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Plus de 40 ans se sont écoulés sans un soupçon 
d’inflation dans notre économie. Près de deux 
générations d’investisseurs n’ont jamais subi les 
répercussions d’une inflation sur leurs dépenses 
quotidiennes et sur leurs placements. Dans les pages 
qui suivent, nous discuterons de ce 
qui se passe, de la raison pour laquelle 
cela se produit, de ce qui pourrait 
se produire et de nos ef forts pour 
composer avec cela.

D’après les chif fres ci-contre, nous 
observons ce qui suit :

1. Les pires rendements enregistrés 
au deuxième trimestre 
provenaient de l’indice Nasdaq 
aux États-Unis et de l’indice 
composite TSX 300 au Canada. 
En ce qui concerne l’indice 
Nasdaq, ce sont les taux d’intérêt 
plus élevés et le ralentissement 

économique qui ont durement touché ses 
performances, alors que l’indice TSX a baissé 
parce que le prix des matières premières a chuté 
en raison de la possibilité d’une récession et 
d’une réduction subséquente de la demande.

Rendements totaux trimestriels des indices boursiers pendant le 
premier semestre de 2022  

(en dollars canadiens avec dividendes réinvestis)

RENDEMENTS TRIMESTRIELS T1 2022 T2 2022
DEPUIS LE 
DÉBUT DE 

L’ANNÉE

INDICES BOURSIERS RENDEMENT 
TOTAL

RENDEMENT 
TOTAL

RENDEMENT 
TOTAL

Indice composite TSX 300 (Canada) 3,84 % -13,69 % -9,85 %

Indice MXEF (marchés émergents) -8,18 % -8,29 % -16,47 %

Indice MSCI Global (monde) -6,29 % -11,60 % -17,89 %

Indice S&P 500 (États-Unis) -5,86 % -12,70 % -18,56 %

Indice Stoxx600 (Europe) -9,59 % -10,23 % -19,82 %

Indice Russell 2000 (petite capitalisation 
américaine)

-8,75 % -13,35 % -22,10 %

Indice Nasdaq (technologie américaine) -10,24 % -17,73 % -27,97 %

Données fournies par Bloomberg LLP.
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2. Lors du deuxième trimestre de 2022, les indices 
des marchés émergents et de l’Europe ont 
af fiché une baisse moins marquée que celle 
de leurs homologues, car selon le ratio cours/
bénéfices (C/B), leurs valorisations étaient moins 
élevées que celles des autres grands marchés.

En 2022, les experts ont lancé l’avertissement selon 
lequel le marché obligataire était un marché « d’argent 
mort ». Au contraire, au cours du deuxième trimestre, 
le marché obligataire a af fiché une baisse moins 
marquée que le marché boursier (voir le tableau ci-
dessus), ce qui prouve qu’il n’est pas toujours avisé de 
lire ou d’écouter les commentateurs du marché.

Une hausse continue des taux d’intérêt suggère que 
le marché obligataire pourrait souf frir davantage, 
car les cours d’obligation chutent lorsque les taux 
augmentent. Toutefois, si les économies entrent en 
récession, les hausses des taux d’intérêt pourraient 
être suspendues en raison du ralentissement de 
l’inflation ou les taux pourraient être réduits pour 

tenter d’accélérer la demande. L’une ou l’autre de ces 
mesures serait une bonne nouvelle pour le marché 
obligataire.

Raison pour laquelle nous préférons actuellement les 
obligations aux actions

Nous sommes actuellement 
plus optimistes à l’égard des 
obligations que des actions. 
Voici notre raisonnement :

Le terme de nos obligations 
est de 5 ans, ce qui signifie que 
pour chaque hausse de 1 % des 
taux d’intérêt, nos obligations 
devraient baisser de 5 %. Si les 
banques centrales augmentent 
les taux d’intérêt de 2 % de plus 
au cours de la prochaine année 
pour atténuer les craintes 
d’inflation, les obligations 
pourraient perdre 10 % de 
leur valeur. Cependant, nous 
conservons nos obligations 
jusqu’à échéance, de sorte que 
nous ne perdons pas d’argent.

