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Perspectives
Portefeuilles de retraite RBC

Édition de l’été 2019

Le saviez-vous ?

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.

Une estimation de vos prestations du RPC et 
de la SV figure dans votre état de compte du 
cotisant, que vous pouvez consulter dans Mon 
dossier Service Canada. 

Allez à :  
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/
pensionspubliques/rpc/etat-cotisations.html

Pour obtenir une estimation des prestations 
du RRQ, veuillez consulter votre relevé de 
participation.

Allez à : 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/planifiez/
Pages/planifiez_retraite.aspx

Où que vous soyez sur le chemin de la retraite, il est bon de savoir que vos 
placements sont conçus pour vous accompagner jusqu’à la date prévue 
de votre retraite, et par la suite. 

Voyez comment les portefeuilles de retraite RBC veillent à ce que votre 
retraite reste sur la bonne voie à la page 2.

Gardez le cap grâce aux 
portefeuilles de retraite RBC

$



§§  Votre portefeuille est axé sur 
la croissance puisque votre 
retraite est encore bien loin.

§§  Vous êtes à 25 ans ou plus de la 
retraite et le temps joue donc en 
votre faveur. Votre potentiel de 
carrière et de salaire pourrait 
s’améliorer, vous permettant 
de concilier vos priorités 
financières et d’accroître votre 
épargne pour la retraite.

§§  Votre portefeuille est axé sur les 
titres de croissance.

§§  Vous êtes à 15-20 ans de la retraite 
et le temps joue encore en votre 
faveur. Envisagez d’augmenter vos 
cotisations d’épargne-retraite, si 
vous le pouvez. 

§§  Il pourrait aussi être opportun 
de revoir vos objectifs pour la 
retraite et votre revenu attendu, 
éventuellement avec l’aide  
d’un conseiller.

§§  Votre portefeuille réduit graduellement le 
niveau de risque grâce à l’ajout de titres à 
faible volatilité et productifs de revenu.

§§  Vous êtes à 5-10 ans de la retraite et il est 
possible que votre mode de vie à la retraite 
se précise. Le moment est propice pour 
vous demander si vous êtes sur la bonne 
voie pour produire les revenus dont vous 
aurez besoin à la retraite.

§§  Lorsque vous atteignez d’autres objectifs 
financiers dans votre liste, vous pourriez 
envisager d’accroître vos cotisations 
d’épargne-retraite. 

§§  Votre portefeuille continuera  
de réduire le risque pendant les  
dix premières années de votre retraite,  
soit jusqu’à la transition vers la Solution de  
revenu de retraite RBC.

§§  Vous prendrez bientôt votre retraite. Tenez compte non 
seulement de toutes vos sources de revenu et de toutes vos 
dépenses, mais également du moment de ces entrées et 
sorties de fonds pour assurer une transition harmonieuse.

§§  Inscrivez-vous avant la date limite pour obtenir les 
prestations du gouvernement. Vous voudrez peut-être 
consulter un conseiller au sujet du moment de  
leur versement.  

§§  Ce portefeuille offre des options de revenu fiscalement 
avantageuses ainsi qu’une gestion axée sur la production 
de revenus et une modeste appréciation du capital.

§§  Dix ans après le début de votre retraite, vous maîtrisez 
sans doute vos besoins liés à celle-ci et avez établi votre 
mode de vie unique.

2050/2045 2040/2035 2030/2025

Solution de revenu  
de retraite RBC

Une équipe de gestion de portefeuille de premier plan 

§§  Chaque portefeuille repose sur la force des fonds RBC,  
PH&N et BlueBay

§§ Plus de 200 professionnels des placements

§§ Plus de 30 ans d’expérience en répartition de l’actif  

Une solution tout-en-un

§§  Gère votre épargne-retraite jusqu’à la date 
prévue de votre retraite et par la suite 

§§  Maintient votre attention sur votre épargne et 
vos objectifs à long terme plutôt que sur les 
fluctuations à court terme du marché

Les portefeuilles de retraite RBC sont conçus 
pour prendre les décisions de placement liées à 
votre épargne-retraite. Toutefois, n’oubliez pas 
de communiquer avec votre conseiller pour votre 
revue annuelle de portefeuille, ou s’il se produit des 
changements dans votre vie qui pourraient influencer 
vos objectifs de placement ou votre plan financier.

