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POINTS SAILLANTS DU SONDAGE DES LECTEURS

84 % ont indiqué que Réflexion était utile, très utile ou entièrement utile !

Les répondants apprécient vraiment le mot des experts, 
la boîte aux questions et nos revues de livres. 

Plus de la moitié sont d’avis que la fréquence et la longueur de 
Réfexion sont « parfaites ».

Environ la moitié aimerait que Réflexion soit publié plus souvent.

Et environ la moitié pense qu’il pourrait être plus long.

Personne n’a dit qu’il devrait être plus court ou paraître moins souvent ! 

Une foule de sujets nous a été proposée pour les numéros à venir, 
allant des finances à la santé jusqu’aux aspects psychologiques de la retraite.

Plus de 64 % partagent le bulletin avec d’autres. 
Il y a même un lecteur qui le partage avec dix autres !!

Votre opinion compte . . . . . . . . . . .

Réflexion fait peau neuve grâce à vos suggestions ! 

La note de la rédactrice en chef est abrégée, les articles des experts 
sont plus étoffés et nos revues inclueront désormais des sites web, 

des magazines et des bases de données, 
et l’article de fond portera sur des thèmes de votre choix.

Message de la rédactrice en chef

Merci! Merci! Merci!

Nous avons obtenu un taux de réponse excellent à notre sondage de juin dernier! Un gros merci à
tous ceux et celles qui nous ont répondu. Votre rétroaction est très encourageante. Presque tous les
répondants aiment le bulletin et plusieurs nous ont suggéré d'excellentes améliorations. Jetez donc
un coup d'oeil aux points saillants et aux résultats qui en découlent.



LE MOT DES EXPERTS…………..

Notre expert du mois est Malcolm Fletcher, CA, CMC., conseiller financier
chez Welton Parent, Inc.

INVESTIR EN PÉRIODE D'INSTABILITÉ

Nombre d’investisseurs ont remarqué que la bourse est beaucoup plus
volatile depuis quelques années et qu’il est plus difficile de savoir quand
acheter et quand liquider. Les facteurs qui sous-tendent cette volatitilité
incluent :

les transactions en ligne : les personnes qui achètent et vendent souvent au gré des rumeurs plutôt
qu’en fonction d’analyses fondamentales et;

les tendances-mode : les personnes qui ont un appétit insatiable pour tout ce qui paraît prometteur,
que ce soit la technologie, les télécommunications, les soins de santé ou autre; ces tendances créent
un  déséquilibre sur le marché qui boude alors la « vieille économie » pour privilégier des secteurs
émergents qui sont perçus comme des « valeurs sûres »;

l’indexation : une très forte augmentation des sommes d’argent engagées dans l’indice boursier,
lequel  par définition doit acheter plus d’actions à la hausse et se départir des titres à la baisse (une
méthode contre-intuitive préconisant d’acheter haut et de vendre bas).

Les attaques terroristes du 11 septembre ont beaucoup érodé la confiance des investisseurs comme en
a témoigné la dégringolade du cours des actions partout dans le monde. D’autres crises mondiales
(guerres, crises cambiaires, financières ou politiques) ont aussi eu des effets dévastateurs sur la bourse,
mais la confiance retrouvée des investisseurs se traduisait généralement par un rétablissement complet
en quelques mois seulement.

Il y a peu de garanties dans la vie et les placements ne font pas exception. Toutefois, nous savons que :

le rendement à long terme des actions a dépassé de beaucoup celui des obligations; 

les principaux gains et pertes à la bourse surviennent en quelques jours seulement chaque année et
il est impossible de connaître ces jours-là d’avance; c’est pourquoi le « facteur temps » n’est pas
fiable;

pour s’assurer d’un rendement stable sur ses placements, il faut diversifier son actif (obligations,
actions, sociétés grandes et petites, nationales et étrangères); et

tout capital à long terme (argent dont on a pas besoin pendant au moins cinq ans, et idéalement
pour plus longtemps) devrait être investi dans les actions.

Quelles conclusions peut-on tirer de la dépression actuelle de la bourse ?  

1. Les économies et les marchés étaient déjà affaiblis avant les attaques, et les répercussions
économiques n’ont fait qu’aggraver la situation.

2. L’attitude des investisseurs est négative; ainsi, jusqu’à ce que le calme et la confiance se rétablissent,
les marchés resteront volatiles, imprévisibles et plutôt faibles.

(suite p.3)

Page 2 Vol. 4, No 2,  novembre 2001



LE MOT DES
EXPERTS……….. (suite)
3. Les gestionnaires de fonds bien aguerris, aux

feuilles de route éloquentes, sauront
naviguer en ces eaux troublées beaucoup
mieux que ceux qui investissent dans des
titres individuels pour passer le temps.

4. Les analyses fondamentales indiquent que la
majorité des économies des pays
industrialisés sont fortes et concurrentielles,
et que le ralentissement ou la récession
actuel ne devrait pas s’éterniser.

5. Le marché reprendra du poil de la bête, alors
ne touchez pas à vos placements; si vous
songez investir une somme considérable sur
le marché actuel, essayez de prendre le coût
moyen sur quelques mois au lieu d’essayer
de deviner si le marché en est vraiment à son
plus bas et s’il remontera le mois prochain ou
l’année prochaine.

