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Note de la rédactrice en chef

Mon mari qui est à la retraite me rapporte
presque chaque jour les soubresauts de la
bourse... elle monte, elle descend, elle
remonte... Je m’évertue à lui faire comprendre
que j’y suis pour y rester, mais j’avoue que ma
stratégie semble moins rassurante ces derniers
temps avec la trépidation du marché boursier.
Il n’est pas facile non plus de voir la valeur des
portefeuilles des détenteurs d’actions en haute
technologie doubler, voire tripler, du jour au
lendemain, surtout qu’aucun de mes placements
n’inclue la haute technologie!

Au cours du volet financier de notre séminaire
de planification de la retraite, nous insistons sur
l’importance de bien comprendre vos objectifs
financiers pour la retraite et d’avoir un plan qui
aide à atteindre ces objectifs. Généralement, ce
plan inclut des économies qui viendront
“suppléer”  au revenu de pension. Si cela
correspond à votre plan et que vous essayez de

faire des choix judicieux afin d’optimiser vos
épargnes, lisez bien l’article de Malcolm
Fletcher en page 2 sur la gestion de vos
placements.

Je dois être préoccupée par l’argent ces jours-
ci car il y a un autre article en page 3 au sujet
d’une option financière inusitée qui s’offre à
ceux et celles qui prévoient quitter la fonction
publique sous peu.

Maintenant que l’été est arrivé, je crois pouvoir
mieux supporter les rappels quotidiens de mon
mari sur les fluctuations du marché. J’irai me
réfugier dans mon jardin tout en fleurs sous les
chauds rayons du soleil et je me consolerai en
me disant que la vie est quand même bien belle.

Nancy Conroy

Nouveau site web de l’IPR

L’Institut de planification de la retraite a un nouveau site web! Rendez-vous à www.rpi-ipr.com et
vous saurez tout sur les séminaires à venir, notre équipe ressource et plus encore. Une fois là,
envoyez-nous un courriel pour nous dire ce que vous faites, si vous êtes à la retraite et si vous
aimez notre site et notre bulletin.
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Les mot des experts . . .

Dans le présent numéro, Malcolm Fletcher de Welton Beauchamp, Parent Inc., un membre de l’équipe
ressource de l’Institut de planification de la retraite, s’est attaqué à différentes questions financières.

Bien des gens ont des REER constitués d’une variété de fonds communs qui doivent rapporter à long
terme et plusieurs voudraient bien savoir quels genres de fonds inclure à leur portefeuille. Voici cinq facteurs
à prendre en considération avant d’investir dans un REER :

1.  Variété des avoirs : Un portefeuille financier doit être équilibré et comprendre des placements à
revenu fixe (comme les certificats de dépôt à terme) et des actions. Le partage moitié moitié convient
bien à la majorité, mais d’aucuns privilégient les actions car avec le temps leur rendement surpasse celui
des placements à revenu fixe.

2.  Régime de pension : Choisissez le type d’actions à inclure à votre REER en fonction de votre régime
de pension. Si un conseiller financier vous recommande un certain portefeuille avant même de connaître
votre droit à pension, rappelez-lui de vérifier (ou alors trouvez quelqu’un d’un peu plus consciencieux).

EXEMPLE : Si Jeanne Tremblay n’a AUCUN régime de pension, un REER équilibré pourrait inclure 50
% d’actions comme il a déjà été dit. Toutefois, si Jean Beaulieu a 20 ans de service admissibles au
compte de pension de retraite de la Fonction publique (comme plusieurs de nos lecteurs), il faut tenir
compte de la valeur actuelle des crédits de pension comme revenu fixe et acheter des actions de façon
à assurer un dosage efficace des économies de retraite combinées (soit la pension et le REER).

3.  Types de placement : De nos jours, les options de placement sont innombrables - plus de 3000 fonds
communs – plusieurs portant sur des industries précises (ressources naturelles, sciences et technologie,
sciences de la santé…) ou des régions (É.-U., Europe, Asie…). Par définition, les fonds d’actions ordinaires
(entre 40 et 120) assurent une bonne diversification du  portefeuille. Par ailleurs, la majorité des fonds
d’actions canadiens et internationaux investissent dans des entreprises de tous les secteurs d’activité et
aux quatre coins du monde. Ainsi, les 40 à 120 actions offrent une bonne variété d’entreprises, d’industries
et de régions et l’équipe de gestion des fonds décide des meilleurs actions à garder dans les différents
secteurs et régions.

Si un client tient mordicus à un fonds “spécialisé”, comme une industrie particulière (télécommunications)
ou une région précise (Europe), on peut y attribuer une petite partie du portefeuille  (p. ex., 10 %). Mais
voilà, comment savoir quels sont les “bons” secteurs. Ces secteurs sont beaucoup plus volatiles que les
fonds généraux à vaste diversification et vous devrez administrer votre “propre pension” (p. ex., REER)
de façon beaucoup plus dynamique. On peut investir dans des fonds spécialisés plus volatiles, mais mieux
vaut le faire dans les comptes non enregistrés (non-REER) afin de profiter des dispositions sur le gain ou
la perte de capital de la Loi sur l’impôt sur le revenu. Dans un REER, les pertes sont d’autant plus coûteuses
qu’elles grugent le capital sans compenser par un allégement fiscal.
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You Can’t Take It With You: The Common-Sense
Guide to Estate Planning for Canadians. 2000
(3e édition).  Sandra E. Foster.

Un guide exhaustif très populaire sur la
planification successorale. Sandra explique
simplement un sujet aussi complexe que
technique. Si vous ne savez trop que faire au
sujet de votre succession ou de la préparation
de votre testament, ce livre sera une révélation.
Tout le monde devrait avoir cet ouvrage de
référence à  portée de la main.

