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Message de la rédactrice en chef

Un nouveau bulletin . . . le printemps ne doit pas être loin.

Vous avez besoin d'aide pour composer avec deux retraites ? Lisez l'article en page 3
et procurez-vous Loving Midlife Marriage, un des livres décrits dans le présent numéro.

Toujours préoccupé par vos placements ?  
Nous avons un autre article sur la volatilité du marché.

LES MOTS DES EXPERTS…………..
INVESTIR EN PERIODE D'INSTABILITÉ - PARTIE 2
Nous avons décidé de publier un autre article sur les placements en période d’instabilité. Nous
voulons faire ressortir certains aspects des message dans le dernier bulletin. Deux spécialistes en
fonds communs font une rétrospective des marchés boursiers canadiens en 2001 et, bien que
l’article soit rédigé par des gestionnaires de fonds, il demeure très pertinent étant donné les
incroyables soubresauts qu’ont vécu certains investisseurs parce que les gestionnaires de leurs
portefeuilles n’ont pas su prendre les mesures voulues pour limiter les risques. Les auteurs sont
Garey Aitken et Fred Pynn, directeurs des placements chez Franklin Templeton Investments,
entreprise mondiale qui offre une large gamme de fonds communs de croissance et de valeurs.

LE CHEMIN LE MOINS FRÉQUENTÉ

Malgré le ralentissement économique, les bénéfices médiocres des sociétés, la morosité des
marchés boursiers et les événements du 11 septembre, notre programme d’actions canadiennes a
donné des taux de rendement positifs en 2001.  Notre succès est un résultat direct du respect
rigoureux de notre discipline de placement.  Nous avons maintenu les portefeuilles entièrement
investis tout au long de l’année dans une sélection diversifiée de titres profitables, évalués
correctement et en croissance, ce qui nous a procuré des rendements absolus et relatifs attrayants.

La performance des actions nord-américaines après le 11 septembre illustre la difficulté de choisir le
moment propice aux achats et aux ventes sur le marché boursier.  La réaction initiale aux événements
du World Trade Center a été très négative, les participants sur le marché estimant que les attaques
pousseraient le ralentissement économique vers une récession caractérisée d’une certaine gravité.
Bien que le marché ait effectivement connu un recul assez brusque au début, une reprise s’est
amorcée dans l’après-midi du 21 septembre, pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

(suite p.2)
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LES MOS DES EXPERTS………….. (suite)

Rétrospectivement, la ligne de conduite à suivre aurait été d’acheter des actions de manière dynamique
après le 11  septembre, contrairement à la conviction de la majorité des investisseurs.  En restant
entièrement investis, nos portefeuilles d’actions canadiennes ont éprouvé une certaine volatilité à court
terme, mais ils étaient bien placés pour profiter de la reprise générale du marché qui est survenue au
quatrième trimestre.

Au cours des dernières années, les investisseurs se sont laissés hypnotiser par le “marché” et le
rendement de divers indices boursiers.  Cependant, les indices ne révèlent pas tout.  Bien que le
marché, comme mesuré par l’indice TSE 300 au Canada ou l’indice S&P 500 aux États-Unis, semble
encore surévalué, nous continuons de découvrir des sociétiés de qualité élevée et en croissance dont le
titre se négocie à des ratios boursiers raisonnables.  Le fait d’avoir agi à contre-courant du marché s’est
avéré payant en 2000 et 2001 et nous croyons que des portefeuilles soigneusement structurés, formés
d’actions de première qualité, continueront d’offrir des rendements supérieurs dans le futur.

La politique énergique d’assouplissement monétaire que la Réserve fédérale americaine et la Banque
du Canada ont suivi en 2001 a preparé la voie à une reprise économique dans l’année qui vient.  Malgré
les mauvaises nouvelles économique et la faiblesse des bénéfices des societés, le marché boursier a
bien fait, anticipant un redressement de la conjoncture.  Si le marché semble cher dans son ensemble,
cela est attributable à sa nature prospective.  En outre, les actions les plus chères se trouvent dans le
secteur de la technologie, que nous avons sous-pondéré.  Grâce à cette approche, nos portefeuilles
d’actions canadiennes sont investis dans des sociétés raisonnablement évaluées, rentables, et en
croissance, tandis que le marché, comme mesuré par les indices populaires, pourrait avoir de la difficulté
à produire des rendements acceptables en 2002, à cause des ratios boursiers en vigueur.  Nous croyons
que nos portefeuilles continuent d’offrir aux investisseurs une combinaison très attrayante de
possibilités de croissance et de réduction du risque de perte en cas de baisses.  Nous nous attendons
à une forte hausse des rendements en 2002.

Revue des ressources

Loving Midlife Marriage
1999. Betty Polston et Susan Golart.

