d’un côté, les conseillers peuvent perdre 

des clients en raison des services de conseils 

automatisés, ils peuvent également réaliser 

des gains du côté de la productivité et de 

l’efficacité leur permettant d’accroître le 

nombre de clients qu’ils peuvent servir.

En effet, dans toutes les régions, les 

personnes qui ont répondu au sondage  

ont indiqué que la technologie a simplifié la 

gestion de portefeuille et a accru l’efficacité 

des interactions avec les clients, notamment 

grâce aux rencontres virtuelles, aux signatures 

électroniques et à l’infonuagique.

Les clients ont accès à de plus en plus 

d’information, ce qui signifie que leurs 

attentes sont parfois plus élevées qu’avant. 

Les outils qui aident les conseillers à 

présenter leurs analyses permettent  

de leur donner encore plus de sérieux.

Certains conseillers regrettent même que  

la révolution technologique ne se soit pas 

produite plus tôt.

« Nous continuons de surveiller l’évolution 

des technologies pour voir quelles applications 

peuvent être intégrées, nous a dit un 

conseiller des États-Unis. Certaines de  

nos applications préférées ne permettent  

pas encore l’intégration avec d’autres 

applications que nous aimons, ou l’échange 

de données entre elles n’est pas parfait.

Nous voulons employer des logiciels de 

regroupement de comptes, mais ils ne sont 

pas faciles à utiliser. Ils nécessitent un certain 

degré de maintenance et d’attention, il faut 

mettre à jour les mots de passe des clients, 

et ainsi de suite. »

D’autres conseillers, quant à eux, se 

réjouissent des progrès réalisés. « Le volume 

est beaucoup plus élevé, mais la technologie 

a amélioré notre productivité, a mentionné un 

conseiller au Canada. Il est beaucoup plus 

facile de maintenir un contact régulier avec 

les clients et de leur répondre. »

CONSEILLERS FINANCIERS CANADIENS

L’effet inévitable  
de la technologie

 SIMULEZ 
LES COÛTS

COMPAREZ LES 
DÉTAILS CONCERNANT 

LES FONDS

NOS OUTILS POUR LES CONSEILLERS FINANCIERS

 ANALYSE DE 
PORTEFEUILLE

Comparez les fonds 
Vanguard avec ceux 
d’autres familles de 

fonds pour voir les gains 
que leurs frais 

modiques procurent 
au �l du temps.

Prenez une décision 
éclairée au moyen de 
comparaisons côte à 

côte de FNB Vanguard 
et de produits d’autres 

familles de fonds.

Créez, analysez 
et comparez des 

portefeuilles et voyez 
comment les FNB 

peuvent combler des 
lacunes ou accroître 

la diversi�cation.

Outils de Vanguard à l’intention des conseillers canadiens
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Les conseillers de tous les pays dans lesquels 

nous avons mené le sondage semblent croire 

que l’attention accrue accordée aux frais 

forcera les membres du secteur à se 

concentrer sur les clients possédant des 

actifs élevés et que les clients moins fortunés 

seront ainsi forcés à se tourner vers les 

conseils automatisés, comme ceux fournis 

par les robots-conseillers.

« Les placements deviendront un produit 

comme un autre au fur et à mesure  

que la technologie et l’automatisation 

progresseront », prédit un conseiller 

américain. Les conseillers qui souhaitent 

éviter que cette prévision devienne réalité 

doivent donc veiller à que les clients ne 

perçoivent pas leurs services comme un 

« simple produit ».

« Le rôle du conseiller sera de comprendre  

les besoins des clients et d’établir des plans 

de vie pour eux, puis de les aider à appliquer 

ces plans et de surveiller leurs progrès, 

continue-t-il. Le conseiller devra donc 

vraiment assumer un rôle de conseil plutôt 

que le rôle traditionnel de “courtier”. »

Un conseiller canadien, quant à lui, est ravi de 

pouvoir aider les clients et les clients potentiels 

à comprendre tout ce qu’il fait pour eux en 

plus de les aider à placer leur argent.

En fait, la capacité des conseillers à expliquer 

la valeur ajoutée qu’ils apportent, la valeur  

que les clients accordent aux services des 

conseillers et la confiance envers les 

conseillers que la proposition de valeur 

suscite sont les principaux effets positifs liés 

à la transition vers les services à honoraires 

cités par les conseillers au Canada.

Pour ceux qui emploient un modèle d’affaires 

basé sur la recommandation de placements, 

le passage à un modèle de service basé sur 

les honoraires peut être déstabilisant dans les 

premiers temps. « Le premier défi est de 

modifier la perception des clients qui associent 

uniquement la valeur ajoutée (ou la perte de 

valeur) à la sélection des placements afin de 

la transposer aux services comme la répartition 

d’actifs, la planification financière, la planification 

testamentaire et successorale, la planification 

fiscale, etc., qui nécessitent des connaissances 

beaucoup plus vastes et des partenaires 

d’exception, a expliqué un conseiller canadien. 