Revue de livr es

15 Méthodes pour rester jeune. 1997. Laurence
Albert.

Voici un livre en français dans lequel vous
trouverez une formule pour préserver votre
jeunesse. L’auteur décrit quelques méthodes
spécifiques pour conserver sa jeunesse et son
dynamisme par une alimentation diététique, un
sommeil réparateur, une activité physique et des
occupations intellectuelles.

Les mot des experts . . . (continuer)

4.  Nombre contrôlable de fonds : On conseille souvent aux nouveaux investisseurs d’avoir au moins
dix fonds différents dans leur REER de 50 000 $, alors que cela représente une diversification excessive.
Nous croyons que les principaux titres d’un portefeuille composé d’actions d’une valeur de moins de
50 000 $ devraient être répartis ainsi :

a. Actions de grandes sociétés canadiennes;

b. Actions de grandes sociétés internationales;

c. Actions de petites sociétés canadiennes;

À mesure que croît la valeur des placements de retraite, on peut acquérir d’autres fonds de différents
types ou styles de gestion, mais même si la valeur du portefeuille double, il ne faut pas pour autant doubler
le nombre de fonds; bien des portefeuilles de 200 000 $ se limitent à huit ou dix fonds.

5.  Styles de gestion : Si l’investisseur veut diversifier les styles de gestion dans son portefeuille, les plus
courants étant fondés sur la croissance et sur la valeur, il pourra ajouter d’autres options à la liste ci-
dessus. Les gestionnaires qui misent sur la croissance investissent dans des sociétés aux taux de croissance
élevés (chiffres d’affaires et bénéfices nets) pensant que les sociétés vont prendre de la valeur et que
leurs actions vaudront plus cher. Les gestionnaires qui misent sur la valeur investissent dans des sociétés
dont les actions semblent plutôt mal cotées par rapport aux autres et ce, pour toutes sortes de raisons. À
mesure que d’autres investisseurs en viennent à la même conclusion, ils achètent des actions et les prix
grimpent.

Conclusion : Examinez bien votre relevé de REER et assurez-vous d’avoir la diversité voulue et que chaque
placement vous paraisse logique. En cas de doute, téléphonez à votre conseiller pour revoir les objectifs
qu’il ou qu’elle est censée vous aider à atteindre.



Réflexion  est une publication de l’ Insti tut de Planification de la Retraite, 19 prom.
Woodburn, Gloucester, ON, K1B 3A6. Télé (613) 834-1617;  Téléc (613) 824-7403.
courriel: institut@magma.ca
site web: www.rpi-ipr.com
Le contenu est la propriété de l’Institut de Planification de la Retraite ©2000
Séminaires: Communiquez avec l’Institut de Planification de la Retraite pour plus d’information sur ses séminaires
de trois jours.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Notez l’écart significatif entre la valeur de
transfert  et le transfert en vertu de l’ART.  La
valeur de transfert  réprésente la valeur
marchande de la pension différée,  c’est-à-dire
la somme requise aujourd’hui pour provisionner
la pension différée.  Avec l’ART, la somme
disponible est égale à deux fois les cotisations
de l’employé(e) au régime de la fonction
publique, avec intérêts.

Contrairement à la valeur de transfert, il n’y a
pas d’âge limite avec l’ART.

Admissibilité

Pour bénéficier d’un ART, il faut satisfaire aux
conditions suivantes :
• Prévoir quitter la Fonction publique bientôt
• Ne pas avoir reçu de prestations de pension

au titre du régime de pension de retraite du
gouvernement fédéral

• Travailler pour un nouvel employeur dans les
six mois du départ de la Fonction publique

• Remplir et remettre la demande de transfert
avant le 15 octobre 2000

La Fonction publique a institué les ART avec la
collaboration de plusieurs employeurs du
secteur public comme la Province d’Ontario et
de quelques employeurs du secteur privé
comme Loba Limited. Ce cabinet d’experts-
conseils est établi dans la région d’Ottawa-
Carleton et offre des services partout au pays
et à l’étranger. Il pourrait fort bien avoir recours
à vos services à titre de consultant dès que vous
aurez quitté la  Fonction publique.

Intéressé(e) ?

• Visitez le site web au : www.october-15.com
pour obtenir de plus amples renseignements.

Transférabilité de la pension: Une option
unique.

Option inusitée, l’Accord réciproque de
transfert (ART) peut vraiment optimiser ce qui
vous revient lorsque vous quittez la Fonction
publique. Si vous pensez quitter sous peu, lisez
bien ce qui suit!

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2000 pour
présenter une demande en vertu d’un Accord
réciproque de transfert  (ART) relativement à la
Loi sur la pension de la fonction publique.

QUESTION :  Qu’est-ce qu’un ART?

RÉPONSE :

Un ART est un accord entre la fonction publique
et un employeur possédant un régime de
retraite approuvé en vertu duquel les services
validables accumulés par un(e) employé(e)
peuvent être reconnus par le nouveau régime.
Cet accord permet non seulement que les
cotisations de l’employé(e) soient transférées
dans le nouveau régime, mais que les
cotisations de l’employeur ainsi que les intérêts
le soient aussi.

L’exemple suivant présente les options de
retraite d’un fonctionnaire de 46 ans quittant
un emploi a 76 000$ par année après 23
années de service :

• Pension différée
Payable de 60 à 65 ans 35 000 $/année
Payable à partir de 65 ans 29 000 $/année

• Valeur de transfert 305 000 $

• Transfert en vertu d’un ART à
un régime de retraite d’un
 employeur approuvé 552 000 $




