
Renseignez-vous sur la 
répartition de l’actif

La répartition de l’actif est l’une des composantes clés d’une stratégie 

de placement fructueuse. Prenez connaissance de ce feuillet pour mieux 

comprendre les principes de la répartition de l’actif et les décisions de votre 

conseiller financier concernant votre portefeuille.

Éducation des investisseurs

Les principales catégories d’actif

Les placements dans une variété de catégories d’actif aident à 
réduire le risque et à positionner votre portefeuille pour qu’il 
affiche de meilleurs résultats à long terme. Les principales 
catégories d’actif sont les actions, les obligations et les 
placements en trésorerie.

Actions 
Les actions représentent une part de la propriété d’une 
société. Par le passé, les actions canadiennes ont dégagé les 
rendements plus élevés à long terme que les investissements 
d’espèces ou à revenu fixe, obtenant typiquement un taux 
moyen d’environ 7,7 % par année. Cependant, pour tirer parti 
de ces résultats, les investisseurs ont eu à braver des années 
très volatiles, où les rendements étaient loin d’être positifs.

Obligations 
Les obligations sont essentiellement des prêts consentis à  
un gouvernement ou à une société. À long terme, les 
obligations canadiens ont dégagé des rendements annuels 
moyens d’environ 6,75 % et ils sont, de façon générale, 
moins volatiles que les actions.1 Les épargnants investissent 
habituellement dans des obligations pour gagner un revenu 
d’intérêt et aider à contrebalancer les hauts et les bas des 
placements dans les actions.

Placements en trésorerie
Les certificats de placement garanti (« CPG »), les bons du 
Trésor et les fonds du marché monétaire sont tous considérés 
comme des placements en trésorerie. Tous (ou presque tous) 
les revenus tirés de ces placements représentent de l’intérêt. 
Lorsque les investisseurs savent qu’ils auront à couvrir une 
dépense importante, ou s’ils veulent avoir des sommes à leur 
disposition en cas d’urgence, ils investissent dans des 
placements en trésorerie. 

1 Source : Les actions sont représentées par le S&P/TSX Composite Index. Les obligations sont représentées par le Citigroup World Government Bond Index de 1988 à 2002 et par le Barclays 
Canadian Issues 300MM Index par la suite. Les données sont présentées du 31 décembre 1988 au 31 décembre 2017.



Comprendre le risque lié aux placements

Il est très important de comprendre le rapport entre le rendement des placements et leur risque. Le fait de détenir  
des placements diversifiés parmi toutes les catégories d’actif peut modérer le risque d’ensemble de votre portefeuille. 
Malheureusement, peu importe le degré de diversification d’un portefeuille, vous ne pouvez pas éliminer le risque en entier. 
Les placements dans des obligations sont généralement moins risqués que ceux dans les actions. Toutefois, ces premières 
sont toujours assorties de certains risques. Le tableau ci-dessous définit quelques risques que vous devriez connaître.

Risques liés aux actions

Risque lié à l’inflation L’inflation peut réduire la valeur ou le pouvoir d’achat de vos placements. Par le passé, même si 
les rendements des marchés boursiers n’ont parfois pas réussi à compenser le taux d’inflation, 
ils l’ont dépassé dans une marge supérieure aux obligations et aux placements en trésorerie. 

Risque de marché La volatilité des marchés est l’un des principaux risques auxquels vous êtes confronté. Au fil  
des ans, le prix des actions a grimpé en flèche, ou baissé en chute libre, et ce, à l’intérieur de 
très courtes périodes. Or, à long terme, leur rendement a devancé celui d’autres catégories 
d’actif. Vous pouvez réduire le risque de marché en conservant vos placements dans les actions 
à long terme, soit pendant au moins 10 ans.

Risque lié  
au gestionnaire 

Bien que les gestionnaires de placement puissent prendre de bonnes décisions qui sont 
susceptibles de se traduire par des rendements supérieurs à ceux des marchés, ils peuvent  
aussi faire des choix moins fructueux. C’est pourquoi il est toujours prudent, avant d’investir, 
d’examiner l’expérience d’un gestionnaire de placements et d’analyser sa feuille de route.

