
Adopter une approche rigoureuse pour
l’élaboration de votre plan financier vous
aide à bien comprendre votre situation
actuelle et à déterminer ce que vous devez
faire pour réaliser vos objectifs. Votre plan
vous sert de carte routière : il vous indique
la meilleure façon d’arriver à destination -
d’atteindre vos objectifs - et vous aide à
éviter les détours qui pourraient vous faire
perdre beaucoup de temps et d’argent.
Pourtant, les résultats d’un récent sondage
du bulletin électronique En vue1 montrent
que 25 % des répondants ne s’étaient pas
dotés d’un plan financier. Grâce à nos ou-
tils de planification en ligne, l’élaboration
de votre plan financier n’aura jamais été
aussi facile.

Si vous avez déjà élaboré un plan finan-
cier, le moment est peut-être venu de 
le réexaminer. Est-il encore pertinent,
compte tenu de vos besoins et de votre 
perspective à long terme? Si votre situation
change, il peut être nécessaire de remanier
votre plan financier en fonction de vos
nouveaux objectifs.

Fixez-vous des objectifs
Pour élaborer un plan financier, vous
devez d’abord fixer vos objectifs.
Épargnez-vous en vue d’acheter une 
propriété, de financer les études d’un

enfant ou de préparer votre retraite?
Utilisez ensuite un de nos puissants 
outils de planification en ligne - par 
exemple, l’Outil de répartition de l’actif -
pour évaluer votre situation financière

actuelle, découvrir à quelle catégorie 
d’investisseurs vous appartenez et déter-
miner les mesures à prendre pour réaliser
vos objectifs.

Déterminez la répartition 
de votre actif
L’outil de répartition de l’actif vous permet
d’évaluer votre situation financière
actuelle en dressant la liste de tous vos
placements enregistrés et non enregistrés
et en établissant votre profil d’investisseur.

Une fois que vous aurez établi votre profil
d’investisseur et précisé vos préférences,
vous pourrez décider de la façon la plus
rapide de réaliser vos objectifs et garder le
cap. Vos réponses à certaines questions
clés de l’Outil de répartition de l’actif 
vous permettront de déterminer votre
niveau de connaissance en matière de
placement et votre horizon de placement,
et de comprendre à quelle catégorie d’in-
vestisseurs vous appartenez. Êtes-vous un
investisseur chevronné ou un néophyte?
Accepteriez-vous de voir diminuer parfois
la valeur de votre portefeuille pour avoir la
possibilité d’en augmenter le potentiel de
rendement à long terme? Combien de
temps s’écoulera avant que vous ayez
besoin du capital investi?

Selon vos réponses, le profil d’investisseur
qui vous sera attribué peut aller d’un 
profil d’investisseur privilégiant la crois-
sance dynamique (portefeuille composé
majoritairement d’actions) à celui misant
sur la préservation du capital (portefeuille
composé essentiellement de titres à 
revenu fixe).

Suite à la page 2
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Envue

Explorez notre site
Allez au bmolignedaction.com
et visionnez les plus récentes 
webdiffusions. Prenez connaissance
des conseils des experts financiers
Howard Atkinson et Ranga Chand, et
renseignez-vous sur nos NOUVEAUX
portefeuilles modèles.

Le mot du rédacteur

Élaborez un plan 
financier et réalisez 
vos objectifs plus vite
que prévu
Suite de la page 1

L’outil vous propose alors une répartition
de l’actif, soit une combinaison de place-
ments provenant des principales caté-
gories d’actif (titres de participation, titres
à revenu fixe et liquidités) et qui convient
à votre profil d’investisseur. Vous pouvez
comparer la composition actuelle de votre
portefeuille avec la répartition de l’actif
que vous venez d’établir.

