
La poule aux œufs d’or 
après le départ des oisillons
Lorsque les enfants quittent le nid familial pour voler de leurs propres ailes, ils
laissent quelque chose de bien plus précieux que des effets personnels. Pensez à
l’argent que pouvez dorénavant utiliser pour votre propre compte ou pour vous
constituer un patrimoine. Vous aurez aussi plus de temps à consacrer à ce qui
vous intéresse ou à la préparation de votre retraite.

Après le départ des enfants, l’argent consacré à leur subsistance pendant une
vingtaine d’années peut servir à étoffer votre épargne-retraite en aug-
mentant vos cotisations régulières à un REER ou en investissant un
montant forfaitaire pour utiliser vos droits de cotisation inuti-
lisés, ou à faire des placements à l’extérieur de votre REER.
D’une manière ou de l’autre, des placements judicieux
vous procureront de meilleurs rendements, vous per-
mettant ainsi de réaliser vos projets actuels ou futurs.

Quelles sont les choses que vous avez toujours voulu
faire, mais pour lesquelles le temps ou l’argent man-
quait? Peut-être envisagez-vous de retourner aux
études, de vous consacrer à vos passe temps favoris
ou de vous adonner à de nouvelles activités? Il se 
peut que vous ayez simplement envie de passer moins
d’heures au bureau et un peu plus à jouer au golf. À
moins que vous n’envisagiez de contribuer au bien-être
de votre communauté en travaillant pour un organisme
de bienfaisance ou en faisant un don important.

C’est à vous, et à vous seul, de décider de ce que vous
ferez de cet argent supplémentaire : concrétiser des projets
immédiats ou faire des placements en vue de réaliser des objec-
tifs à moyen ou long terme?

Placer judicieusement cet argent supplémentaire peut vous aider à réaliser vos
objectifs personnels et à exercer une influence durable sur votre collectivité. 
Pour ce faire, mettez en œuvre un plan financier qui tient compte de votre 
nouveau mode de vie. Procédez à des analyses afin de prendre de bonnes déci-
sions de placement et élaborez des stratégies visant à maximiser vos rendements. 
Tirez avantage des recherches et prévisions de professionnels pour tenir le cap 
et atteindre vos objectifs. Modifiez la répartition de votre actif (en diminuant 
progressivement la proportion des titres de croissance au profit de celle des 
titres à revenu) à mesure que vous approchez du moment où vous aurez besoin
de votre argent.

Le moment est venu de penser à vous. Après avoir passé des années à répondre
en priorité aux besoins de vos enfants, il est temps de consacrer votre énergie 
(et vos revenus supplémentaires) à votre propre bien-être.
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DES OUTILS
POUR SIMPLIFIER
LES DÉCISIONS
DE PLACEMENT

Quels que soient vos objectifs de

placement, BMO Ligne d’action

vous offre les outils qui vous

aideront à faire les bons choix :

• Le Planificateur de retraite

permet d’élaborer 

une stratégie de

retraite person-

nalisée et pro-

pose diverses

répartitions

de l’actif

en fonc-

tion des

rende-

ments

visés.

• Le Centre

éducatif est

un excellent

outil pour accroître

vos connaissances en

placement grâce à 

des articles fouillés, des webdiffu-

sions et des séminaires dans 

votre région.

• L’outil Une retraite à votre

imageMC permet d’élaborer 

différents scénarios pour l’avenir,

notamment d’évaluer l’incidence

de toucher un certain revenu

pendant la période de transition

entre le travail à plein temps et la

retraite absolue.

EnvueEnvue
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On tient généralement pour acquis qu’à la retraite, les baby
boomers vendront leurs grandes maisons et opteront pour
des appartements en
copropriété de taille
plus modeste. Ils
renonceront alors
aux joies (et aux
corvées) que sup-
pose la propriété
d’une maison pour
s’envoler vers des
destinations exo-
tiques. Les villes tireront profit de cette manne, tandis que
la vie en milieu rural poursuivra son cours paisible.