Votre conseiller financier peut vous expliquer comment un fonds s’est comporté comparativement 
à des fonds semblables et à son indice de référence. Il peut également vous donner des 
explications sur les objectifs de placement d’un fonds et la mesure dans laquelle le  
gestionnaire du fonds y a adhéré. 

Risque lié à  
la concentration

Un portefeuille concentré dans quelques secteurs particuliers comporte un risque supérieur. 
C’est pourquoi votre conseiller financier a élaboré un portefeuille bien diversifié qui regroupe  
des placements issus d’une variété d’industries.

Risques liés  
aux obligations

Risque de  
taux d’intérêt

Le prix des obligations baisse quand les taux d’intérêt augmentent, alors qu’il s’apprécie lorsque 
ceux-ci diminuent. Plus la date d’échéance d’une obligation est éloignée, plus le risque de taux 
d’intérêt est élevé. Vous pouvez réduire ce risque en investissant dans des obligations à plus 
court terme, mais vous ne pourrez pas l’éliminer complètement. 

Risque lié au revenu Lorsque les taux d’intérêt diminuent, le revenu d’intérêt d’un fonds obligataire risque d’en faire 
autant, ce qui pourrait se traduire par une perte de revenus pour l’investisseur. Le risque lié au 
revenu est plus élevé pour les fonds d’obligations à court terme que pour ceux à long terme 
parce que ces premiers viennent à échéance plus rapidement et leur capital doit être réinvesti  
à un nouveau taux, qui peut être supérieur ou inférieur à celui du placement initial.

Risque de crédit Les détenteurs d’obligations risquent de perdre de l’argent si l’émetteur est en défaut de 
paiement ou si la notation de crédit d’une obligation diminue. Les FNB investissent dans 
plusieurs obligations, réduisant ainsi le risque de crédit attribuable à un défaut de paiement  
ou à un changement dans la notation de crédit d’une seule société. 

Risque de remboursement 
anticipé

Certaines obligations peuvent être livrées, ou rachetées par leur société émettrice, avant leur 
échéance. Lorsqu’une obligation est livrée, les investisseurs devront réinvestir leur argent, 
souvent moyennant un rendement inférieur.

Risque lié à l’inflation À l’instar des actions, les obligations peuvent perdre leur pouvoir d’achat à mesure que  
les prix augmentent. C’est pourquoi le risque lié à l’inflation est une source importante de 
préoccupations si vous comptez sur le revenu tiré des obligations. Par exemple, si l’inflation 
s’est élevée à 3 % pendant cinq ans, la valeur d’un paiement d’intérêt de 100 $ représenterait 
en fait un pouvoir d’achat de 86 $.

Parler des risques de placement à votre conseiller financier et des façons dont la répartition de l’actif peut vous aider à vous  
protéger contre les hauts et les bas des marchés.

La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier.
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Choisir la bonne répartition de l’actif

Votre conseiller financier comprend que, dans le domaine  
du placement, la clé du succès consiste à maintenir la bonne 
répartition de l’actif. La répartition qui convient le mieux est 
unique à chaque investisseur et elle repose sur plusieurs 
facteurs, dont les objectifs et l’horizon de placement.

Pour comprendre ce que vous voulez faire avec votre argent  
et déterminer le moment où vous en aurez besoin, votre 
conseiller financier vous posera un certain nombre de 
questions, dont : 

• Pourquoi voulez-vous investir votre argent?

• Qu’attendez-vous de vos placements?

• Quel est votre horizon de placement?

L’une des premières étapes consiste à établir l’ordre de 
priorité de vos objectifs de placement. Que vous épargniez en 
vue de la retraite, pour l’éducation de vos enfants, pour l’achat 
d’une maison, pour mettre sur pied un plan de succession ou 
un legs caritatif, l’établissement de buts précis aidera votre 
conseiller financier à créer un portefeuille qui vous permettra 
d’atteindre ces objectifs.