En ce qui concerne votre plan financier, il
est possible que vous deviez rééquilibrer
votre portefeuille, épargner davantage 
ou adopter de nouvelles mesures pour 

réaliser vos objectifs. Vous pouvez aussi
mettre à l’essai différents scénarios et
comparer vos résultats avec d’autres 
profils d’investisseur. Bref, vous possédez
déjà toute l’information nécessaire pour
mettre en œuvre votre plan financier.

Le plan financier est la
pierre angulaire de votre
réussite financière
L’adoption d’une approche rigoureuse
pour élaborer votre plan financier vous
aidera à déterminer la meilleure façon
d’arriver rapidement à destination. Par 
la suite, vous pourrez modifier ce plan
selon vos besoins et votre situation. En
déterminant clairement votre situation
actuelle et vos objectifs, vous serez en
mesure d’élaborer une stratégie de place-
ment qui vous convient et d’atteindre vos
objectifs financiers plus vite que prévu.

Peaufinez votre 
plan de retraite
Grâce au Planificateur de retraite,
vous pouvez élaborer et peaufiner
votre plan de retraite, afin d’obtenir
une perspective à long terme. Le
Planificateur de retraite vous pro-
pose divers modèles de répartition
de l’actif en fonction de scénarios 
« avant la retraite » et « à la retraite ».
Il vous permet aussi de prévoir avec
précision quelle sera alors votre 
situation (épargnes accumulées,
revenus de placement, etc.) et 
d’évaluer l’effet que la valeur de
votre propriété, l’inflation et
d’autres forces du marché auront
sur vos projets de retraite.

Consommez moins
de papier grâce aux
relevés en ligne
Recevez vos relevés de compte en ligne
quand vous le voulez et où que vous soyez. 

Inscrivez-vous dès
aujourd’hui!
Allez à bmolignedaction.com, ouvrez 
une session et modifiez votre profil 
dans le menu Services. 

Compte tenu de la foule de produits de placement
offerts sur le marché, de nombreux investisseurs
s’aperçoivent qu’il faut beaucoup de temps pour 
se tenir au courant et s’y retrouver parmi autant 
d’options. Il suffit souvent de simplifier le processus
de sélection des titres pour faciliter grandement la
construction d’un portefeuille bien diversifié. Voilà
pourquoi nous avons conclu une alliance avec des
spécialistes du secteur financier pour lancer deux
nouvelles catégories de portefeuilles modèles, soit 

les portefeuilles modèles de fonds indiciels Heavy Hitter et les portefeuilles
modèles fiscalement efficients Heavy Hitter.

Les portefeuilles modèles, conçus par des spécialistes, donnent aux investis-
seurs un accès immédiat à un vaste éventail de placements. Ces portefeuilles
sont construits en fonction de divers objectifs de placement et différents
niveaux de tolérance au risque.

À la lecture de l’article « Diversification. Simplicité. Expertise. Tirez 
avantages des portefeuilles modèles », vous comprendrez comment les
portefeuilles modèles peuvent s’inscrire dans votre plan d’investissement.

Cordiales salutations.

Le président et chef de l’exploitation,

Thomas A. Flanagan
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Les portefeuilles modèles offerts 
exclusivement par BMO Ligne d’action
vous aident à diversifier vos placements, 
à simplifier la construction de votre 
portefeuille ainsi que le processus de
sélection des titres qui conviennent à
votre stratégie de placement, tout en
bénéficiant de l’expertise de spécialistes.

Pratiques et conçus pour répondre à 
vos besoins particuliers, les portefeuilles
modèles sont composés de placements
recommandés par des spécialistes et 
vous donnent accès à une foule d’options

de placement selon votre profil d’investis-
seur et votre tolérance au risque. Que
vous cherchiez à payer moins d’impôt,  
à réduire vos frais de gestion ou à décou-
vrir de nouveaux types de placements, 
il existe un portefeuille modèle qui 
répondra à vos besoins.

