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Envue Nouvelles et commentaires pour l’investisseur en ligne

Le dernier numéro de En vue vous a
appris que l’élaboration d’un solide plan
financier représentait la première étape
vers la réussite en matière de placement.
Une fois que vous avez mis en œuvre votre
plan financier, il devient crucial de choisir
les placements qui vous conviennent.
Devez-vous alors vous fier à la chance 
ou existe-t-il une méthode plus sérieuse
de choisir vos placements? L’examen
rigoureux et régulier de vos choix de
placement vous permettra de maximiser
le rendement de votre portefeuille.

Commencez par vous poser quelques ques-
tions importantes. Vos choix de placement
correspondent-ils encore à vos objectifs 
à long terme? Quel rendement vos place-
ments actuels vous procurent-ils? Existe-t-
il des placements plus performants dans la
même catégorie ou devriez-vous modifier
vos choix en fonction de la conjoncture du
marché? Examiner la gamme complète des
produits de placement qui s’offre à vous
peut vous aider à choisir ceux qui vous
conviennent. Si vous avez déjà déterminé
la composition de votre portefeuille,
demandez-vous s’il y a lieu de la rajuster.

Il est très important de réviser régulière-
ment la composition de votre portefeuille
en tenant compte de la conjoncture du
marché et de l’évolution de vos objectifs 
à long terme. L’investisseur qui adopte 
une méthode de placement rigoureuse sait
que même les décisions de placement 
judicieuses doivent être régulièrement 
réévaluées afin de déterminer si les titres
en portefeuille conviennent toujours et si
leurs rendements lui permettront de réaliser
ses objectifs à court et à long terme.

Pour choisir les placements qui répondent
à vos besoins, vous pouvez recourir à un
vaste éventail d’outils de sélection et de
recherche en ligne. Vous avez accès à des
outils de sélection simples et avancés, de
même qu’aux analyses de fournisseurs de
données comme Morningstar Canada,

Zack’s Investment Research et
Briefing.com pour dénicher les placements
qui conviennent à votre plan financier.
Vous pouvez aussi utiliser une liste de
fonds recommandés par des spécialistes 

ou des portefeuilles modèles pour 
construire votre portefeuille de fonds 
d’investissement et simplifier le processus
de sélection des titres.

Le processus de cotisation au REER montre
bien les avantages d’une analyse appro-
fondie. De nombreux investisseurs cotisent
à leur REER à la dernière minute, en février,
juste avant la date limite de cotisation. 

Au lieu d’évaluer soigneusement les
options de placement qui s’offrent à eux,
ils se contentent de « placer temporaire-
ment » leurs liquidités et remettent à plus
tard le soin d’effectuer des décisions de
placement judicieuses. Si vous appartenez
à cette catégorie d’investisseurs qui ne
cotisent pas autant qu’ils le pourraient à
leur REER, le moment est bien choisi pour
examiner de meilleures options de place-
ment. En outre, un programme d’achat
automatique vous aidera à éviter de cotiser
à votre REER à la dernière minute et vous
permettra plutôt d’y verser des cotisations
régulières toute l’année.

La chance ne suffit pas, que vous 
commenciez à construire votre portefeuille
ou que vous cherchiez à en peaufiner la
composition. Un processus de sélection
des titres rigoureux et prudent ainsi que
l’examen régulier de votre plan financier
contribueront grandement à votre réussite
en matière de placement. 

Bien choisir ses placements : 
une simple question de chance?
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Le site bmolignedaction.com vous 
donne accès à un vaste éventail d’outils 
qui vous aideront à choisir les placements
qui répondent le mieux à vos besoins. 
Vous pouvez utiliser des filtres de
recherche simple et avancée pour choisir
des actions, des titres à revenu fixe et des
fonds d’investissement, selon votre profil
d’investisseur et le niveau d’encadrement
qu’il vous faut.

Si vous avez besoin d’un encadrement
soutenu, le filtre prédéfini vous aide à
choisir des actions à partir d’une liste de
critères préétablis. Vous obtenez alors une
liste d’actions qui correspondent aux
critères sélectionnés ainsi que des liens
pour afficher des renseignements détaillés 

sur les sociétés concernées. Le filtre de
recherche avancée vous permet de choisir
vos critères de recherche, par exemple, 
le bénéfice par action ou divers ratios

boursiers. Vous pouvez sauvegarder 
les résultats obtenus pour consultation
ultérieure. Le filtre prédéfini et le filtre de
recherche avancée permettent tous deux
de choisir des actions de sociétés canadi-
ennes et américaines.

