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GESTION DE PATRIMOINE 

Obtenez votre rapport de comparaison de portefeuille 
d’investissement GRATUIT aujourd’hui 
Épargnes et Investissements 
Nous avons réalisé que les Canadiens planifiaient et investissaient en fonction des émotions et non des fondamentaux. 

Dans un monde des services financiers complexe et en constante évolution, nous nous engageons à recommander des produits 
d'investissement de haute qualité provenant des principales institutions financières qui offrent une valeur à long terme. 

Notre mission est claire. Nous aidons les particuliers à découvrir des solutions pour construire, protéger, préserver, profiter de leur 
retraite et transférer leur patrimoine durement gagné à leurs proches depuis 1987. 

Nous y parvenons grâce au savoir-faire de notre personnel, nos ressources et en contribuant au succès de nos clients par des services 
à valeur ajoutée et par un investissement continu dans l'amélioration de nos compétences techniques et managériales. 
 
Comprendre vos options d’épargne et de placement commence ici. Posez-vous les 
questions suivantes:  
  
• À quand remonte la dernière fois que vous avez examiné votre portefeuille 
de placements avec votre conseiller? 
• Êtes-vous satisfait de votre performance actuelle ? 
• Avez-vous votre plan en place ? 
• Connaissez-vous votre profil risque/rendement ? 
• Savez-vous quel plan correspond le mieux à votre profil ? 
• Épargnez-vous et financez-vous des études postsecondaires? 
• Vous épargnez pour un projet à court terme ? 
• Épargnez-vous pour la retraite? 
• Quelles sont les nombreuses façons de financer votre retraite? 
• Que faire lorsque vous êtes prêt pour la retraite ? 
• Saviez-vous que le temps est votre meilleur allié ? 
 
Essayons d'éviter les erreurs d'épargne-retraite en bâtissant un solide partenariat conseiller-investisseur. 
 
Pourquoi travailler avec un planificateur financier ou un 
conseiller en sécurité financière? 
La gestion de vos investissements peut être compliquée. Vous n'êtes peut-être 
pas à l'aise d'investir seul. Un planificateur financier ou un conseiller en sécurité 
financière peut vous aider. 
 
Un planificateur ou un conseiller peut créer un plan financier détaillé qui 
comprend : 
• L’évaluation de votre situation actuelle. 
• L’examen de votre portefeuille d'investissement actuel. 
• La détermination de vos objectifs et vos besoins présents et futurs. 
• Donner des conseils d'experts sur les produits financiers qui vous conviennent. 
• Travailler avec les principaux gestionnaires de portefeuille de l'industrie avec les principales sociétés d'actifs sous gestion. 
• Construire le portefeuille d'investissement modèle optimal qui correspond le mieux à votre profil. 
• Minimiser les risques et maximiser vos performances. 
• Réviser et mettre à jour vos investissements périodiquement. 
 
Le choix du bon planificateur financier ou conseiller en sécurité financière dépend du type d'aide dont vous avez besoin. Si vous avez 
besoin de conseils spécialisés, recherchez un conseiller ayant une expertise dans ce domaine. 
 
Choisissez-en un en qui vous avez confiance et qui possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers. 
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        Exemple d’analyses  
                 2020-04-29 

GESTION DE PATRIMOINE 

Rapport de comparaison de portefeuille d’investissement 
Les analyses du portefeuille actuel comprendront, mais sans s'y limiter : 
 

• Examen de la répartition actuelle de l’actif par catégorie d’actif par rapport au portefeuille 
modèle proposé.  
(Espèces, actions canadiennes, actions américaines, titres à revenu fixe et autres/actifs non classés). 

• Référence 
• Analyse des actions 

       
• Action ponderation sectorielle 

(Zones cycliques, sensibles et défensives) 

 
• Exposition régionale 

(Amériques, Grande Europe et Grande Asie) 

 
• Avoirs 
• Croissance de 10 000$ 
• Retours de suivi 
• Rendements annualisés 

(Portefeuille vs. Référence) 
• Retours de calendrier 
• Meilleures/Pires périodes 
• Nuage de points risque/recompense 
• Statistiques de risque et de récompense sur des périodes de 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans 

(Écart-type, moyenne, rapport de Sharpe et rapport de Sortino) 
• Analyse fondamentale 
• Graphique de l’historique des performances 
• Statistiques MPT 

(Alpha, Beta, R-Carré, Ratio d'information et Erreur de suivi) 
• Ratios de capture à la hausse et à la baisse du portefeuille 
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Exemple d’analyses  

 2020-04-29 

Analyses du portefeuille actuel : 
Le portefeuille actuel est basé sur le rapport fourni par M. Client en date du 10 novembre 2020. Nous avons identifié 
que l'allocation d'actifs actuelle est majoritairement 75/25 (75 % actions et 25 % revenu fixe). 
 