La réalité est tout autre. Contrairement aux générations
précédentes, les baby boomers quittent la ville et optent
pour des propriétés encore plus grandes. Pourquoi? Le
milieu rural canadien (ou la banlieue dans un rayon de
quatre heures de la ville) n’a plus rien à voir avec l’environ-

nement bucolique de jadis. En raison des progrès des télé-
communications, les régions rurales ou suburbaines ne
sont plus coupées du reste du monde et ont accès à l’infor-
mation tout autant que les grandes villes. En outre, les
citadins d’âge moyen cherchent à tirer profit de l’augmenta-
tion inespérée de la valeur de leurs propriétés. Enfin, les
baby boomers d’hier sont devenus des grands-parents dont
la famille s’accroît rapidement. De nombreuses résidences
en milieu rural sont spacieuses et combinent le charme de

la campagne et le confort moderne, ce qui est parfait pour
les petits-enfants. Si on tient compte aussi de l’exonération
d’impôt sur les gains en capital réalisés à la vente de la 
résidence principale et des rendements que procure le
marché boursier, la conjoncture semble propice à une 
« renaissance » des régions rurales.

Au Canada, les régions rurales sont synonymes à la fois 
de vie dans les petites villes, de grandes superficies et de
terrains de la taille d’un domaine. À moins d’opter pour les
régions de villégiature à la mode, qui ont connu leur propre
boom immobilier, il est possible de dénicher des aubaines
fantastiques.

Parmi les nouveaux venus, on trouve de nombreux investis-
seurs chevronnés, qui sont ou seront bientôt à la retraite. 

Ils accordent la
priorité à leur
qualité de vie,
mais aussi au
revenu de
placement ou
de retraite qui
leur permettra
d’être à l’aise

financièrement. Voici quelques moyens pour eux de 
profiter de la vie en région rurale.

1. CAPITAL GÉNÉRÉ PAR LA VENTE DE LA 

PROPRIÉTÉ EN VILLE
En immobilier, on cherche à acheter à bas prix, pour 
vendre à prix élevé et acheter de nouveau à bas prix. À
moins d’opter pour les centres de villégiatures exclusifs 
ou les régions de chalets en vogue, les propriétés sont
habituellement moins chères en région rurale qu’en ville.
Vendre à prix élevé pour acheter à bas prix est une stratégie
qui génère du capital. Le produit de la vente de la résidence
principale est exempt d’impôt, ce qui représente un moyen
efficace sur le plan fiscal de générer du capital. Ainsi, si la
valeur de la propriété en ville a grimpé, les propriétaires
sont en mesure de réaliser un profit intéressant en la ven-
dant à prix élevé pour acheter une propriété moins chère 
à la campagne. Ils peuvent alors investir la différence.

2. RÉINVESTISSEMENT DU CAPITAL
Acheter une propriété moins chère en milieu rural permet
de générer du capital et représente une excellente occasion
d’étoffer ses placements. Ainsi, le capital généré peut servir
à utiliser ses droits de cotisation non utilisés d’un REER ou
à investir davantage dans un compte non enregistré. En
outre, la vie en milieu rural offre de nouvelles occasions de
générer du capital.

L’achat d’une propriété moins chère permet au nouveau
propriétaire d’acquérir un terrain plus grand que ce qu’il
lui faut. Comme la valeur des terrains augmente fréquem-
ment, la vente d’une partie du terrain au bout de quelques
années peut générer un capital supplémentaire qui peut
être affecté à d’autres placements. 

suite de l’article à l’endos

« Contrairement aux générations 
précédentes, les baby boomers quittent
la ville et optent pour des propriétés
encore plus grandes. »

>L’ACHAT D’UNE VASTE

MAISON DE CAMPAGNE : 