Un choix encore plus vaste
BMO Ligne d’action a récemment lancé
des portefeuilles modèles de fonds 
transigés en Bourse (FTB) (lire l’article
intitulé Tirez avantage des portefeuilles
modèles de FTB dans le numéro de 
sept - oct 2005). Elle vient d’élargir sa
gamme de portefeuilles modèles en y
ajoutant deux nouvelles catégories, soit
les portefeuilles modèles de fonds indi-
ciels Heavy Hitter et les portefeuilles
modèles fiscalement efficients Heavy

Hitter. Conçus par Ranga Chand, reconnu
dans le monde entier comme l’un des
meilleurs économistes et analystes en
matière de fonds d’investissement au
Canada, ces portefeuilles modèles vous
donnent accès à un choix encore plus
vaste de placements pour réaliser vos
objectifs financiers.

Portefeuilles modèles 
de la catégorie Fonds 
indiciels Heavy Hitter
Les portefeuilles modèles de la catégorie
Fonds indiciels Heavy Hitter mettent en
jeu une stratégie de placement passive 
et permettent de bien diversifier vos
placements. Ils comprennent des fonds
indiciels qui visent à reproduire la 
composition de différents indices, comme
le S&P/TSX 60, la moyenne Dow Jones
des valeurs industrielles et le S&P 500.
Les rendements à long terme des fonds
indiciels sont souvent supérieurs à ceux
des fonds en gestion active. Les porte-
feuilles modèles de fonds indiciels visent
à suivre le marché et à vous procurer un
rendement comparable à celui de l’indice 
de référence, moyennant des frais peu
élevés.

En plus de mettre en œuvre une stratégie
de gestion passive et de reproduire le 
rendement d’un indice de référence, les
portefeuilles modèles de fonds indiciels
Heavy Hitter présentent un ratio de frais
de gestion peu élevé, permettent le 
réinvestissement automatique des divi-
dendes, sont fiscalement avantageux et
admissibles au REER.

Portefeuilles modèles 
de la catégorie Fiscalement
efficients Heavy Hitter
Si vous êtes titulaire d’un compte non
enregistré, les portefeuilles modèles de 
la catégorie Fiscalement efficients Heavy
Hitter peuvent vous aider à limiter l’inci-
dence des gains en capital et à diminuer
l’impôt sur les revenus de dividendes ou
d’intérêts. Le gestionnaire de portefeuille
peut vendre certains placements à perte
pour compenser les gains en capital 
réalisés sur d’autres placements; il limite

le nombre d’opérations et impute des 
frais de rachat visant à dissuader la 
spéculation à court terme sur le marché.
Ces stratégies se révèlent fiscalement
avantageuses pour vous.

En plus de réduire au maximum l’impôt 
à payer, les portefeuilles modèles fiscale-
ment efficients Heavy Hitter présentent
un ratio de frais de gestion peu élevé, 
permettent le réinvestissement automa-
tique des dividendes et sont admissibles
au REER.

Quel est le portefeuille
modèle qui vous convient?
Tout portefeuille modèle donne droit à 
un relevé de rendement mensuel ainsi
qu’à des analyses qui vous aident à suivre
l’évolution de vos placements et à rajuster
la composition de votre portefeuille, au
besoin. Allez sous l’onglet Centre éducatif
du site bmolignedaction.com et comparez
nos quatres catégories de portefeuilles 
modèles.

Quels que soient vos objectifs de place-
ment, les portefeuilles modèles vous
aideront à simplifier la construction de
votre portefeuille. 

Diversification. Simplicité. Expertise.
Tirez avantages des portefeuilles modèles
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Portefeuille axé sur 
la croissance dynamique
Dans ce numéro d’En vue, Ranga Chand
nous parle du cinquième portefeuille 
modèle de la catégorie Sélect 
Heavy Hitter.

Le portefeuille modèle Heavy HitterMD* 
axé sur la croissance dynamique vise à
optimiser la croissance à long terme du
capital. Il convient à l’investisseur parti-
culièrement audacieux dont l’horizon de
placement est lointain et qui accepte de
voir la valeur de son portefeuille fluctuer
considérablement d’une année à l’autre
dans l’espoir d’obtenir des rendements
plus élevés à long terme.