Le tableau à la page suivante présente un exemple 
de cours actuels d’obligations et de leurs rendements 
(Liberty les détient toutes). Ce qui est important de 
noter, c’est que le rendement moyen jusqu’à échéance 
est de 5,62 %, soit un rendement beaucoup plus élevé 
que le rendement de 2 % des obligations de sociétés 
en 2020. Le rendement réel (rendement moins 
inflation) a diminué considérablement.

Une échelle obligataire (dates successives d’échéances 
annuelles) n’a été créée que pour les 3 à 9 prochaines 
années, car les rendements n’ont pas augmenté de 
manière spectaculaire à court ou à long terme sur la 
courbe de rendements. Par conséquent, ils ne sont pas 
attrayants. 

Rendements totaux trimestriels de divers indices obligataires  
(en dollars canadiens avec dividendes réinvestis)

RENDEMENTS TRIMESTRIELS T1 2022 T2 2022 DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE

INDICES OBLIGATAIRES RENDEMENT 
TOTAL

RENDEMENT 
TOTAL

RENDEMENT 
TOTAL

Indice des obligations canadiennes de 10 
à 30 ans (ZCM)

-7,32 % -4,66 % -11,98 %

Indice des obligations canadiennes de 
30 ans et plus (ZLC)

-10,44 % -10,36 % -20,80 %

Indice des obligations américaines de 
plus de 30 ans (VCLT)

-12,20 % -8,65 % -20,85 %

Indice des obligations canadiennes à 
rendement réel (ZRR)

-9,64 % -8,28 % -17,92 %

INDICES DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Indice des actions privilégiées 
canadiennes à taux révisable (ZPR)

-2,25 % -6,55 % -8,80 %

Indice des actions privilégiées 
perpétuelles américaines (ZUP)

-6,66 % -3,43 % -10,09 %

Données fournies par Bloomberg LLP.
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Alors que peu d’émetteurs se sont présentés sur le 
marché en 2022, ils le feront éventuellement. À ce 
moment-là, les coupons moyens de ces émetteurs 
devraient être plus élevés.

Raison pour laquelle nous ne sommes pas optimistes face au 
marché boursier actuellement
En ce qui concerne les actions, la grande préoccupation 
se divise en deux volets : d’abord, le marché boursier 
a chuté d’environ 20 % à cause de la contraction du 
multiple C/B. D’un sommet se situant autour de 25 
à 30 fois les bénéfices, l’indice S&P 500 se négocie 
maintenant autour de 19 fois les profits.

Les taux d’intérêt ont commencé à grimper à partir 
d’un taux de 0 % au début de l’année. Puisque le 
système disposait de beaucoup de liquidités (les gens 
pouvaient emprunter ou acheter sur une marge pour 
presque rien), les investisseurs étaient prêts à payer 
30 $ pour obtenir un bénéfice de 1 $. Maintenant que 
les taux sont plus élevés, les investisseurs paieront 
seulement 19 $ pour obtenir un bénéfice semblable.

De plus, la croissance des bénéfices des sociétés est 
remise en question. Les taux d’intérêt plus élevés et 
le ralentissement économique exercent des pressions 
sur les états des résultats des sociétés. Nous pourrions 
constater une baisse plus marquée du multiple C/B si le 
dénominateur (bénéfices) continuait de baisser.

Sur l’état des résultats des entreprises, la croissance 

des bénéfices ralentit, 
les coûts augmentent 
à cause de l’inflation et 
les dépenses en intérêts 
sont en hausse. Cela 
devrait occasionner une 
baisse des bénéfices 
et une hausse des 
multiples C/B. Une autre 
contraction du multiple 
C/B causée par des 
bénéfices moins élevés 
pourrait entraîner une 

autre chute des indices boursiers de l’ordre de 10 à  
30 %.