Comme la valeur de vos placements augmentera et baissera 
tout au long de la période de détention, votre conseiller 
financier vous demandera également de déterminer votre 
horizon de placement.

Plus votre horizon de placement est long, plus vous serez  
en mesure de braver les humeurs du marché. Puisque vous 
n’avez pas besoin de cet argent immédiatement, il est plus 
facile de travailler avec votre conseiller financier pour 
sélectionner les placements dont la valeur est appelée  
à fluctuer à court terme, dans le but de dégager de  
meilleurs rendements au fil du temps.

Par exemple, si vous épargnez en vue de la retraite, votre 
horizon de placement pourrait s’étendre sur plusieurs dizaines 
d’années. Puisque vous disposez d’autant de temps, votre 
portefeuille est susceptible de favoriser les actions. Pour 
répondre à vos objectifs à court terme, votre conseiller 
financier tentera sans doute de repérer des placements  
plus stables.

Comprendre votre niveau de tolérance au risque

Une fois que vous aurez déterminé vos objectifs et votre 
horizon de placement avec votre conseiller financier, il sera le 
temps de penser à votre tolérance face aux risques d’investir. 

Les émotions comptent
La façon dont vous réagissez au risque est importante dans 
l’élaboration d’un portefeuille de placements. Devenez-vous 
nerveux lorsque les marchés baissent? Ou avez-vous 
tendance à hausser les épaules, estimant qu’il ne s’agit que 
des soubresauts normaux? Rappelez-vous que vous avez plus 
de chances de rester fidèle à un plan d’investissement qui est 
adapté à votre personnalité en tant qu’investisseur.

Le questionnaire sur le risque
L’une des techniques que votre conseiller financier est 
susceptible d’utiliser pour déterminer votre tolérance au 
risque est de vous demander de remplir le questionnaire sur 
le risque. De façon générale, ce questionnaire vous demande 
pendant combien de temps vous prévoyez conserver vos 
placements, la façon dont vous êtes susceptible de réagir  
à diverses conditions boursières, vos sources de revenus 
courantes et futures et de combien d’argent vous aurez 
besoin pour répondre à vos objectifs.

L’importance de l’emplacement des actifs

Comptes imposables ou comptes fiscalement avantageux?
Bien que la répartition de l’actif soit l’un des principaux 
facteurs déterminants de la performance à long terme d’un 
portefeuille, l’emplacement de ces actifs est aussi important.

L’emplacement des actifs consiste à déterminer dans quel 
type de compte (imposable ou fiscalement avantageux) vous 
devez investir vos placements. Une fois que vous aurez 
déterminé la répartition de l’actif qui vous convient, y compris 
votre préférence pour les fonds gérés activement ou les fonds 
indiciels, la prochaine étape consiste à déterminer quel type 
de fonds devrait être inclus dans quel type de compte.

L’établissement de l’emplacement des actifs vise à maximiser 
l’efficacité fiscale de votre portefeuille. Par conséquent, votre 
conseiller financier vous suggérera sans doute de détenir des 
comptes assortis d’avantages fiscaux pour vos placements les 
moins avantageux sur le plan fiscal et des comptes imposables 
pour vos placements fiscalement avantageux.
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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 : septembre 2018.

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. 

 Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste  
pour obtenir des conseils financiers ou fiscaux concernant votre 
situation particulière.

Les renseignements, figures et tableaux sont présentés à des fins 
illustratives seulement et sont modifiables sans préavis.

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne peut 
être considérée comme étant une offre ni 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.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont utilisées 
à des fins de commodité seulement et pourraient faire référence, le 
cas échéant, à The Vanguard Group, Inc., et pourraient inclure ses 
sociétés affiliées, y compris Placements Vanguard Canada Inc.

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 boursier.

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.

Connectez-vous à VanguardMC > vanguardcanada.ca  