La portée de ce rapport est d'analyser le portefeuille d'investissement actuel et de le comparer à notre portefeuille 
modèle proposé au sein de la même allocation d'actifs. (NB : Le portefeuille optimal doit refléter le profil 
risque/rendement du client). 
 
Analyses techniques du portefeuille actuel : 

 Portefeuille actuel A Portefeuille B proposé 

Rendements passés du portefeuille Équitable Supérieur / surperformer 

VS/Rendements passés de l’indice Équitable Surperformer 

Rendements année civile Très faible 
Négative 7 ans / 10 ans  

30% note de passage 

Supérieur 
Négative 0 ans / 10 ans  
100% note de passage 

Best / Worst Time Periods % Équitable Surperformer 

Pire % Faible Surperformer 

Dispersion risque/rendement Très faible Supérieur 

Écart-type (Risque/rendement 
Statistiques) 

Très faible Excellent / supérieur 

Ratio de Sharpe (Risque/rendement 
Statistiques) 

-0 to -1/3 + 2X Supérieur 

Alpha Très faible Supérieur 

Beta Bien Bien 

Ratio de capture à la hausse / à la baisse Neutre Surperformer haut et bas 

Prévisions de croissance des 
investissements basées sur un montant 
initial de 667 393,00 $ (agrégat moyen) 

 
1 010 000,00 $ 

 
1 880 000,00 $ 

ÉCART potentiel  + $870,000.00 

Divulgation des performances 
Les données de performance citées représentent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Le retour sur investissement et la valeur 
principale d'un investissement fluctuent ; ainsi, les actions d'un investisseur, une fois rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances 
actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de rendement citées ici. Pour les données de performance à jour jusqu'à la fin du mois le plus récent, 
veuillez visiter http://advisor.morningstar.com/familyinfo.asp. 
 
Source: 
©2021 Morningstar. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and 
opinions contained herein (1) include the confidential and proprietary information of Morningstar, (2) may include, or be derived from, account information provided by your financial professional which cannot be verified by 
Morningstar, (3) may not be copied or redistributed, (4) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (5) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, 
and (6) are not warranted to be correct, complete or accurate. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, this 
information, data, analyses or opinions or their use. Opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. 
including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission. This report is supplemental sales literature. If applicable it must be preceded 
or accompanied by a prospectus, or equivalent, and disclosure statement. Please see important disclosures at the end of this report. 
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Glossaire 
Quel est le rapport risque/rendement ? 
Le rapport risque/récompense marque la récompense potentielle qu'un investisseur peut gagner pour chaque dollar qu'il risque sur un investissement. De nombreux 
investisseurs utilisent des ratios risque/rendement pour comparer les rendements attendus d'un investissement avec le niveau de risque qu'ils doivent prendre pour 
obtenir ces rendements. Prenons l'exemple suivant : un investissement avec un rapport risque-rendement de 1:7 suggère qu'un investisseur est prêt à risquer 1 $, 
pour la perspective de gagner 7 $. Alternativement, un rapport risque/récompense de 1:3 signale qu'un investisseur doit s'attendre à investir 1 $, dans la perspective 
de gagner 3 $ sur son investissement. 
 
Les traders utilisent souvent cette approche pour planifier les transactions à effectuer, et le ratio est calculé en divisant le montant qu'un trader risque de perdre si 
le prix d'un actif évolue dans une direction inattendue (le risque) par le montant du profit que le trader s'attend à réaliser lorsque la position est fermée (la 
récompense). 
 
Qu'est-ce qu'Alpha? 
Alpha (α) est un terme utilisé en investissement pour décrire la capacité d'une stratégie d'investissement à battre le marché, ou son « avantage ». L'alpha est donc 
aussi souvent appelé « rendement excédentaire » ou « taux de rendement anormal », ce qui fait référence à l'idée que les marchés sont efficaces et qu'il n'y a donc 
aucun moyen de gagner systématiquement des rendements qui dépassent l'ensemble du marché. Alpha est souvent utilisé en conjonction avec bêta (la lettre 
grecque β), qui mesure la volatilité ou le risque global du marché au sens large, connu sous le nom de risque de marché systématique. 