Un récent article de CNBC indique ce qui suit : « Si l’on 
se fie aux 150 dernières années de l’histoire du marché 
financier, l’indice S&P 500 pourrait subir une autre 
chute de 24 % d’ici la fin de l’année. C’est ce qu’af firme 
la Société Générale, qui estime que l’indice boursier 
de référence pourrait chuter de 40 % par rapport à 
son sommet en janvier au cours des six prochains mois 
pour atteindre son creux. Cela nous amène à 2,900. 
La partie supérieure de la fourchette donnée par le 
cabinet prévoit une chute d’environ 34 % de l’indice par 
rapport à son sommet, à 3,150. »

Par conséquent, si les obligations peuvent 
potentiellement baisser de 10 % alors que les actions 
peuvent chuter de 30 %, les obligations demeurent 
un meilleur investissement. De plus, puisque les 
obligations sont deux fois moins risquées que les 
actions, les rendements ajustés en fonction du risque 
favorisent également les obligations. 

Les répercussions de l’inflation et des taux d’intérêt plus 
élevés sur les consommateurs
Les prix élevés de l’essence et des aliments ainsi que les 
dépenses domestiques en hausse peuvent mettent à 
rude épreuve les bilans des consommateurs. Puisque 
les deux tiers des économies sont soutenus par les 
dépenses de consommation, une chute des dépenses 

LISTE D’OBLIGATIONS EN 
DATE DU 27 JUIN 2022 COUPON DATE 

D’ÉCHÉANCE COURS RENDEMENT À 
L’ÉCHÉANCE

COTE DE 
CRÉDIT

Cascades inc. 5,13 % 15 janvier 2025 98,25 $ 5,87 % BB – faible

Vidéotron ltée 5,75 % 15 janvier 2026 98,50 $ 6,23 % BB – élevé

CT REIT 3,47 % 16 juin 2027 92,77 $ 5,13 % BBB – moyen

Allied Properties REIT 3,13 % 15 mai 2028 88,29 $ 5,49 % BBB – moyen

Rogers Communications 3,75 % 15 avril 2029 92,43 $ 5,08 % BBB – élevé

GROUPE CO-OPERATORS 3,33 % 13 mai 2030 85,80 $ 5,58 % BBB – moyen

Fairfax Financial Holdings 3,95 % 3 mars 2031 86,51 $ 5,96 % BBB – faible

Coupon moyen et 
rendement 4,07 % 5,62 %

Données fournies par RBC Marchés des Capitaux
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discrétionnaires des consommateurs pourrait nous 
plonger dans une récession plus longue que prévu et 
prolonger davantage ce marché baissier.

Envisagez les répercussions des taux hypothécaires 
plus élevés sur les consommateurs qui ont fait l’achat 
d’une maison au cours des cinq dernières années. Dans 
le tableau ci-dessous, l’hypothèque no 1 était à un taux 
of fert en 2020. L’hypothèque no 2 reflète la situation 
aujourd’hui.

Un paiement hypothécaire supplémentaire de 800 $  
par mois ajoute beaucoup de stress aux dépenses 
familiales. Il ne faudrait surtout pas que nous 
plongions dans une récession et que l’un des conjoints 
(ou les deux) perde son emploi.

Ma préoccupation la plus courante à long terme est 
la suivante : si la banque de maman et de papa a 
contribué à l’achat de la maison en versant l’acompte 
initial, qu’arrivera-t-il si maman et papa doivent piger 
dans leur épargne-retraite pour que les enfants 
puissent garder leur maison?

Dans les années 1970, les travailleurs pouvaient 
prendre leur retraite à l’âge de 65 ans et mouraient à 
75 ou à 80 ans. Leur épargne-retraite ne couvrait donc 
qu’une période de 10 ou 15 ans. Aujourd’hui, certaines 
personnes prennent leur retraite à 55 ans et vivent 
jusqu’à l’âge de 95 ans. Leurs économies doivent alors 
couvrir une période pouvant aller jusqu’à 40 ans. Les 

retraités ne devraient pas donner leur argent à leurs 
enfants, car ils en auront besoin pour eux-mêmes.