Les clients veulent de plus en plus des 

services extrêmement personnalisés ainsi 

que des conseils d’experts dans ces 

domaines et savent reconnaître les 

différences sur le plan de la qualité. »
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La valeur ajoutée des conseillers 
leur permettra de briller

CONSEILLERS FINANCIERS CANADIENS

Vanguard estime que les conseillers peuvent 

accroître les rendements nets de leurs clients de 

3 % en appliquant les trois éléments de base de 

la proposition de valeur de l’alpha du conseiller 

de VanguardMC, ce qui leur permettra de se 

distinguer de la concurrence.

ENCADREMENT 
DU COMPORTEMENT

CONSTRUCTION 
DE PORTEFEUILLE

GESTION 
DE PATRIMOINEINE

ON 
UILLE

LIENS RAPIDES
Consulter les ressources à 
l’intention des conseillers 
financiers de Vanguard :

Recherche : 
Quantifier votre 
valeur ajoutée

Quantifier la valeur ajoutée par le conseiller

À l’usage exclusif des conseillers financiers. Cette publication ne peut être diffusée au public.
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CONSEILLERS FINANCIERS CANADIENS

Mettre en œuvre 
votre proposition  
de valeur

L’alpha du conseiller de Vanguard est une 

proposition de valeur fondée sur trois 

composantes simples : la construction  

de portefeuille descendante, l’encadrement  

et la gestion de patrimoine.

L’alpha du conseiller repose sur le principe 

qu’un rendement constamment supérieur à 

celui du marché n’est pas réaliste et que vos 

clients apprécieront la gestion globale de 

patrimoine que vous offrez (et ils en 

profiteront). Si, au lieu d’avoir pour objectif 

principal un rendement supérieur à celui du 

marché, vous vous concentrez sur les 

objectifs particuliers du client et sur des 

services axés sur la relation et sur lesquels 

vous avez un contrôle, vous pouvez 

approfondir et renforcer vos liens avec les 

clients. Cela peut vous permettre d’obtenir 

plus de recommandations et de perdre  

moins de clients.

À l’usage exclusif des conseillers financiers. Cette publication ne peut être diffusée au public.

NOS VIDÉOS ALPHA DU CONSEILLER 
Vidéos en anglais seulement

Des explications  

sur l’alpha du  

conseiller 

Jason McIntyre (à gauche), responsable de la distribution de Placements 
Vanguard Canada Inc., avec Fran Kinniry directeur auprès du Vanguard 
Investment Strategy Group.

Pourquoi ne pas 
se concentrer sur 
les rendements 
excédentaires?

 Un message porteur  
pour les clients

 Comment  
(et pourquoi)  

maintenir des coûts  
peu élevés?

Mais que feraient  
vos clients  
sans vous?

 Mettre en œuvre  
l’alpha du conseiller



Nous nous sommes associés à Ipsos, un chef de file  

mondial en matière de sondages, qui a interrogé plus de  

900 conseillers dans différents canaux en Australie, au  

Canada, à Hong Kong, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les sondeurs d’Ipsos n’ont pas révélé que le sondage  

était fait au nom de Vanguard.

Les personnes interrogées travaillaient en tant que  

conseillers financiers ou que gestionnaires de relations au 

moment du sondage. Elles avaient un minimum de cinq ans 

d’expérience, possédaient leur propre clientèle et fournissaient 

personnellement des conseils financiers à leurs clients.

Nous avons cherché à refléter le nombre de conseillers par 

canal et par volume d’actifs sous gestion dans chaque région.

Le sondage a été réalisé en deux phases en 2015. Des 

entrevues téléphoniques ont été effectuées pour les  

questions qualitatives et un sondage plus étendu de  

nature quantitative a été mené en ligne.

Composition du groupe de conseillers sondés

La composition du groupe de conseillers qui ont participé au 

sondage reflétait dans l’ensemble la composition du secteur 

en matière d’âge, de sexe, d’expérience et de canaux de 

prestation de conseils. Le profil des personnes sondées était 

semblable en Australie, au Canada, aux États-Unis et au 

Royaume-Uni, régions où le secteur est majoritairement 

composé d’hommes plus âgés, mais était très différent à  

Hong Kong, où les femmes étaient deux fois plus nombreuses 

que dans toute autre région et où 80 % des conseillers avaient 

moins de 40 ans.