L’outil de recherche éclair permet de
choisir les titres à revenu fixe qui vous
conviennent et de repérer, parmi notre
répertoire complet de titres à revenu 
fixe, ceux qui répondent à vos besoins.
L’investisseur chevronné peut utiliser le
filtre de recherche avancée pour limiter 
sa recherche à certains titres précis.

Vous pouvez choisir vos fonds d’investisse-
ment à l’aide de l’outil de recherche éclair
ou du filtre de recherche avancée, ou en
consultant la liste des fonds recommandés
par les analystes ou celle des portefeuilles
modèles conçus par l’économiste canadien
renommé Ranga Chand.

Les outils de sélection des titres vous
aident à prendre des décisions sans 
tracas en dressant la liste des placements
qui répondent à vos critères de sélection.
En outre, c’est vous qui déterminez le
niveau d’encadrement dont vous avez
besoin, en fonction de votre aisance en
matière de placement, de votre expérience
et de vos préférences.

Le présent numéro de En vue vise à vous fournir 

l’information dont vous avez besoin pour choisir vos 

placements en toute confiance. En tant qu’investisseur en

ligne, vous disposez d’un vaste choix d’options de place-

ment pour constituer votre portefeuille. Votre réussite 

en matière de placement repose essentiellement sur votre

capacité à évaluer chacune de ces options et à choisir les

placements qui répondent le mieux à vos besoins.

En février et mars, mettez à l’épreuve vos connaissances en matière de 

placement en participant au concours « Un fabuleux forfait golf ». Cette année,

vous avez le choix. Chaque questionnaire auquel vous aurez répondu correcte-

ment vous donne une chance de vous envoler, avec trois amis, vers l’une de 

trois destinations prestigieuses : en Écosse, à Hawaï ou en Espagne. Vous pour-

riez jouer sur un parcours où se déroulent des championnats de golf, loger 

dans un centre de villégiature de calibre mondial et connaître de multiples

expériences culturelles.

Prenez le temps de participer au concours « Un fabuleux forfait golf » d’ici le 

31 mars 2005. Vous aurez ainsi l’occasion de vous instruire tout en vous amusant 

et, si vous êtes chanceux, de choisir votre prochaine destination vacances.

Bonne chance!

Thomas A. Flanagan

Président et chef de l’exploitation

Envue
Sélection des placements
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Croissance et 
revenu
Le portefeuille « Heavy Hitter » crois-
sance et revenu, conçu pour permettre
une certaine croissance à long terme du
capital et procurer un revenu régulier
raisonnable, convient à l’investisseur 
qui accepte de voir la valeur de son
portefeuille fluctuer modérément ou 
considérablement d’une année à l’autre
dans l’espoir d’obtenir des rendements
plus élevés à long terme. Il ne convient
pas à l’investisseur dont l’horizon de 
placement est rapproché.

La répartition cible du portefeuille est 
de 65 % d’actions et 35 % de titres à
revenu fixe, et celui-ci regroupe six 
fonds « Heavy Hitter » sous-jacents
(tableau 1). Ces six fonds, tout comme 
les fonds de mêmes types appartenant à
la liste de fonds « Heavy Hitter », présen-
tent 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
ratios de frais de gestion inférieurs à
ceux des autres fonds de leur catégorie.

Ce portefeuille bien diversifié comprend
des placements dans un vaste éventail de
secteurs des marchés boursiers national
et étrangers. Sa composante « titres à
revenu fixe » renferme des obligations 
de premier ordre du gouvernement du
Canada et de sociétés canadiennes, dont
l’échéance moyenne est de huit ans.

Le tableau 2 indique les rendements 
du portefeuille. Le rendement total
annuel moyen pour la période de 5 ans
terminée le 31 décembre 2004 a été de
11,3 %. Le portefeuille a inscrit un 
rendement annuel positif au cours de 
4 des 5 dernières années, et ces rende-
ments sont allés de –0,4 % en 2002 à 
20,9 % en 2000.

Le portefeuille présente un profil de
risque de modéré à élevé. La probabilité
qu’il affiche un rendement négatif pour
une période de un an est de 1 sur 11. Les
rendements ont été positifs pour toutes
les périodes de 3 et 5 ans. Pour les 
périodes de 5 ans entre octobre 1998 et
décembre 2004 (tableau 3), la moyenne

des rendements mobiles sur 12 mois a 
été de 11,5 %, ces rendements allant de
13,2 % à 10,6 %. 

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur les portefeuilles modèles « Heavy 
Hitter », reportez-vous au bulletin En vue
de novembre et décembre 2004 ou rendez-
vous au Centre fonds d’investissement 
dans le menu Centre éducatif du site
bmolignedaction.com.