Est-ce que cela forcera maman et papa à anticiper 
l’avenir dif féremment ou à modifier leurs plans de 
retraite, ou, dans le pire scénario, cela les obligera-
t-il à vendre leur maison et à emménager avec 
leurs enfants, causant encore plus de stress sur les 
ménages? 

À quoi ressemble un marché baissier?
Le tableau ci-dessous illustre le dernier véritable 
marché baissier (de 2000 à 2003). Il comprenait 
l’éclatement de la bulle technologique, les attentats 
du 11 septembre et une récession. Nous pourrions 
nous retrouver dans une situation semblable avec un 
éclatement de la bulle technologique, la guerre en 
Ukraine et une récession.

Selon le tableau ci-dessus, les investisseurs devront 
avoir les reins solides pour traverser les deux ou 
trois prochaines années. La baisse initiale de l’indice 
Nasdaq était de seulement 15 % (de mars à septembre 
2000), tandis que l’indice S&P 500 n’avait pas 
bougé du tout. Il convient de noter que les actions à 
mégacapitalisation ne représentaient pas de 20 à 30 % 
de l’indice S&P 500 à cette époque.

L'impact des taux d'intérêt sur 
 les paiements mensuels

HYPOTHÈQUE 1 HYPOTHÈQUE 2

Montant 500 000 $ 500 000 $

Terme (années) 5 5

Taux 2 % 5 %

Amortissement (années) 20 20

Capitalisation Tous les jours Tous les jours

Paiement mensuel 2 530 $ 3 303 $

Données fournies par Bloomberg LLP.

Données fournies par Bloomberg LLP.

Anatomie d’un long marché baissier 
Il y a longtemps que le marché n’a pas connu une liquidation sur plusieurs années

Variation en % de l’indice Nasdaq Composite Variation en % de l’indice S&P 500

au

au

au

au

au

au

Total du sommet au creux
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Les six mois qui ont suivi (de septembre 2000 à avril 
2001) ont été une période vraiment pénible, alors que 
la capitulation des investisseurs a durement touché 
les investisseurs du secteur technologique. Si vous 
aviez tout investi dans des actions technologiques, il 
fut sûrement déconcertant de voir s’envoler 61 % de la 
valeur de votre portefeuille. L’indice S&P 500 a baissé 
de 27 % pendant la même période, ce qui signifie 
qu’aucun secteur n’a été épargné de la destruction de 
la valeur nette personnelle.

La morale de cette histoire est la suivante : la 
négociation active de titres à court terme, comme 
la vente d’actions technologiques et l’achat de titres 
de consommation, ne protège pas les investisseurs. 
Durant la période de 2000 à 2003, le secteur 
technologique a chuté de 78 %, mais l’indice S&P 500 
n’était pas loin derrière, af fichant une baisse de 49 %.  
Sur un marché baissier, il n’y a pas d’endroits où se 
cacher. 

Résumé des marchés
 → Si les taux d’intérêt augmentent encore de 2 %  

avant la fin de 2022, les rendements des 
obligations de sociétés pourraient se retrouver 
dans la fourchette de 6,5 à 8,5 %, ce qui 
constitue une occasion d’achat attrayante.

 → Des taux plus élevés exercent une pression 
baissière sur les actions. Les sociétés qui ont un 
niveau d’endettement élevé devraient constater 
une hausse des paiements d’intérêt et une 
baisse des bénéfices. 

 → Si les entreprises ne peuvent pas augmenter les 
prix, leurs dépenses d’exploitation plus élevées 
réduiront également leurs profits. Ce double 
coup dur (marges et bénéfices réduits) pourrait 
entraîner plus de contraction du multiple C/B.

