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Le saviez-vous ?

 1 Source : Investor Economics, Household Balance Sheet Report 2018, données en décembre 2017, www.investoreconomics.com/our-services/ 
2 Source : Régime à prestations déterminées (PD) moyen, Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite (2019). 
3 Source : National Association of Realtors (NAR), 2016 Profile of International Activity in U.S. Residential Real Estate. 

4 Sources : RBC GMA, Bloomberg. Pays dans lesquels se trouvent les 50 sociétés les plus performantes de l’indice MSCI Monde tous les pays (2019).

De quel ordre est votre 
biais national ? 
En tant que Canadiens, nous ne réalisons peut-être pas à quel point 
notre patrimoine est lié au Canada. Nos logements, nos revenus et nos 
régimes de retraite sont peut-être tous d’origine canadienne. Et il en va 
de même pour nos placements. 

Ce trimestre-ci, nous évaluons différentes façons de diversifier les 
placements à l’échelle mondiale et expliquons pourquoi l’achat de 
parts des portefeuilles mondiaux RBC constitue un moyen idéal pour 
investir au-delà des frontières canadiennes.

Pondération des actions 
canadiennes dans 
le régime de retraite 
canadien moyen.2

Aux États-Unis, les 
Canadiens étaient les 
deuxièmes acheteurs 
internationaux de 
biens immobiliers en 
importance.3

Pourcentage des actions 
hors Amérique du Nord 
se classant parmi les 
50 actions les plus 
performantes à l’échelle 
mondiale.4

En moyenne

des actifs des 
Canadiens sont liés 

au marché local1

90%

4 % 88 %

Vous souhaitez vous renseigner sur les placements ?
Les tendances des placements ne cessent d’évoluer. Abonnez-vous sans tarder à notre publication 
pour recevoir les dernières perspectives des marchés de nos dirigeants avisés directement dans 
votre boîte de réception. 

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre à rbcgam.com/perspectives.



Diversifiez votre rente 
Augmentez la portion que représentent les placements  
étrangers dans votre régime de retraite.

En général, le risque d’investissement que comportent les régimes PD est assumé 
par les fournisseurs de régime. En revanche, le risque d’investissement que 
comportent les régimes CD est assumé par les participants au régime.

Il peut être facile de diversifier vos placements si vous êtes titulaire d’un régime à 
cotisations déterminées (CD), car bon nombre de ces régimes donnent la possibilité 
de choisir des options de placement à l’échelle mondiale. Vous ne pouvez pas 
choisir vos placements directement lorsque vous détenez un régime à prestations 
déterminées (PD), mais sachez que de nombreux régimes réduisent graduellement 
leur pondération en titres canadiens.5

Quel est le 
degré de 
participation 
aux marchés 
mondiaux qui 
vous convient ? 
Tout dépend de votre 
situation personnelle, de 
vos avoirs existants et de 
votre degré de satisfaction 
envers la composition 
actuelle de votre 
portefeuille. 

Visitez le site www.rbcgam.
com/biaisnational pour 
répondre à un court 
questionnaire qui vous 
aidera à déterminer 
l’ampleur de votre biais 
national.

Modéré

Dépend de votre type de régime

Niveau de 
difficulté

Risque 5 Si vous détenez un régime de 
retraite à prestations déterminées, 
la pondération des titres étrangers 
est à la discrétion du gestionnaire 
du régime de retraite.

Comment diversifier son 
portefeuille à l’échelle 
mondiale 
En investissant à l’échelle mondiale, vous faites bénéficier 
votre portefeuille d’une meilleure diversification. Vous pouvez 
ainsi vivre une expérience de placement plus harmonieuse  
et obtenir un potentiel de rendement supérieur. 

Il y a plusieurs façons de diversifier son portefeuille  
à l’échelle mondiale. Comme vous le verrez,  
certaines sont plus simples que d’autres.

Investissez sur les marchés mondiaux 
Utilisez les portefeuilles mondiaux RBC pour diversifier vos placements.

Facile 

Vous choisissez le seuil de tolérance au 
risque qui vous convient

Niveau de 
difficulté 

Risque

Nous surveillons quotidiennement votre portefeuille  
pour vous aider à maintenir le cap et respecter votre 
tolérance au risque.

Gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs, chef de file des 
placements mondiaux doté d’une expertise locale.

Une seule décision pourrait vous permettre de 
détenir un portefeuille de placements bien diversifié à 
l’échelle mondiale. Vous pouvez également procéder 
à des achats automatiques de parts afin de faire 
croître vos placements au fil du temps.

Achetez des biens immobiliers à l’étranger 
Achetez des biens immobiliers à l’extérieur du Canada, 
que ce soit une résidence de vacances ou encore une 
habitation permanente.