Ranga Chand est reconnu tant
au Canada qu’à l’étranger

comme l’un des meilleurs
économistes et analystes
en matière de fonds 
d’investissement au pays.
Ranga Chand est aussi 

le fondateur et président de la société 
d’experts-conseils Chand Carmichael &
Company Limited.
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Portefeuilles modèles « Heavy Hitter »* par Ranga Chand
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Les fonds d’actions ont largement
bénéficié de la performance remar-
quable du marché boursier canadien.
Chaque gestionnaire de fonds a
recours à des stratégies différentes

pour tirer pleinement parti de la
bonne tenue du marché. Une de 
ces stratégies consiste à investir des
sommes variables dans les divers
secteurs de l’économie, dans l’espoir
que certains d’entre eux surclasseront
les autres. Le gestionnaire du Fonds
Fidelity Discipline Actions CanadaMD†

préconise une pondération sectorielle
neutre, c’est-à-dire qu’il investit un
montant préétabli dans chaque
secteur en fonction de la composition
du marché boursier canadien.

Cette stratégie rigoureuse offre 
d’importants avantages :

• le fonds comprend en tout temps
une pondération appréciable en
titres de chaque secteur du marché
boursier canadien;

• il n’est jamais surpondéré ou 
sous-pondéré en titres d’un secteur
en particulier, ce qui atténue la
volatilité de son rendement;

• l’équipe de gestion du fonds peut 
se consacrer à rechercher les
meilleures occasions de placement
dans chaque secteur.

Le Fonds Fidelity Discipline Actions
Canada adopte une pondération 
sectorielle neutre, ce qui ne veut pas
dire qu’il fasse l’objet d’une gestion
passive. Le fonds bénéficie d’une
structure de gestion inhabituelle, 
qui privilégie la sélection des titres.
Robert Haber, chef des placements 
de Fidelity Investments Canada,
compte plus de 17 ans d’expérience
en gestion de portefeuille. C’est lui
qui supervise l’ensemble du fonds,
assisté de 11 analystes spécialisés
dans les divers secteurs. Ceux-ci
choisissent les titres, gèrent l’actif 
du fonds et élaborent des stratégies
de placement pour chaque secteur,
avec l’appui de deux équipes de
recherche. La composition du fonds
est donc déterminée selon une 

méthode ascendante éprouvée et
fondée sur une analyse exhaustive
des titres. Le fonds bénéficie ainsi
d’un mode de gestion unique, qui lui
permet d’enregistrer des rendements
constants et de représenter un solide
placement de base pour le portefeuille
des investisseurs. 

Description d’un fonds « Heavy
Hitter » : le Fonds Fidelity Discipline
Actions Canada par Fidelity Investments

En vedette
ce mois-ci
Visionnez les plus

récentes webdiffusions

(en anglais seulement) 

de Ranga Chand portant

sur le sélecteur de fonds

et les portefeuilles 

modèles « Heavy Hitter »

offerts exclusivement par

BMO Ligne d’action.

Pour visionner les 

webdiffusions de Ranga

Chand ou d’autres sémi-

naires en ligne sur les

placements, consultez le

menu Centre éducatif du

site bmolignedaction.com

et cliquez sur « Améliorez

vos connaissances ».
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Les fiducies de revenu ont été créées 
pour encourager les placements dans les
secteurs du pétrole, du gaz, des ressources
et de l’immobilier. Ces fiducies peuvent
constituer un choix intéressant pour les
investisseurs qui cherchent à tirer un
revenu de leurs portefeuilles, car les 
liquidités produites par l’entreprise sont
distribuées aux porteurs de parts. De plus,
si les entreprises profitent d’allégements
fiscaux importants, ceux-ci sont transférés
aux porteurs de parts.

Considérations d’ordre 
fiscal touchant les fiducies 
de revenu
Les fiducies de revenu ne sont pas 
assujetties à l’impôt des sociétés. En con-
séquence, les déductions pour amortisse-
ment et les réductions de taxe foncière
sont transférées à leurs porteurs de parts.
Toutefois, si ceux-ci vendent leurs parts,
ils doivent payer l’impôt sur les gains en
capital sur la différence entre le prix de
base rajusté des parts, qui est le prix
auquel ils les ont payées à l’origine moins
l’ensemble des allégements fiscaux qui
leur ont été transférés, et le prix auquel ils
les ont vendues.