 → Si nous entrons en récession (deux trimestres 
consécutifs de croissance négative), le marché 
boursier pourrait subir une autre baisse de 10 à 
20 %. Si la stagflation persiste, la baisse pourrait 
plutôt être de l’ordre de 30 %.

Comment se positionne Liberty?
 → Nous détenons de 7 à 12 % de liquidités et nous 

laissons les intérêts et les dividendes augmenter 
l’encaisse.

 → Pour chaque baisse de 10 % du marché boursier, 
nous achèterons quelques-uns des titres ayant 
une valeur attrayante. À l’heure actuelle, 
environ la moitié de nos titres se négocient aux 
valorisations historiques normales.

 → L’inflation est couverte par environ 75 à 80 % 
des investissements du portefeuille dans des 
instruments comme les actions (le taux de 
croissance moyen des dividendes pour 2022 
s’établissant à 12 %), des obligations indexées 
à l’inflation et, dans une moindre mesure, des 
actions privilégiées à taux rajustés.

 → Nous préférons toujours faire nos achats 
importants vers la fin octobre ou le début 
novembre. Nous verrons où en est le marché à 
ce moment-là pour déterminer si la période est 
propice.
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS : DIVIDENDES – UTILISER LE 
POUVOIR DU TEMPS ET DE L’INTÉRÊT COMPOSÉ POUR DEVENIR 
MILLIONNAIRE

Par David Driscoll

Durant mes 43 ans de carrière, j’ai réalisé que le fait de parler de 
dividendes et du pouvoir du temps et de l’intérêt composé avec les clients, 
c’était un peu comme regarder sécher de la peinture. C’est ennuyant. Leur 
dire que la hausse moyenne de leur salaire ou de leurs dividendes en 2022 
est de 12 % suscite beaucoup de roulements de yeux et de bâillements la 
bouche grande ouverte.

Je compare la valeur des dividendes aux paroles de la chanson « Money 
for Nothing » de Dire Straits, sortie en 1985 : « That ain't working. That's the 
way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. » Remplacez 
le mot « chicks » par dividendes et c’est comme ça que vous devenez 
millionnaire : on vous verse un dividende annuel croissant pendant que 
vous attendez et que vous laissez le temps et l’intérêt composé accroître 
votre fortune.

En 2020 et en 2021, les investisseurs pensaient qu’ils pouvaient devenir des 
vedettes du rock, comme Dire Straits, grâce à la spéculation à très court 
terme. Malheureusement, ils ont appris une dure leçon sur la manière de 
perdre de l’argent, et non d’en gagner.

Un dividende est simplement un pourcentage des bénéfices annuels 
versé aux actionnaires sous forme d’argent ou d’action. Cet argent est 
important pour les économies de retraite des investisseurs. Pendant les 
jeunes années de l’investisseur, ce revenu peut être utilisé pour acheter 
plus d’actions, soit de nouveaux titres ou des actions supplémentaires de 
la même société.

À la retraite, ce revenu est nécessaire pour couvrir les frais de subsistance 
sans avoir à gruger dans le capital. Si un investisseur peut arrimer ses 
revenus et ses dépenses à la retraite, le capital devient une question de 
planification successorale pour les générations futures.

Prenons l’exemple d’une action détenue depuis 22 ans, comme Paychex 
Inc. (PAYX US), un titre de longue date de Liberty. En 2000, la société a 
distribué un dividende de 0,27 USD par action. Si vous étiez détenteur de 
1 000 actions à ce moment-là, votre revenu de dividende était de 270 $.

Au cours des 22 années suivantes, le versement annuel a augmenté à 

«
L’avantage 

d’investir dans 
des entreprises 
et de laisser les 

dividendes croître 
au fil du temps, 
c’est que vous 

laissez le temps et 
l’intérêt composé 

travailler pour 
vous.