Niveau de 
difficulté Exige une bonne compréhension du marché local 

dans la plupart des cas. Vous pourriez devoir 
engager d’importantes dépenses d’un seul coup et 
déchiffrer les règles de propriété étrangère.

Difficile 

Risque

Peut être très difficile à convertir en liquidités 
rapidement. Peut être soumis aux règles de 
propriété étrangère, comporter des risques 
propres au pays et occasionner des frais 
d’entretien et d’assurance.

Élevé

Misez sur une entreprise étrangère 
Lancez une entreprise sur les marchés mondiaux ou  
achetez une participation dans une entreprise étrangère. 

Si vous voulez vendre votre participation, il peut être 
difficile de trouver un acheteur. Les actions d’une 
société fermée ne se négocient pas en bourse.

Il faut beaucoup de temps et un contrôle diligent pour  
trouver des occasions. Une promesse d’investissement 
pluriannuelle pourrait de plus être exigée.

Difficile 

Élevé

Niveau de 
difficulté 

Risque 

5façons 
d’assurer une 
diversification 
mondiale 

Choisissez des liquidités et des CPG 
Convertissez des dollars canadiens en monnaies 
étrangères ou achetez des CPG libellés en USD.

Les taux de change peuvent être volatils. 
Si le dollar canadien augmente, la valeur 
relative de votre patrimoine en devises 
peut diminuer.

Les liquidités et équivalents étrangers 
(comme les CPG) sont assez faciles à 
acheter et à vendre.

Facile

Modéré 

Niveau de 
difficulté 

Risque

7 bureaux dans le monde

22 équipes des placements

Plus de 30 ans d’expérience

Communiquez avec votre 
conseiller financier, qui 
vous aidera à compren-
dre où se trouve votre 
patrimoine et comment 
vous pouvez diversifier 
adéquatement votre 
portefeuille.



Point de vue de la gestionnaire de portefeuille  
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille, Solutions 
de placements 
Les marchés boursiers ont opéré un redressement spectaculaire, grâce aux impressionnants filets 
de sécurité déployés par les banques centrales ; les économies ont peu à peu émergé de la paralysie, 
tandis que les investisseurs ont repris confiance. Une fois levées les mesures de confinement 

généralisé, l’économie a rebondi rapidement. Toutefois, la reprise est maintenant plus lente, puisque les progrès les plus 
faciles à accomplir ont déjà été enregistrés. La faiblesse de l’économie et les politiques très accommodantes des banques 
centrales ont maintenu les taux des obligations d’État à des niveaux historiquement bas. Nous prévoyons que les taux 
s’élèveront au-dessus de ces niveaux, mais pas dans un avenir prévisible. Les valorisations élevées des marchés boursiers et 
l’optimisme des investisseurs posent un risque de correction à court terme. En outre, vu l’écart de valorisation considérable 
entre titres de croissance et titres de valeur, nous sommes d’avis que les pondérations des styles doivent être gérées 
activement. Néanmoins, à long terme, les actions présentent un potentiel de rendement supérieur à celui des obligations, 
comme le montre leur importante prime de risque qui subsiste dans le contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêt. C’est 
pourquoi nous avons abaissé la part des obligations de deux points de pourcentage au cours du trimestre pour augmenter 
d’autant celle des actions.

Pour lire le numéro de l’automne 2020 de Regard sur les placements mondiaux, veuillez visiter le site rbcgam.com/rpm.

Actions
canadiennes
Indice composé
S&P/TSX

Actions
américaines
Indice S&P 500

Obligations 
mondiales
Indice mondial
d’obligations
gouvernementales
FTSE (CAD – Couvert)

Actions 
internationales
Indice MSCI EAEO

Actions
de marchés
émergents
Indice MSCI
Marchés émergents

Revue trimestrielle des marchés1

Obligations 
canadiennes
Indice des
obligations
universelles FTSE
Canada

1 Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens, américains, internationaux et marchés émergents 
constituent des rendements globaux. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les données ne tiennent pas compte des frais liés aux opérations, 
des frais de gestion et des taxes ou impôts. Si ces coûts et ces frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus bas. Les rendements antérieurs ne sont 
pas garants des résultats futurs.

+0,4 % +0,7 % +4,7 % +6,8 % +2,9 % +7,6 %
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Les opinions présentées ici correspondent à notre jugement au 30 septembre 2020 et peuvent être modifiées sans préavis. 
Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués au 
Canada par des courtiers autorisés. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds 
avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et 
dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements 
antérieurs ne se répètent pas nécessairement. 
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2020.

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous témoigner en intégrant les 
portefeuilles mondiaux RBC dans votre programme de placements. Si vous avez des questions  
ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou RBC.

 > Appelez le 1 800 463-3863

 > Écrivez à fonds.investissements@rbc.com

 > Visitez rbcgam.com

         @rbcgamnews               RBC Gestion mondiale d’actifs