Les investisseurs doivent choisir avec soin
le moment où ils vendent leurs parts, pour
qu’il soit le plus avantageux pour eux. Les
gains sont imposés au taux des gains en
capital, soit habituellement la moitié du
taux marginal d’imposition le plus élevé.

Distribution des bénéfices
Il est important de se rappeler que les
fiducies de revenu doivent verser au moins
90 % de leurs bénéfices pour conserver

leur statut. Toute entreprise a besoin de
conserver une partie de ses bénéfices pour
entretenir ses équipements ou ses installa-
tions et pour investir dans de la nouvelle
machinerie. Voici une règle pratique à
retenir : vérifiez si la fiducie de revenu
verse plus de 95 % de ses flux de trésorerie
disponibles, ou de ses flux de trésorerie
provenant des activités d’exploitation,

comme on dit également. Les flux de 
trésorerie disponibles comprennent non
seulement les bénéfices, mais aussi des
éléments comme l’amortissement. Si la
fiducie verse la totalité de ses flux de 

trésorerie disponibles, ou presque, cela 
est peut-être un signe que la direction est
téméraire et que les distributions devront
être réduites ou éliminées plus tard.

Ce qu’il faut surveiller 
Avant d’investir dans une fiducie de
revenu, il est important de vérifier la 
qualité sous-jacente de l’entreprise et la
solidité de son bilan, comme pour tout
autre placement. S’il s’agit d’entreprises
cycliques ou à faible marge bénéficiaire
comme les restaurants, les entreprises de
camionnage ou les exploitations agricoles,
il est fort probable que la fiducie finira par
réduire ou suspendre ses distributions.
Bien que les cours des parts des fiducies de
redevances pétrolières et gazières soient
volatils, le montant relativement élevé des
distributions contrebalance la fluctuation
des cours.

Les fiducies de revenu constituent un
placement intéressant si on les achète 
pour les revenus après impôt relativement
élevés qu’elles procurent et non parce qu’on
estime qu’elles représentent un instrument
de croissance à long terme. Les investis-
seurs doivent examiner avec soin leur
sélection pour vérifier qu’il s’agit de place-
ments convenant à leurs besoins et à leur
tolérance à l’égard du risque.

Gavin Graham est Vice-président, 
Directeur des placements, Groupe de 
Fonds Guardian.

Tirer le maximum des fiducies de revenu par Gavin Graham

Envue
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Explorez notre site
Pour profiter pleinement 
de toutes les options de négocia-
tion de titres que nous vous
offrons, consultez le tutoriel
interactif pour la négociation
d’actions dans la section 
« Découvrez l’investissement en
ligne » du menu Centre éducatif
du site bmolignedaction.com.



Vous aimeriez raconter un exemple de réussite aux
lecteurs de En vue? Vous souhaitez lire des articles sur
des sujets qui vous intéressent? Pour ce faire, n’hésitez
pas à nous écrire à envue@bmolignedaction.com.

Remarque : Les courriels que vous nous faites parvenir ne sont pas
encodés. Par conséquent, nous vous prions de ne pas inclure de 
renseignements personnels (numéros de compte, mots de passe, etc.).

La parole est à vous

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
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.
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 place-
ment ou de comptabilité et ils ne sauraient être con-
sultés 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 ren-
seignements 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. 

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. 
BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. †Selon le classement du 
quotidien The Globe and Mail, 2002, 2003, 2004 et 
5 févr. 2005, de Gómez Canada Q1 et Q3 2002, Q2 et Q4
2003 et de Watchfire GómezPro Q2 2004. MDMarque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée
sous licence. *« Heavy Hitter » est une marque déposée
de Chand Carmichael & Company Limited. MD†Fidelity
Investments et Fonds Fidelity Discipline Actions Canada
sont des marques déposées de FMR Corp. MCMarque 
de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence. BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en pro-
priété exclusive de la Banque de Montréal. 
Membre du FCPE. 5122176 (03/05)

Un fabuleux forfait golf
Vous pourriez vous envoler, avec 
trois de vos amis, vers l’une de trois 
destinations prestigieuses.

Pour PARTICIPER, remplissez 
le questionnaire hebdomadaire en 
ligne. Chaque questionnaire auquel
vous aurez répondu correctement 
vous donne droit à un bulletin de 
participation.

P O U R  O B T E N I R  
D E S  B U L L E T I N S  D E  
PA RT I C I PAT I O N  
S U P P L É M E N TA I R E S  :

• transférez un compte;
• mettez à jour l’adresse 

électronique figurant dans 
votre profil du compte.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site
bmolignedaction.com. Le concours se termine le 31 mars 2005.