»
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3,16 $ l’action, soit 3 160 $ pour 1 000 actions, un taux 
de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 %, plus 
rapide que le taux d’inflation et le TCAC de 7 % de 
l’action moyenne cotée en bourse. Pendant ce temps, 
la croissance des dividendes a fait tripler le cours de 
l’action. Le cours de l’action a augmenté au même 
rythme que la croissance des dividendes, année après 
année. Il le fallait, car si les cours étaient encore à 
26,67 $, le rendement des dividendes serait de 11,8 %, 
une valeur trop élevée pour une action de croissance 
dont le bénéfice par action (BPA) dilué selon les PCGR 
(principes comptables généralement reconnus) est 
passé de 0,51 $ en 2000 à 3,84 $ en 2021, soit un TCAC 
de 9 %.

Voici les avantages importants des dividendes, en 
tenant compte du temps et de l’intérêt composé : 

 → Si un investisseur a commencé avec un 
portefeuille de 1 million de dollars composé de 
30 actions ayant une croissance de dividendes 
supérieure à la moyenne, comme Paychex, ce 
portefeuille générerait 37 000 $ en revenus en 
10 ans. Dans 20 ans, il pourrait atteindre près 
de 70 000 $. En combinant ce montant à sa 
pension et/ou à d’autres revenus, l’investisseur 
devrait être en mesure de prendre une retraite 
confortable.

 → Il est avantageux de commencer tôt. L’exemple 
ci-dessus ne représente que la croissance des 

dividendes sur 22 ans. Les investisseurs âgés 
de 25 à 40 ans disposent d’une période de 
croissance encore plus longue. Étant donné que 
les revenus augmentent sur une plus longue 
période, l’investisseur peut accumuler un capital 
et des revenus plus élevés, lui permettant 
éventuellement de prendre sa retraite avant 
l’âge de 65 ans.

 → L’achat d’actions supplémentaires en cours de 
route contribue à augmenter le facteur des 
intérêts composés, car les revenus et les gains 
non réalisés augmentent plus rapidement.

 → Si l’investisseur ne gruge pas dans son capital 
à la retraite, 
l’argent pourrait 
être donné avant 
le décès ou laissé 
aux héritiers à 
son décès. Par 
conséquent, plus 
d’argent serait 
disponible pour 
la deuxième 
et la troisième 
génération.

 → La négociation active de titres ne fonctionne 
pas. L’achat et la vente ou ef fectuer une 
rotation des secteurs annulent essentiellement 
les facteurs temps et intérêts composés. 
Chaque fois qu’ils négocient, les investisseurs 
réinitialisent leur taux de croissance à zéro.

L’avantage d’investir dans des entreprises et de laisser 
les dividendes croître au fil du temps, c’est que vous 
laissez le temps et l’intérêt composé travailler pour 
vous. Comme le dit la chanson : « maybe get a blister 
on your little finger, maybe get a blister on your thumb » 
en cours de route, mais vous n’aurez pas besoin de 
composer une chanson et de devenir une vedette du 
rock célèbre. C’est une façon beaucoup plus simple de 
faire des millions.

Historique des cours et des dividendes de Paychex

ANNÉE ACTIONS 
ACHETÉES

COURS EN 
DATE DU 31 
DÉCEMBRE

DIVIDENDE 
ANNUEL

REVENU DE 
DIVIDENDE

COÛT 
D’ACQUISITION

VALEUR 
MARCHANDE

GAIN/
PERTE NON 

RÉALISÉ

1999 1 000 26,67 $ 0,27 $ 270 $ 26,67 $ 26 670 $ 0 $

2004 0 34,08 $ 0,48 $ 480 $ 26,67 $ 34 080 $ 7 410 $

2009 0 30,64 $ 1,24 $ 1 240 $ 26,67 $ 30 640 $ 3 970 $

2014 0 46,17 $ 1,40 $ 1 400 $ 26,67 $ 46 170 $ 19 500 $

2019 0 85,06 $ 2,24 $ 2 240 $ 26,67 $ 85 060 $ 58 390 $

2022 0 113,18 $ 3,16 $ 3 160 $ 26,67 $ 113 180 $ 86 510 $

Données fournies par Bloomberg LLP.
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TOUTES LES RETRAITES NE SONT PAS DORÉES : UNE ACTION 
GOUVERNEMENTALE EST REQUISE

