
Investir en toute  
simplicité

FNB de répartition d’actifs de Vanguard

Renseignements importants
Les fonds de placement 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 fonds de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard 
sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Date de publication : avril 2021

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 des 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. Un FNB donné n’est pas nécessairement un placement diversifié.

Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent ni une offre ni une sollicitation et ne peuvent être considérés comme telles dans un territoire où une telle offre 
ou sollicitation est illégale, pour toute personne à l’égard de laquelle il est illégal d’effectuer une telle offre ou sollicitation, ou si la personne effectuant l’offre ou la sollicitation n’est 
pas autorisée à le faire.

Dans le présent document, les références à « Vanguard » ne sont fournies que pour des raisons de commodité et ne concernent, le cas échéant, que The Vanguard Group, Inc.; elles 
peuvent inclure aussi ses sociétés affiliées, notamment Placements Vanguard Canada Inc.

© 2021 Placements Vanguard Canada Inc.
Tous droits réservés.
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* Au 31 mars 2021.

Vanguard est un chef de file en matière de solutions de portefeuille

Vanguard figure parmi les plus importants gestionnaires d’actifs, avec un actif sous gestion de 7 500 milliards 
de dollars américains* à l’échelle mondiale. Outre la gamme étendue de fonds communs de placement et de 
FNB d’actions et de titres à revenu fixe indiciels et gérés activement, nous sommes également en tête du 
classement en ce qui a trait aux solutions de fonds à la pièce. Notre actif sous gestion s’élève à plus de 
1 200 milliards de dollars américains* en fonds équilibrés, à horizon et à risque cible combinés.

Notre gamme de FNB  
est conçue pour simplifier 
la gestion de placement  
et atténuer le risque au 
moyen de la répartition  
de l’actif.

Chaque portefeuille 
constitue une solution 
unique qui offre une  
vaste diversification à 
l’échelle mondiale, grâce 
aux différents amalgames 
de plusieurs FNB de base  
de Vanguard.

Le rééquilibrage 
périodique permet  
de maintenir une 
exposition conforme aux 
répartitions cibles et aux 
niveaux de risque à 
l’échelle des principales 
sous-catégories d’actif. 

Les faibles coûts aident  
les investisseurs à 
conserver une plus  
grande part des 
rendements potentiels  
du portefeuille.

Portefeuilles diversifiés tout-en-un



Vanguard Retirement 
Income ETF Portfolio

Vanguard Conservative 
Income ETF Portfolio

Vanguard Conservative 
ETF Portfolio

Vanguard Balanced 
ETF Portfolio

Vanguard Growth 
ETF Portfolio

Vanguard All Equity 
ETF Portfolio

Symbole boursier VRIF VCIP VCNS VBAL VGRO VEQT

Frais de gestion1 0,29 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %

Ratio des frais de gestion (RFG)2 – 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

Objectif de placement Cherche à produire un revenu régulier  
et la possibilité d’une certaine plus-value 
du capital en investissant dans des titres 
de capitaux propres et des titres à revenu 
fixe. 

Cherche à procurer tant un revenu ainsi 
qu’une certaine croissance du capital à 
long terme au moyen de placements dans 
des titres de capitaux propres et des 
titres à revenu fixe.

Cherche à procurer un ensemble de 
revenu et de croissance modérée du 
capital à long terme au moyen de 
placements dans des titres de capitaux 
propres et des titres à revenu fixe.

Cherche à procurer une croissance du 
capital à long terme et un niveau modéré 
de revenu au moyen de placements dans 
des titres de capitaux propres et des 
titres à revenu fixe.

Cherche à procurer une croissance du 
capital à long terme au moyen de 
placements dans des titres de capitaux 
propres et des titres à revenu fixe.

Cherche à procurer une croissance du 
capital à long terme en investissant 
principalement dans des titres de 
capitaux propres.

Pour les investisseurs qui : •  Cherchent à obtenir un revenu mensuel 
régulier et la possibilité d’une certaine 
plus-value du capital.