LA PROCHAINE 

TENDANCE par Robert D. Sopuck

BMOIL.Newslttr.July.FR.f-a  6/27/06  10:43 AM  Page 3



NOUVEAU!
programme pour
les investisseurs
actifs!
Pour participer au Programme
pour les investisseurs actifs, 
vous devez effectuer au moins 
30 opérations sur actions ou 
sur options par trimestre et vous
inscrire au service de relevés 
en ligne. Les clients qui ont 
effectué au moins 30 opérations
admissibles entre le 1er avril et 
le 30 juin 2006 profitent déjà 
des avantages du programme,
notamment de réductions sur les
commissions et de l’accès aux
puissants outils suivants :

• Cours de niveau 2

• Cours en temps réel dans

l’ensemble du site

• Cours en continu

• Ordres stop et messages

d’alerte

Pour en savoir plus sur le
Programme pour les investisseurs
actifs, consultez le site
bmolignedaction.com/
Produitsetservices/operations_
multiples.html.

Stratégies gagnantes 
pour l’investisseur 
entreprenant
Le terme « investisseur entreprenant »
lie le domaine des placements au
monde des affaires, avec raison
d’ailleurs. En effet, l’investis-
seur prospère et l’entrepreneur
qui fait fortune ont beaucoup
de choses en commun. 
Dans son rapport exclusif
Stratégies gagnantes pour
l’investisseur entreprenant,
Evelyn Jacks décrit ces traits
communs qui permettent aux
investisseurs et entrepreneurs
de haut vol de mettre en œuvre
des stratégies gagnantes et de
récolter le fruit de leurs efforts.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de ce
rapport, dont la version intégrale est affichée
dans le site bmolignedaction.com.

SIX ÉTAPES DE LA RÉUSSITE  DE 
L ’ INVESTISSEUR ENTREPRENANT
1. Tout commence par une vision

2. Élaborez un plan d’action (plan A) et un plan de rechange (plan B) 

3. Renseignez-vous

4. Examinez vos résultats régulièrement

5. Tenez le cap

6. Résistez à l’envie de prendre des décisions aléatoires

Evelyn Jacks est présidente du Knowledge Bureau (www.knowledgebureau.com)
et auteur de 37 livres sur la planification fiscale personnelle. Son dernier livre
s’intitule Essential Tax Facts. Le prochain, Get People to Work Like They Mean It,
qui sera publié à l’automne, a été écrit en collaboration avec Jean Blacklock, 
chef de l’exploitation, Société de fiducie BMO.

NOUVEAU !
Gestion de vos renseigne-
ments personnels en ligne
La mise à jour des renseignements per-
sonnels liés à votre compte vous permet
de profiter d’un meilleur service à 
la clientèle. Il suffit désormais de
quelques clics de souris pour modifier 

votre adresse de correspondance et
votre adresse électronique.

Pour mettre à jour votre adresse 
de correspondance, ouvrez une 
session et rendez-vous à la rubrique
Renseignements personnels du menu
Services. Profitez-en pour vérifier ou
mettre à jour votre adresse électronique
à la rubrique Profil du compte du 
menu Services.
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L’ACHAT D’UNE
VASTE MAISON ...
suite de la page intérieure

3. REMBOURSEMENT DES DETTES
Pensez aux avantages de ne plus
avoir de dettes! La vente d’une
propriété à prix élevé en ville
pour en acheter une autre moins
chère (mais tout aussi belle, voire
plus belle et plus spacieuse) en
milieu rural permet de rembour-
ser un emprunt hypothécaire,
mais aussi de réduire ou même
d’éliminer d’autres dettes.
L’argent normalement affecté
chaque mois au remboursement
d’un emprunt hypothécaire 
ou d’un prêt personnel peut
désormais servir à consolider 
ses placements.