Par Scott Kerkhof, CPA, CA, CIM

Imaginez-vous à votre retraite à 70 
ans, vivant des fruits d’une vie de dur 
labeur, d’économies et de programmes 
gouvernementaux. Voilà comment le 
gouvernement fédéral du Canada a conçu 
le système de prestations de retraite.

Cependant, ce n’est pas le cas pour une 
grande partie des Canadiennes et des 
Canadiens. De nombreuses personnes 
vivent au-delà de 90 ans et doivent donc 
travailler plus longtemps pour économiser 
suf fisamment d’argent pour leur retraite. 
Cette situation ne tient même pas compte 
des autres changements possibles dans 
la vie. Qu’arrive-t-il si votre partenaire ou 
vous-même tombez malade et nécessitez 
des soins jour et nuit? 

Après l’âge de 70 ans, une personne 
doit recevoir une pension de retraite du 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
ou du Régime des Rentes du Québec 
(RRQ) et une pension de la Sécurité de 
la vieillesse (PSV). L’année de son 71e 
anniversaire, la personne doit convertir 
son régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) en fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR), qui s’accompagne d’un 
retrait minimum par année, et elle n’est 
plus admissible à cotiser à un REER pour 
dif férer le paiement de ses impôts.

À cet âge, la plupart des autres fonds de 
pension commencent également à verser 
leurs paiements et d’autres cotisations ne 
sont plus permises. Donc, que se passe-t-
il lorsqu’une personne atteint cet âge et 
que ses économies ne sont pas suf fisantes 
pour couvrir ses dépenses? Comparons 
quelques scénarios : 

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 SCÉNARIO 3 SCÉNARIO 4
Solde du REER du conjoint 
no 1  750 000 $  500 000 $  500 000 $  500 000 $ 

Revenus estimés du FERR  40 500 $  27 000 $  27 000 $  - $   

RPC ou RRQ  9 352 $  9 352 $  9 352 $  - $   

PSV  7 700 $  7 700 $  7 700 $  - $   

Pension  12 000 $  12 000 $  12 000 $  - $   

Revenus de travail  - $    - $    110 000 $  110 000 $ 

Déduction REER  - $    - $    - $    (19 800) $

Fractionnement de pension  (12 750) $  (19 500) $  (19 500) $  - $   

Revenus avant une possible 
récupération  56 802 $  36 552 $  146 552 $  90 200 $ 

Dispositions de 
récupération de la PSV  - $    - $    (9 719) $  - $   

Revenus imposables  56 802 $  36 552 $  136 833 $  90 200 $ 
Impôts  (9 463) $  (4 606) $  (38 926) $  (19 527) $

Revenus après impôt  47 339 $  31 946 $  97 907 $  70 673 $ 

Solde du REER du conjoint 
no 2  500 000 $  100 000 $  100 000 $  100 000 $ 

Revenus estimés du FERR  27 000 $  5 400 $  5 400 $  5 400 $ 

RPC ou RRQ  9 352 $  9 352 $  9 352 $  9 352 $ 

PSV  7 700 $  7 700 $  7 700 $  7 700 $ 

Fractionnement de pension  12 750 $  19 500 $  19 500 $  - $   

Revenus imposables  56 802 $  41 952 $  41 952 $  22 452 $ 
Impôts  (9 463) $  (5 689) $  (5 689) $  (1 779) $

Revenus après impôt  47 339 $  36 263 $  36 263 $  20 673 $ 

Total impôt  (18 926) $  (10 295) $  (44 615) $  (21 306) $
Revenus combinés après 
impôt  94 678 $  68 209 $  134 170 $  91 346 $ 