•  Cherchent à obtenir un revenu et 
une certaine croissance du capital 
à long terme.

•  Cherchent à obtenir un revenu et une 
croissance modérée à long terme 
du capital.

•  Cherchent à obtenir la croissance 
du capital à long terme et un 
revenu modeste.

•  Cherchent à obtenir la croissance 
du capital à long terme.

•  Cherchent à obtenir la croissance 
du capital à long terme.

Niveau de risque
Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé Faible Faible

à moyen Moyen Moyen
à élevé Élevé

Fréquence des distributions Mensuelle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle

Répartition de l’actif 
(estimation)

n Actions

n Titres à revenu fixe
52 % 48 %

20 %

80 %
60 %

40 % 40 %
60 %

20 %

80 %

100 %

Répartition des FNB sous-jacents3

Actions canadiennes VCN 11,9 % VCN 6,0 % VCN 11,9 % VCN 18,0 % VCN 24,2 % VCN 30,1 %

Actions américaines VUN 19,0 % VUN 8,4 % VUN 16,7 % VUN 24,9 % VUN 33,1 % VUN 41,5 %

Actions des marchés établis 
hors Amérique du Nord

VIU 20,0 % VIU 4,3 % VIU 8,4 % VIU 12,5 % VIU 16,6 % VIU 20,5 %

Actions des marchés émergents VEE 1,0 % VEE 1,7 % VEE 3,3 % VEE 4,9 % VEE 6,4 % VEE 7,9 %

Titres à revenu fixe canadiens VAB 1,0 % VAB 46,8 % VAB 35,2 % VAB 23,5 % VAB 11,7 % VAB —

Titres à revenu fixe américains 
(couverts en $ CA)

VBU 17,0 % VBU 14,3 % VBU 10,7 % VBU 7,1 % VBU 3,5 % VBU —

Titres à revenu fixe mondiaux hors 
États-Unis (couverts en $ CA)

VBG 5,0 % VBG 18,5 % VBG 13,8 % VBG 9,1 % VBG 4,5 % VBG —

Obligations de sociétés canadiennes VCB 25,1 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Répartition géographique3

n Canada
n États-Unis
n Marchés développés hors Amérique du Nord
n Marchés émergents
nn Autres
n Liquidités 1,6 %

0,4 %

0,0 %

38,1 %

25,6 %

34,3 % 23,3 %

20,6 %

52,8 %

2,9 %
0,3 %
0,1 %

4,1 %
0,4 %

0,1 %

27,8 %

20,6 %

47,0 %

5,3 %
0,4 %

0,1 %

32,3 %41,3 %

20,6 %
6,4 %

0,5 %

0,1 %

36,8 %

20,6 %

35,6 %

7,6 %

0,5 %

0,0 %

41,6 %

20,4 %

29,9 %

1  Les frais de gestion correspondent aux frais versés par le FNB Vanguard à Placements Vanguard Canada Inc., compte non tenu des taxes applicables ou d’autres frais et charges du FNB Vanguard. Pour tout FNB Vanguard qui investit dans des fonds de Vanguard sous-jacents, les frais de gestion liés au FNB Vanguard et à ses placements dans les fonds de Vanguard ne seront pas imputés en double.
2  Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG audité au 31 mars 2020. Il tient compte des frais renoncés et absorbés, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Compte non tenu des frais pris en charge ou ayant fait l’objet d’une renonciation, le RFG aurait été de 0,25 % pour le VCNS; de 0,25 % pour le VBAL; de 0,25 % pour le VGRO; de 0,25 % pour le VCIP;  

et de 0,25 % pour le VEQT. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Pour les fonds lancés récemment, les renseignements sur les RFG n’existent pas.
3 Les répartitions sont au 31 mars 2021. Étant arrondies, les sommes des répartitions peuvent ne pas correspondre à 100 %. 

Les répartitions sont dynamiques et peuvent changer chaque mois.  
Le portefeuille peut investir jusqu’à 60 % de son actif dans des actions.