En quittant la ville dispendieuse
pour la vie rurale, vous bénéficiez
des prix moins élevés des pro-
priétés, d’un milieu de vie sécuri-
taire et des progrès considérables
des technologies des communica-
tions, sans mentionner d’énormes
avantages financiers. La prochaine
tendance d’envergure en matière
d’immobilier et de placement
consistera peut-être à se tourner
vers les propriétés vastes, élé-
gantes et bon marché des régions
rurales du Canada.

Robert Sopuck habite la 
campagne. Il est membre du
Knowledge Bureau et auteur du
cours sanctionné par un certificat
Planning Rural Lifestyle
Alternatives in Retirement sur le
site www.knowledgebureau.com.

MD 

Le centre de planification de la retraite
du site bmolignedaction.com fournit
l’information nécessaire pour bien
planifier votre retraite. Il s’agit d’un

guichet unique où vous trouverez les
conseils et stratégies de spécialistes 
de la retraite, la réponse aux questions
les plus fréquentes en la matière ainsi
qu’un glossaire. Vous y trouverez aussi
quatre outils indispensables pour
répondre aux questions que se posent
tous les investisseurs :

• Calculateur d’épargne-retraite –
Est-ce que j’économise suffisam-
ment en vue de ma retraite? 

• Calculateur d’emprunt REER –
Serait-il avantageux de faire un
emprunt pour cotiser à mon REER?

• Outil de répartition de l’actif –
Mon portefeuille contient-il les
placements qui me conviennent?

• Outil de rééquilibrage de porte-
feuille – Comment puis-je redresser
la répartition de mon actif?

Le centre de planification de la
retraite constitue le point de départ
idéal pour ouvrir un compte REER 
ou FERR, cotiser à votre REER en
établissant un programme de cotisa-
tion automatique ou demander un
prêt REER. 

En outre, vous aurez
accès à l’outil de
pointe Une retraite 
à votre imageMC de 
BMO Groupe financier,
qui permet d’évaluer
l’incidence de toucher
un certain revenu 
pendant la période 
de transition entre le
travail à temps plein 
et la retraite absolue,
de prévoir vos besoins

de revenu à la retraite et de mettre 
en œuvre un plan personnalisé pour
réaliser vos objectifs personnels. 

Ouvrez une session et consultez 
sans tarder la section Retraite du
menu Planification, dans le site
bmolignedaction.com. Vous y 
trouverez les ressources et les 
outils qu’il vous faut pour planifier
votre retraite.

La planifica-
tion de la
retraite à
portée de la
main

Le bulletin En vue est publié six fois par année 
par BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec 
les relevés de comptes BMO Ligne d’action.  
Vous pouvez consulter les numéros précédents 
en vous rendant au Centre éducatif du site
bmolignedaction.com.

Veuillez faire parvenir vos commentaires et suggestions
à la rédaction par la poste, En vue, BMO Ligne d’action,
First Canadian Place, 100 King St. W., 54th Floor,
Toronto (Ontario) M5X 1H3, ou par courriel à
envue@bmolignedaction.com.

Les articles du présent bulletin constituent une source
générale d’information. Ils ne visent pas à fournir 
des conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de
placement ou de comptabilité et ils ne sauraient être
consultés à ces fins. Pour tout conseil juridique ou de
placement ou pour toute aide professionnelle, veuillez
vous adresser à des professionnels compétents. 
Le contenu de ce bulletin provient de sources que 
nous croyons fiables; nous ne pouvons toutefois pas
garantir son exactitude. Les points de vue exprimés 
et les renseignements fournis dans ces articles sont
attribuables uniquement aux auteurs.

BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. †Selon le classement du 
quotidien The Globe and Mail, 2002, 2003, 2004, 2005
et 4 fév. 2006 de Gómez Canada T1 et T3 2002, T2 et T4
2003 et de Watchfire GómezPro T2 2004. MDMarque de 
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée
sous licence. BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en
propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre
du FCPE et de l’ACCOVAM. 5122176 (07/06)
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