Au Canada, 122 des 164 conseillers qui ont participé au 

sondage, soit près de trois quarts d’entre eux, travaillaient  

pour des maisons de courtage appartenant à des banques, 

tandis que 42, soit environ le quart d’entre eux, étaient des 

courtiers indépendants affiliés à des cabinets spécialisés.
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R.-U.HONG KONGAUSTRALIEÉ.-U. CANADA

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 350 136 164 132 124

SEXE DES
CONSEILLERS*

85 % 64 % 78 % 26 % 86 %10 ANS 
D’EXPÉRIENCE OU

85 %

13 %

81 %

16 %

98 %

2 %

HONG

1

2

ALIE

6

%

S

S*

CE OU

* Remarque : La somme des pourcentages n’est pas nécessairement de 100 % puisque certaines personnes ont choisi de ne pas répondre à la question.

79 %

16 %

55 %

41 %

À propos du sondage

À l’usage exclusif des conseillers financiers. Cette publication ne peut être diffusée au public.
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Nous croyons que les sociétés de placement doivent générer de la richesse 

pour les investisseurs, et non s’enrichir à leurs dépens. Maintenir des frais 

peu élevés est une priorité pour Vanguard et, comme la société n’est pas 

inscrite en bourse ou détenue par un groupe restreint d’actionnaires axés 

sur leurs propres intérêts, rien ne nous empêche de le faire. Plus la 

proportion du rendement que les investisseurs conservent est élevée,  

plus ils épargnent au fil du temps.

Pourquoi choisir Vanguard?

À l’usage exclusif des conseillers financiers. Cette publication ne peut être diffusée au public.
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Renseignements importants : 

Date de publication : Mai 2016

Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions 
de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais.  
Les objectifs de placement, les risques, les frais et les 
commissions, ainsi que d’autres informations importantes 
figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les FNB 
ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur 
rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les 
FNB Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada 
Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard 
Group, Inc., et ils sont offerts partout au Canada par 
l’entremise de courtiers inscrits.

Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne 
devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce document, 
ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou 
basés sur des recherches. Ce document ne constitue d’aucune façon 
une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente de titres ou en vue d’adopter une 
stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et 
perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en 
considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, 
ni les circonstances propres à un investisseur particulier. Par 
conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute 
recommandation de placement précise. Il est fortement recommandé 
aux investisseurs de consulter un conseiller financier ou fiscal pour 
obtenir de l’information qui s’applique à leur situation particulière.

Bien que les renseignements aient été rassemblés de sources 
considérées comme étant fiables, Placements Vanguard Canada Inc. 
ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, à l’intégralité, à la 
fiabilité ou au caractère opportun des renseignements présentés et 
quant aux résultats qui pourraient découler de leur utilisation.

Tous les placements, y compris ceux qui tentent de reproduire le 
rendement d’indices, sont assujettis à des risques, dont la possibilité 
de perdre le capital investi. La diversification ne garantit pas un 
profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli du marché. 
Même si les FNB sont conçus pour être aussi diversifiés que les 
indices qu’ils tentent de reproduire et qu’ils peuvent procurer une 
diversification supérieure à celle qu’un investisseur individuel peut 
obtenir à lui seul, un FNB donné n’est pas nécessairement un 
placement diversifié.

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne 
peut être considéré comme étant une offre ou une sollicitation par 
toute personne résidant dans un territoire où une telle offre ou 
sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal 
de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre ou si la 
personne présentant l’offre ou la sollicitation n’est pas autorisée à le 
faire.

Ipsos a interrogé 906 conseillers financiers à l’échelle mondiale, dont 
164 conseillers au Canada, au nom de The Vanguard Group, Inc. et 
de Placements Vanguard Canada Inc. Les entrevues qualitatives ont 
été effectuées du 3 au 26 février 2015. Les sondages quantitatifs ont 
été menés en ligne du 16 juillet au 1er septembre 2015. Les 
conclusions tirées de ce sondage risquent de ne pas être 
représentatives du secteur dans son ensemble. Toutes les données 
concernant le sondage figurent à la date indiquée. Si les répondants 
étaient interrogés de nouveau, ils pourraient répondre différemment. 
Placements Vanguard Canada Inc. n’a pris aucune autre mesure pour 
mettre à jour ou vérifier les renseignements portant sur le sondage 
ou pour les interpréter. Ce document ne contient que certains des 
faits saillants des résultats du sondage et ne présente pas le 
sondage complet. Pour obtenir la version complète du sondage, 
veuillez communiquer avec votre directeur des ventes.

Vous pouvez en apprendre plus sur les produits de Vanguard sur son 
site Web, à vanguardcanada.ca.

Connectez-vous à VanguardMC

vanguardcanada.ca

Placements Vanguard Canada Inc.

Bay Adelaide Centre
22 Adelaide Street West 
Suite #2500
Toronto, ON M5H 4E3
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