L'alpha est utilisé en finance comme mesure de performance, indiquant quand une stratégie, un trader ou un gestionnaire de portefeuille a réussi à battre le 
rendement du marché sur une certaine période. Alpha, souvent considéré comme le rendement actif d'un investissement, évalue la performance d'un investissement 
par rapport à un indice de marché ou à un indice de référence considéré comme représentant le mouvement du marché dans son ensemble. Le rendement 
excédentaire d'un investissement par rapport au rendement d'un indice de référence est l'alpha de l'investissement. L'alpha peut être positif ou négatif et résulte 
d'un investissement actif. Le bêta, en revanche, peut être obtenu grâce à un investissement indiciel passif. 
 
Comprendre l'écart type 
L'écart type est une mesure statistique en finance qui, lorsqu'elle est appliquée au taux de rendement annuel d'un investissement, met en lumière la volatilité 
historique de cet investissement. Plus l'écart type des titres est grand, plus l'écart entre chaque prix et la moyenne est important, ce qui montre une fourchette de 
prix plus large. Par exemple, une action volatile a un écart type élevé, tandis que l'écart d'une action de premier ordre stable est généralement plutôt faible.  
 
 
Que vous dit R-Squared ? 
Les valeurs R au carré vont de 0 à 1 et sont généralement exprimées en pourcentages de 0 % à 100 %. Un R au carré de 100 % signifie que tous les mouvements 
d'un titre (ou d'une autre variable dépendante) sont entièrement expliqués par les mouvements de l'indice (ou de la ou des variables indépendantes qui vous 
intéressent). 
 
En investissement, un R-carré élevé, entre 85 % et 100 %, indique que la performance de l'action ou du fonds évolue relativement en ligne avec l'indice. Un fonds 
avec un R-carré faible, à 70 % ou moins, indique que le titre ne suit généralement pas les mouvements de l'indice. Une valeur R au carré plus élevée indiquera un 
chiffre bêta plus utile. Par exemple, si une action ou un fonds a une valeur R au carré proche de 100 %, mais a un bêta inférieur à 1, il offre très probablement des 
rendements ajustés au risque plus élevés. 
 
Quel est le ratio de Sharpe ? 
Le ratio de Sharpe a été développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe et est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le rendement d'un 
investissement par rapport à son risque.1 2 Le ratio est le rendement moyen obtenu au-delà du taux sans risque par unité de volatilité ou risque total. La volatilité 
est une mesure des fluctuations de prix d'un actif ou d'un portefeuille. 
La soustraction du taux sans risque au rendement moyen permet à un investisseur de mieux isoler les profits associés aux activités de prise de risque. Le taux de 
rendement sans risque est le rendement d'un investissement sans risque, c'est-à-dire le rendement auquel les investisseurs peuvent s'attendre s'ils ne prennent 
aucun risque. Le rendement d'une obligation du Trésor américain, par exemple, pourrait être utilisé comme taux sans risque.  

En général, plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement corrigé du risque est attrayant. 
 
 
Qu'est-ce que la bêta ? 
Le bêta est une mesure de la volatilité - ou du risque systématique - d'un titre ou d'un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble. Le bêta est utilisé dans 
le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), qui décrit la relation entre le risque systématique et le rendement attendu des actifs (généralement des actions). 
Le CAPM est largement utilisé comme méthode pour évaluer les titres à risque et pour générer des estimations des rendements attendus des actifs, en tenant 
compte à la fois du risque de ces actifs et du coût du capital. 
 
 
Valeur bêta inférieure à un 
Une valeur bêta inférieure à 1,0 signifie que le titre est théoriquement moins volatile que le marché. L'inclusion de ce titre dans un portefeuille le rend moins risqué 
que le même portefeuille sans le titre. Par exemple, les actions des services publics ont souvent des bêtas faibles car elles ont tendance à évoluer plus lentement 
que les moyennes du marché. 
 
Valeur bêta supérieure à un 
Un bêta supérieur à 1,0 indique que le cours du titre est théoriquement plus volatile que le marché. Par exemple, si le bêta d'une action est de 1,2, elle est supposée 
être 20 % plus volatile que le marché. Les actions technologiques et les actions à petite capitalisation ont tendance à avoir des bêtas plus élevés que l'indice de 
référence du marché. Cela indique que l'ajout de l'action à un portefeuille augmentera le risque du portefeuille, mais peut également augmenter son rendement 
attendu. 
 
Qu'est-ce que le ratio de capture à la hausse/à la baisse ? 
Un ratio de capture à la hausse supérieur à 100 indique qu'un fonds a généralement surperformé l'indice de référence pendant les périodes de rendements positifs 
pour l'indice de référence. Pendant ce temps, un ratio de capture à la baisse inférieur à 100 indique qu'un fonds a perdu moins que son indice de référence dans 
les périodes où l'indice de référence était dans le rouge. 
 
Source: Investopedia, Morningstar Inc. 
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