Tant et aussi longtemps que votre portefuille est
bien diversifié et inclut des placements à court
terme pour répondre à vos besoins à court
terme, il suffit de reconfirmer votre stratégie à
long terme avec votre conseiller financier.

Revue des ressources

www.fundlibrary.com

Le Fund Library est un site extra. On y trouve
une foule de renseignements sur les fonds
communs. Le site sera particulièrement utile aux
non-initiés (voir Mutual Funds 101), mais les plus
férus le trouveront aussi intéressant. Si cela vous
intéresse beaucoup, vous pouvez vous inscrire
comme utilisateur fréquent et avoir accès à
différents outils encore plus perfectionnés.

The New Retire-mentality.
2001.  Mitch Anthony.  

Excellent bouquin sur la planification de la
retraite. L’auteur conjugue à merveille les
aspects financiers et non financiers de la retraite
et donne au lecteur toutes sortes de bonnes
idées pour bien planifier sa retraite. 

Le choix de la rédactrice en chef :
Vérification de la quarantaine
Si vous êtes dans la force de l’âge, avez déjà participé à un ou deux séminaires sur la retraite et voulez
savoir si vous êtes sur la bonne voie, cet article vous captivera. Vous êtes à dix ans ou moins de votre
retraite. Le corps commence à donner des signes de vieillissement. Vous faites carrière depuis un bon
bout de temps ou  vous êtes retourné sur le marché du travail. Le guide qui suit vous aidera à déterminer
si vous êtes bien préparé pour la retraite. La liste repose sur les trois piliers d’une retraite bien planifiée :
finances, santé et psychologie.

Préparation psychologique

1. Déterminez quand prendre votre retraite. Il y a peut-être lieu d’évaluer deux ou trois options.

2. Tracez votre plan de carrière d’ici votre retraite. Voulez-vous commencer par un congé de transition,
ou demander une promotion pour atteindre certains objectifs professionnels (vous risquez de
manquer de temps), ou obtenir un travail moins exigeant pour avoir plus de temps libre ?

3. Demandez-vous si vous voulez travailler une fois retraité et, le cas échéant, à faire quoi.

(suite p. 4)
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Préparation psychologique
(suite)

4. Si vous pensez déménager à votre retraite,
commencez à y réfléchir dès maintenant.

5. Si vous prévoyez une semi-retraite ou la
retraite complète, trouvez-vous des passe-
temps, des intérêts et des activités tout de
suite pour que la transition se fasse en
douceur.  

6. Demandez l’aide d’un « mentor » si vous
n’arrivez pas à visionner votre retraite.

7. Si vous avez un(e) conjoint(e), parlez-lui DÈS
MAINTENANT de vos projets de retraite.

Santé
1. Si vous avez déjà un bon programme

d’exercices, continuez ! Sinon, mettez-vous
au travail tout de suite.

2. Si vous avez de bonnes habitudes
alimentaires, BRAVO ! Sinon, mettez-vous-y.
Plus on attend, plus les riques sont grands.

3. Voyez votre médecin au moins une fois par
année.

4. Vérifiez l’âge de vos « partenaires » en soins
de santé et trouvez progressivement de plus
jeunes professionnels au cas où votre
médecin, chiropraticien, massothérapeute
décidaient de prendre leur retraite en même
temps que vous !

5. CESSEZ DE FUMER !!!

$$$$$Finances$$$$$

1. Demandez à votre conseiller en rémunération
de vous donner différents scénarios de retraite
selon les options qui vous intéressent. Peut-être
voudrez-vous aussi le rencontrer pour vraiment
bien comprendre les prestations de pension. Il
serait également souhaitable de veiller à ce que
votre dossier personnel soit tenu à jour. 

2. Avant de franchir le cap de la cinquantaine,
assurez-vous de bien comprendre l’option de la
valeur de transfert. Si vous voulez quitter la
fonction publique et prendre la valeur
actuarielle de votre pension avec vous, vous
devez le faire avant votre 50e anniversaire.

3. Assurez-vous d’avoir une copie de votre
relevé de contributions au RPC (1-800-277-
9914) ou au RRQ (1-800-463-5185).

4. Parlez de vos projets de retraite avec votre
conseiller financier si ce n’est déjà fait. Il est
important que vous compreniez bien toutes les
options à votre disposition ainsi que leurs
conséquences sur votre revenu disponible.

5. Si vous n’avez pas de conseiller financier,
trouvez-en un ! L’Institut de planification de la
retraite offre une séance de consultation
gratuite avec un conseiller financier de Welton
Parent, Inc. Vous n’avez donc aucune excuse...

6. Ayez un testament et un mandat d’inaptitude
toujours à jour.

FIOU.... Ce n’est pas une sinécure de préparer sa retraite. Espérons que cette liste vous aidera.

Réflexion est une publication de l'Institut de Planification de la Retraite,
19 prom. Woodburn, Ottawa, 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, ©2001

Séminaires: Communiquez avec l'Institut de Planification de la Retraite pour plus d'information
sur ses séminaires de trois jours.
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