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Édition de l’automne 2020

Une feuille de route pour votre retraite 
Beaucoup de choses changeront entre le jour où vous commencerez à épargner en vue 
de votre retraite et le jour où vous quitterez la vie active. En tant qu’investisseur dans 
les portefeuilles de retraite RBC, vous profitez d’une solution évolutive, simple et claire, 
mais néanmoins sophistiquée, que vous envisagiez de prendre votre retraite dans 
plusieurs dizaines d’années ou prochainement ou que vous soyez déjà arrivé à cette 
étape de votre vie. Ce trimestre-ci, nous vous présentons la feuille de route de votre 
portefeuille, qui évolue au fil de votre parcours vers la retraite.

Diversification et orientation à long terme

49 pays  
Nombre de pays 
représentés dans  
les portefeuilles  
de retraite RBC 

15 équipes  
Nombre d’équipes des 
placements qui gèrent les 
portefeuilles de retraite 
RBC dans le monde

Plus de 30 ans  
RBC Gestion mondiale 
d’actifs compte plus de 
30 années d’expérience 
en répartition d’actifs

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.
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Début de carrière – Il est 
important de commencer à 
épargner dès votre entrée 
dans la vie active. 

Début

Les cinq premières 
années
Les portefeuilles de retraite RBC 
vous font entrer sur le marché 
en douceur, en augmentant 
graduellement la pondération 
en actions pendant les cinq 
premières années

Années les mieux rémunérées – 
Profitez de cette période pour 
cotiser davantage et faire 
fructifier votre épargne-retraite. 

Croissance 
du 

patrimoine

Jusqu’à dix ans avant 
votre départ à la retraite 
Les portefeuilles de retraite 
RBC maintiennent la pondération 
maximale en actions (65 %) 
afin d’accroître le potentiel de 
croissance pendant les années 
les mieux rémunérées

Retraite dans la mire – L’accumulation 
d’actifs reste prioritaire, mais pensez 
également à préserver votre 
épargne-retraite. 

Préparation

Dix ans avant votre départ 
à la retraite 
À l’approche de votre retraite, 
les portefeuilles de retraite RBC 
deviennent plus prudents, en 
réduisant peu à peu les placements 
en actions et le niveau de risque 

Après dix ans de retraite
Votre portefeuille de retraite RBC 
est transféré dans la Solution de 
revenu de retraite RBC dix ans 
après la date cible 

Fin de la vie active – 
Vous commencez à tirer 
un revenu de retraite de 
différentes sources, mais 
vous voulez encore que 
votre portefeuille s’accroisse. 

Les dix premières 
années de la retraite
Les portefeuilles de retraite RBC 
augmentent la pondération en 
titres à revenu fixe pendant les 
dix années qui suivent votre 
départ à la retraite

Longue vie à la retraite – 
La Solution de revenu de retraite 
RBC vous aide à obtenir un revenu 
régulier, tout en offrant un potentiel 
de croissance du capital. 

Dernière
étape

Retraite

Portefeuilles de retraite RBC 
Une feuille de route pour votre retraite  
Peu importe l’étape à laquelle vous vous trouvez, les portefeuilles 
de retraite RBC sont structurés de façon à vous aider à atteindre 
vos objectifs de retraite.

Vous choisissez la date à laquelle vous espérez prendre votre retraite  
et vous cotisez périodiquement ; de notre côté, nous veillons sur tous  
les aspects de votre parcours vers la retraite.

Prêt à quitter la 
vie active ? 
La Solution de revenu de retraite RBC 
vous procure des liquidités stables et 
durables, et vous aide à conserver vos 
placements durant votre retraite. 

Alors que vous passez de l’épargne aux 
retraits, la série T génère un revenu 
mensuel et fiscalement avantageux 
pendant la retraite. La Solution 
de revenu de retraite RBC et les 
Portefeuilles de retraite 2020/2025 RBC 
sont tous offerts dans la série T5.

.
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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.

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

Titres mondiaux 
à revenu fixe
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

Titres canadiens 
à revenu fixe
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. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements 
totaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du 
réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs 
ni de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.
® / 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 de retraite 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