La répartition cible du portefeuille est de
100 % d’actions, et celui-ci regroupe cinq
fonds Heavy Hitter sous-jacents (tableau 1).
Ces cinq fonds, tout comme les fonds 
de mêmes types appartenant à la catégorie
des fonds Sélects Heavy Hitter, présentent
tous des antécédents de rendements
élevés, un rapport avantageux entre le
risque et le rendement, des antécédents 
de rendements de cinq ans ou plus et des
frais de gestion inférieurs à ceux des
autres fonds de leur catégorie.

Le tableau 2 indique les rendements du
portefeuille modèle. Le rendement total
annuel moyen pour la période de cinq ans
terminée le 31 août 2005 a été de 10,2 %. 
À titre de comparaison, au cours de cette
période, l’indice composé S&P/TSX a
inscrit un rendement annuel moyen de 
0,7 %; l’indice S&P 500, de –8,3 %; et
l’indice MSCI Monde, de –5,0 %. 
Au cours des cinq dernières années, le
portefeuille a inscrit un rendement positif
à quatre reprises, et ces rendements ont
varié de –2,9 % en 2002 à 25,5 % en 2003.

Depuis le début de l’année, le portefeuille
axé sur la croissance dynamique a 
progressé de 11,1 %. Au cours de cette
période, les cinq fonds sous-jacents ont
tous évolué en territoire positif. Leurs
rendements ont varié de 1,1 % pour le
Fonds Trimark à 16,7 % pour le Fonds
Fidelity Discipline Actions Canada.

En raison de sa forte pondération en
actions, le portefeuille Heavy Hitter 
axé sur la croissance dynamique présente
un profil de risque élevé. La probabilité
qu’il affiche un rendement négatif pour

une période d’un an est de 1 sur 7, 
toutefois les rendements ont été positifs
pour toutes les périodes de trois et cinq
ans. Pour les 23 périodes de cinq ans entre
octobre 1998 et août 2005 (tableau 3), 
la moyenne des rendements mobiles sur 
12 mois a été de 11,9 %, ces rendements
variant de 10,2 % à 14,7 %.

Pour obtenir la description de d’autres porte-
feuilles modèles Heavy Hitter, rendez-vous
au bmolignedaction.com/CentreEducatif/
InSiteFR.html et consultez les numéros
précédents du bulletin En vue.

Ranga Chand est considéré 
comme l’un des meilleurs 

économistes et analystes 
en matière de fonds 
d’investissement au
Canada. Il est aussi 
président-fondateur 

de la société d’experts-conseils Chand,
Carmichael & Company Limited.  

†Données sur le rendement en date du 
31 août 2005.
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Portefeuilles modèles « Heavy Hitter » par Ranga Chand
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Envue

Bien que la fin de l’année soit à nos
portes, il est encore possible de réduire
votre impôt à payer pour 2005. Votre
portefeuille de placements peut donner
lieu à deux types d’impôt : l’impôt sur les
gains en capital et l’impôt sur les revenus
de placement. Voici quelques stratégies
qui pourraient vous faire économiser 
de l’impôt.

Impôt sur les gains 
en capital
De nombreux Canadiens enregistreront
des gains en capital en 2005 et devront
par conséquent payer de l’impôt. Que
peuvent-ils faire? Cela dépend du type
d’actif financier qu’ils vendent. Par 
exemple, si vous avez vendu avec profit
des parts de fonds d’investissement en
2005, vous pourriez mettre une partie ou
la totalité de ces gains à l’abri de l’impôt 
si vous disposiez d’un « solde des gains 
en capital exonérés » au début de cette
année. En bref, vous disposez d’un solde
des gains en capital exonérés si, en 1994,
vous vous êtes prévalu de votre exemp-
tion pour gains en capital de 100 000 $
pour des gains en capital courus jusqu’à
cette date à l’égard de fonds d’investisse-
ment. En 2005, vous devez ajouter tout
solde des gains en capital exonérés restant
au prix de base rajusté de vos parts de
fonds d’investissement, ce qui réduira, le
cas échéant, le gain en capital sur la vente
de ces parts de fonds. Par conséquent,
vérifiez votre solde des gains en capital

exonérés qui vous reste de l’an dernier 
et calculez votre véritable prix de base
rajusté pour vous assurer de ne pas payer
plus d’impôt qu’il n’est nécessaire.

