
L’investisseur 
autonome

COMMENT INVESTIR VOTRE ARGENT, OBTENIR DES CONSEILS QUAND VOUS 
EN AVEZ BESOIN ET VOUS ASSURER QUE VOUS ÊTES SUR LA BONNE VOIE 
POUR GÉRER VOS PLACEMENTS AVEC SUCCÈS.



Pourquoi le faire vous-même ?

 Économies sur les frais et les commissions

 Investissement plus personnalisé

 Aussi simple ou complexe que vous le souhaitez

 Satisfaction personnelle

 Ai-je mentionné les économies sur les frais et les commissions ?



Le coût des conseils

Les conseillers touchent de 1 à 1,5 % de votre rendement brut
+
Les sociétés de fonds commun de placement prennent un autre 1 %
+
Les commissions pour acheter et vendre des investissements

Règle générale : réduction du rendement brut de 2 à 2,5 %



Épargnez-vous ou investissez-vous ?

 Épargne = une durée de moins de 5 ans
 Les épargnants évitent les marchés boursiers et obligataires.

 Investissement = plus de 5 ans
 Les investisseurs mélangent les actions et les obligations, et 

s’attendent à faire de l’argent à long terme.



Diversification : première partie… 
Ce dont vous avez besoin

 Les actions et les obligations

 Géographie – Canada, États-Unis et étranger

 Secteurs – Le marché canadien est composé à 63 % de finances et 
de ressources

 La technologie et les soins de santé représentent 6 %



Canada : dix ans de stagnation



Un conte de deux marchés boursiers



Diversification : deuxième partie… 
Ce dont vous n’avez pas besoin

 Actions dans la marijuana
 Bitcoin et autres cryptomonnaies
 « Placements non traditionnels »
 Or
 Biens immobiliers résidentiels



L’or est un havre de paix ? Euh, non



Diversification : troisième partie… 
Actions vs obligations

 Vieille école : pondération des actions = 100 - votre âge

 Nouvelle école : 110 - votre âge

 Pour la longue durée : 120 - votre âge



Pourquoi vous avez besoin d’obligations



Les impôts (ou, où dois-je investir ?)

 Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

 Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI)

 Comptes au comptant : profitez du crédit d’impôt pour dividendes 
et du taux d’inclusion de 50 % sur les gains en capital



Un monde à faible rendement



Options de produits

 Obligations et CPG (certificats de placement garanti)

 Fonds communs de placement

 Actions et obligations

 Fonds négociés en bourse



Vos propres FNB 

Initiation aux FNB…

 Fonds communs de placement à faible coût qui s’échangent 
comme des actions

 Suivi des principaux indices boursiers et obligataires
 Frais exceptionnellement bas
 Actifs transparents
 Excellente liquidité
 Vous avez juste besoin de 3 à 5 FNB…
 ... mais vous avez une sélection de plus de 500 FNB



FNB vs FCP

 RFG moyen pour les100 plus grands FCP : 2 %

 RFG pour des FNB d’actions canadiennes bon marché : 0,06 %

 RFG pour des FNB d’obligations bon marché : 0,13 %



L’importance des dividendes



Avez-vous besoin de conseils ?

OUI, si…
 Tout ce que j’ai dit aujourd’hui n’a aucun sens pour vous
 Manque de temps
 Manque d’intérêt
 Manque de confiance
 Vous avez besoin d’une planification financière*

*Vous en avez probablement besoin



Options de conseils

 Aucun conseil : utilisez un courtier en ligne

 Beaucoup de conseils : utilisez un conseiller en placements, un 
gestionnaire de portefeuille, etc.

 Quelques conseils : un robot-conseiller

 Conseils occasionnels : investissements autonomes avec un 
planificateur financier



Robot-conseiller : l’option 
« quelques conseils »

Ce que vous obtenez :
– un portefeuille personnalisé de FNB
– rééquilibrage régulier
– structure

Ce que vous n’obtenez pas :
– une planification financière 
– des actions individuelles



Une dernière pensée… 
Des FNB équilibrés

Nouveau chez la société de FNB Vanguard :

VGRO : Vanguard Growth ETF Portfolio
VBAL : Vanguard Balanced ETF Portfolio
VCNS : Vanguard Conservative ETF Portfolio
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