Gardez le cap grâce aux 
portefeuilles de retraite RBC
Les portefeuilles de retraite RBC sont conçus pour vous aider à faire croître votre  
épargne-retraite au cours de votre vie active et combler vos besoins de revenu à la retraite. 
Que vous amorciez votre parcours vers la retraite ou que vous approchiez de celle-ci, les 
portefeuilles procurent une grande diversification mondiale et un rééquilibrage automatique 
parmi les catégories d’actif.

Diversification

Des placements dans différentes 
catégories d’actif, axés sur la gestion 
du risque et l’amélioration du 
potentiel de croissance.

Rééquilibrage automatique

Les portefeuilles gardent le cap sur votre 
date prévue de retraite, grâce à une 
modification de la composition de l’actif 
au moins une fois par année.

Chronologie des placements unique

La pondération en actions augmente 
graduellement durant les premières années 
afin d’aider les investisseurs débutants et 
commence à diminuer progressivement  
dix années avant la retraite.

Conçus pour votre parcours vers la retraite 

Vous êtes 
maintenant à  

la retraite

Pondération en actions plus élevée axée sur la croissance

Transition vers la retraite 
Accent sur la génération de revenus

Début du parcours

2020

Date cible



Point de vue de la gestionnaire de portefeuille 
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille,  
Solutions de placements
La conjoncture économique mondiale est inégale, mais le bilan des effets positifs et négatifs 
indique que la trajectoire du PIB mondial n’est pas si défavorable. Le risque le plus important est le 
protectionnisme, mais le ralentissement de la croissance en Chine et la conjoncture politique en Europe 

(notamment le Brexit) constituent également des menaces. Les banques centrales ont renoncé à resserrer leurs politiques et 
les marchés misent sur d’éventuelles baisses de taux. Les taux des obligations d’État ayant chuté à des niveaux très bas, nos 
modèles indiquent que le risque de pertes liées aux placements à revenu fixe est élevé. Tandis que les obligations pourraient 
générer des rendements faibles, voire négatifs, le rendement des actions pourrait tourner autour de 10 % dans un contexte 
de croissance modérée, combinée à la faiblesse des taux d’intérêt et de l’inflation. Nous continuons donc de surpondérer les 
actions. Nous avons toutefois abaissé la pondération des actions d’un demi-point de pourcentage en faveur des liquidités, 
continuant ainsi à réduire le risque de nos portefeuilles en vue de l’arrivée à maturité du cycle économique. 

Toutes les opinions exprimées dans le présent document correspondent à notre jugement au 30 juin 2019, peuvent 
être modifiées sans préavis et sont fournies en toute bonne foi, sans engager la responsabilité de leurs auteurs. Les 
fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par 
des courtiers autorisés. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou les documents 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 sont pas nécessairement répétés.  
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 2019

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

 > Appelez le 1 800 668-3663

 > Écrivez à fonds.investissements@rbc.com

 > Visitez rbcgam.com

         @rbcgamnews               RBC Gestion mondiale d’actifs

Pour lire la version complète du numéro de l’été 2019 de Regard sur les placements mondiaux, 
veuillez consulter le site rbcgam.com/rpm.

Actions 
canadiennes 

Indice composé  
S&P/TSX

Actions 
américaines 
Indice S&P 500

Revenu fixe 
mondial
Indice mondial 
d’obligations 
gouvernementales 
FTSE (CAD – Couvert)

Actions 
internationales
Indice MSCI EAEO

Actions des 
marchés 
émergents 
Indice MSCI 
Marchés émergents

Revue trimestrielle des marchés
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Titres à revenu 
fixe canadiens
Indice des 
obligations 
universelles FTSE 
Canada

+2,5 % +2,8 % +2,6 % +2,2 % +1,7 % -1,5 %

Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens et américains ainsi que de
l’indice MSCI EAEO et de l’indice MSCI Marchés émergents constituent des rendements globaux.