Voici une autre idée. Vérifiez si vous avez
des placements qui se sont dépréciés et
que vous pourriez vendre à perte avant la
fin de l’année. Vous pourriez alors appli-
quer ces pertes contre les gains en capital
que vous devez déclarer en 2005. Sachez
que les pertes en capital peuvent être
reportées aux trois années précédentes si
vous désirez les utiliser pour réduire des
gains en capital d’une année antérieure. 
Cependant, il est important de noter 
que vos pertes en capital ne peuvent être
reportées à une année antérieure que si
elles ne sont pas nécessaires pour élimi-
ner des gains en capital réalisés en 2005.
Lorsque vous remplirez votre déclaration
de revenus, utilisez le formulaire T1A
pour reporter des pertes en capital à une
année antérieure.

Impôt sur les revenus 
de placement
Il existe trois stratégies de base pour 
payer le moins d’impôt possible sur vos
revenus de placement (appelés par le fisc
« revenus tirés de biens »), qui compren-
nent les intérêts, les dividendes, les rentes
et les redevances. Première stratégie :
déduire les intérêts débiteurs sur tout
emprunt contracté à des fins de place-
ment. Vérifiez vos relevés de compte 
pour vous assurer d’avoir inclus tous 
les intérêts que vous pouvez déduire. Si
vous utilisez une marge de crédit à la fois
à des fins des placements et à d’autres
fins, déduisez une proportion raisonnable
des intérêts à titre de frais d’intérêt payés
pour gagner un revenu de placement.

Deuxième stratégie : déduire les hono-
raires de conseils en placement payés à
toute personne dont la principale activité
est la prestation de conseils sur des achats
de titres précis, ou l’administration ou la
gestion de titres. N’oubliez pas que les
frais afférents à des comptes REER ou
FERR ne sont pas déductibles. Ainsi,
lorsque vous possédez à la fois des
comptes enregistrés et non enregistrés,
répartissez ces frais de façon raisonnable
entre les comptes et déduisez les frais liés
aux comptes non enregistrés. 

Troisième stratégie : envisager de déclarer
vous-même les dividendes de votre conjoint.
Le fisc le permet lorsque ce transfert
accroît le montant du crédit pour conjoint
que vous pouvez déduire. Cette stratégie
est rentable lorsque l’augmentation du
crédit pour conjoint est supérieure à la
hausse de votre impôt à payer résultant 
de l’augmentation des dividendes que
vous déclarez. Certains logiciels d’impôt
en vente sur le marché peuvent vous 
aider à déterminer si cette stratégie est
avantageuse pour vous. 

Tim Cestnick, FCA, CPA, CFP,
TEP, est directeur général de
The WaterStreet Group, une
entreprise familiale, et auteur
de plusieurs ouvrages à succès
dont Winning the Tax Game.

tcestnick@waterstreet.ca.

Payez moins d’impôt sur vos placements par Tim Cestnick

BMO Ligne d’action 
continue à évoluer et 
se classe encore une
fois au premier rang!

Pour la quatrième année 

consécutive, BMO Ligne d’action se

classe au premier rang des courtiers

en ligne, selon l’enquête annuelle

réalisée par The Globe and Mail.