Lecture fortement recommandée à quiconque partage une vie de couple! Les auteurs ont su circonscrire
tous les enjeux des couples dans la force de l’âge et traitent clairement des questions que l’on se pose
à l’heure de la retraite.

www.hrdc-drhc.gc.ca

Allez faire un tour à ce site bilingue si vous voulez en savoir plus sur le Régime de pension du Canada
ou sur la pension de vieillesse. On explique à quel moment présenter une demande au titre du RPC, la
formule, le partage des crédits et plus encore. L’information est facile à trouver, claire et réitère tout ce
qui vous a été dit au séminaire.
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Le choix de la rédactrice en chef......
Votre union survivra-t-elle à la retraite?

Pensez à une petite habitude agaçante de votre conjoint(e) et centuplez. Voilà en gros ce que doivent
endurer la majorité des couples à la retraite. Pas étonnant que le deuxième plus haut taux de divorce
au Canada se retrouve chez les personnes de 65 à 84 ans !

Composer avec deux retraites n’est pas chose facile et la vie est d’autant plus compliquée quand les
deux conjoints ne prennent pas leur retraite au même moment. D’un autre côté, il n’est pas désagréable
d’avoir un(e) conjoint(e) à la retraite : une présence, du soutien et quelqu’un avec qui partager ses rêves.
Répondez au questionnaire qui suit et voyez si vous vous tirerez d’affaire.

VOTRE MARIAGE EST-IL FAIT POUR LA RETRAITE?

Encerclez le oui ou le non.

1.  Avez-vous une vision de votre vie à deux après la retraite ? OUI NON

2.  Connaissez-vous celle de votre conjoint(e) ? OUI NON

3.  Avez-vous des attentes précises quant au partage des tâches ménagères
entre vous et votre conjoint(e) une fois à la retraite ? OUI NON

4.  Votre conjoint(e) est-il (elle) au courant de ces attentes ? OUI NON

5.  Connaissez-vous les attentes de votre conjoint(e) à ce sujet ? OUI NON

6.  Prévoyez-vous maintenir des activités séparées à la retraite ? OUI NON

7.  Votre conjoint(e) entend-il (elle) faire la même chose ? OUI NON

8.  Savez-vous à quel point vous avez besoin d’intimité dans votre relation? OUI NON

9.  Savez-vous à quel point votre conjoint(e) a besoin d’intimité? OUI NON

10. Savez-vous ce qui risque de poser des problèmes entre 
vous deux à la retraite? OUI NON

Si vous avez répondu Oui plusieurs fois, vous avez de bonne chances de bien vivre votre retraite. Si vous
avez à peu près autant de Oui que de Non, vous devriez probablement analyser les questions
identifiées. Si vous avez surtout des Non, la retraite risque de créer pas mal de tension dans votre
relation de couple.

Voici quelques conseils pour atténuer la tension :

1. Ayez chacun votre propre vision de la retraite; essayez ensuite de trouver moyen de réaliser
vos visions respectives avec le moins de compromis possible.

2. Deux ou trois ans avant la retraite, planifiez de discuter de ce que vous voulez faire ensemble
plus tard. 

3. Lisez Men Are From Mars, Women are From Venus, si vous avez des problèmes avec ce genre
de conversation !

(suite p.4)
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Séminaires: Communiquez avec l'Institut de Planification de la Retraite pour plus d'information
sur ses séminaires de trois jours.
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Le choix de la rédactrice en chef......(suite)

4. Essayez de planifier vos retraites de sorte que chacun fasse à son gré. On est moins stressé
quand on peut choisir le moment de sa retraite.

5. Avant que l’un ou l’autre ne prenne sa retraite, parlez-vous des changements possibles au
partage des responsabilités ménagères.

6. Discutez du temps que vous voudriez passer ensemble et du temps que vous voulez vous
réserver.

7. Inscrivez-vous à un séminaire de planification de la retraite ensemble.

8. Discutez de l’impact de la retraite sur la gestion des finances familiales, surtout si l’un des
deux n’a pas de pension.

9. Faites appel à un conseiller si vous pensez avoir besoin d’aide pour y voir clair dans vos plans
respectifs.

10.Procurez-vous une copie de Loving Midlife Marriage.

Calendrier des séminaires 2002-2003
Institut de planification de la retraite

Peut-être devriez-vous participer de nouveau au séminaire de trois jours de l'IPR ou alors vous
connaissez quelqu'un qui pourrait en tirer avantage. Les séminaires ci-après seront offerts en
2002-2003 au Campus de Billings Bridge.

Séminaires en ANGLAIS
17-19 avril, 2002 11-13 septembre, 2002 4-6 décembre, 2002
1-3 mai, 2002 2-4 octobre, 2002 15-17 janvier, 2003
15-17 mai, 2002 16-18 octobre, 2002 19-21 février, 2003
29-31 mai, 2002 6-8 novembre, 2002 12-14 mars, 2003
12-14 juin, 2002 20-22 novembre, 2002

Séminaires en FRANCAIS
10-12 avril, 2002 18-20 septembre, 2002 22-24 janvier, 2003
5-7 juin, 2002 13-15 novembre, 2002

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter notre Président, M. Paul Fréchette 
par téléphone (613) 834-1617, par courriel à pfrechette@rpi-ipr.com ou visitez le site web 
de l'IPR  www.rpi-ipr.com.