« Vérifiez vos 

relevés de 

compte pour vous

assurer d’avoir

inclus tous 

les intérêts 

que vous pouvez

déduire. »
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Nouveaux avantages du Programme 
cinq étoilesMC de BMO Ligne d’action

BMO Ligne d’action est heureuse
d’offrir de nouveaux avantages aux
clients du Programme cinq étoiles.
En plus d’un ensemble de services
financiers et de l’accès exclusif à
une équipe d’experts, vous bénéfi-
ciez d’un ensemble de services en
ligne qui vous aidera à rester au

courant de l’évolution du marché et à effectuer vos 
placements en toute connaissance de cause. Outre notre
gamme complète d’outils en ligne (analyses, renseignements
sur le marché, outils de sélection en ligne, messages d’alerte,
ordres stop, etc.), vous avez accès aux données suivantes :

• Cours en temps réel • Cours de niveau 2

Le programme est constamment bonifié avec des outils
comme des cours en continu et des graphiques techniques
améliorés, et ce dans le but de vous aider à effectuer des
placements fructueux. 

Le code d’utilisateur : 
des conditions 
d’admissibilité facilitées
Le nouveau code d’utilisateur unique facilite votre 
admissibilité au Programme cinq étoiles et à ses 
avantages exclusifs. Que vous déteniez plusieurs comptes
BMO Ligne d’action ou gériez des comptes pour des tiers,
vous pouvez les consolider en un seul code d’utilisateur 
et en combiner les avoirs pour faciliter votre admissibilité.

Le code d’utilisateur vous permet d’accéder à l’ensemble 
de vos comptes BMO Ligne d’action grâce à un seul 
mot de passe, ce qui facilite votre gestion quotidienne 
des comptes.

Pour en savoir plus sur le Programme cinq étoiles, 
consultez la section Services sous l’onglet Produits 
et services dans le site bmolignedaction.com.

Prenez part au
Financial Forum
BMO Ligne d’action est fière d’être un
commanditaire des séminaires du
Financial Forum, qui auront lieu cette
année à Calgary, Vancouver et Toronto.

Depuis 20 ans, le Financial Forum 
s’illustre comme étant la meilleure source
de renseignements en matière de placement
au Canada, informant les investisseurs sur
des stratégies de placement judicieuses et
sur la maximisation du rendement de
leurs investissements. Cette année, à 
l’occasion de ces séminaires, Ranga Chand
parlera des avantages des portefeuilles

modèles et expliquera comment les trois
catégories de portefeuilles Heavy Hitter
(Sélect, Fonds indiciels et Fiscalement
efficients) peuvent vous aider à diversifier
vos placements. Pour connaître les dates
des séminaires, consultez notre site
bmolignedaction.com/info/Financial
Forum2005.html

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. 
Pour nous raconter votre histoire ou recevoir 
des exemplaires supplémentaires du présent 
numéro, envoyez un courriel à l’adresse 
suivante : envue@bmolignedaction.com. 
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.

Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais
de courtage, des commissions de suivi, des frais de ges-
tion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus des
fonds avant d’investir, y compris le prospectus des fonds
composant les portefeuilles modèles. Les parts de fonds
d’investissement ne sont pas garanties, leur valeur
fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas
garant de leur rendement futur. Les taux de rendement
indiqués sont les taux de rendement composés annuels
historiques globaux et tiennent compte de l’évolution de

la valeur des parts et du réinvestissement de tous les
montants distribués, mais non des commissions qui se
rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions,
ni des frais ou de l’impôt payables par le porteur de
parts, lesquels auraient réduit le rendement. 

BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. 1Selon les résultats d’un sondage
paru dans le numéro de juillet 2005 du bulletin 
électronique En vue de BMO Ligne d’action. †Selon le
classement du quotidien The Globe and Mail, 2002,
2003, 2004 et 2005, de Gómez Canada T1 et T3 2002, 
T2 et T4 2003 et de Watchfire GómezPro Q2 2004.
MDMarque de commerce déposée de la Banque de
Montréal, utilisée sous licence. MCMarque de commerce
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.
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