Dépenses annuelles 
moyennes  60 000 $  60 000 $  60 000 $  60 000 $ 

Coûts annuels moyens de 
soins à domicile  30 000 $  30 000 $  30 000 $  30 000 $ 

Total des dépenses  90 000 $  90 000 $  90 000 $  90 000 $ 

Surplus/déficit  4 678 $  (21 791) $  44 170 $  1 346 $ 
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Scénario 1 : Un couple a un total de 1 250 000 $ dans ses 
REER; l’un des conjoints a une pension et ils sont tous 
les deux admissibles à recevoir les prestations du RPC 
ou RRQ et de la PSV. Ils ont des dépenses annuelles 
régulières de 60 000 $ et des dépenses supplémentaires 
de 30 000 $ pour les soins à domicile. Selon ces facteurs 
seulement, ils auront suffisamment d’argent à la retraite 
pour couvrir leurs dépenses et ils devront payer 18 926 $ 
en impôt.  

Scénario 2 : Un couple a un total de 600 000 $ dans ses 
REER; l’un des conjoints a une pension et ils sont tous 
les deux admissibles à recevoir les prestations du RPC 
ou RRQ et de la PSV. Ils ont des dépenses annuelles 
régulières de 60 000 $ et des dépenses supplémentaires 
de 30 000 $ pour les soins à domicile. Selon ces facteurs 
seulement, ils auront un manque à gagner, car leurs 
économies ne couvrent pas leurs dépenses et ils devront 
payer 10 295 $ en impôt.

Scénario 3 : Un couple a un total de 600 000 $ dans ses 
REER; l’un des conjoints a une pension et ils sont tous les 
deux admissibles à recevoir les prestations du RPC ou 
RRQ et de la PSV. L’un des conjoints continue de travailler 
pour combler le manque à gagner. Ils ont des dépenses 
annuelles régulières de 60 000 $ et des dépenses 
supplémentaires de 30 000 $ pour les soins à domicile. 
Selon ces facteurs seulement, ils auront un surplus 
important après les dépenses, mais ils devront payer 
44 615 $ en impôt. 

Scénario 4 : Ce scénario est fondé sur une situation 
idéale qui n’existe pas actuellement. Le premier conjoint 
continue de travailler pour payer les dépenses de soins 
à domicile et peut attendre avant de percevoir les 
prestations du RPC ou RRQ, de la PSV et sa pension. Ce 
conjoint n’est pas forcé de retirer de l’argent de son FERR 
et peut continuer de cotiser à son REER (une déduction 
aux fins d’impôt).  

Dans le scénario 2, si le couple n’a pas eu les moyens 
d’économiser pour des dépenses imprévues, les FERR, les 
pensions ainsi que les prestations du RPC ou RRQ et de la 
PSV ne sont pas suffisants pour couvrir ses dépenses. Par 

conséquent, le couple est forcé de continuer à travailler, 
comme le montre le scénario 3. 

Cependant, si le conjoint qui travaille a plus de 71 ans, 
il doit tout de même percevoir ses prestations de FERR, 
du RPC ou RRQ et de la PSV ainsi que sa pension, sans 
aucune possibilité de cotisation à sa disposition. Par 
conséquent, le montant de ses revenus est supérieur à 
celui dont il a besoin, et il paie un montant d’impôts plus 
élevé.

Le gouvernement doit comprendre qu’il s’agit d’une 
situation que bon nombre de Canadiennes et de 
Canadiens vivent et il doit apporter les changements 
nécessaires maintenant. 

En ce moment, les principales économies d’impôt 
offertes aux aînés sont le crédit de pension et le 
fractionnement des revenus de pension avec leur 
conjoint. Toutefois, le crédit de pension est de 2 000 $ 
seulement; si un conjoint continue de travailler, ce revenu 
d’emploi n’est pas admissible au fractionnement et 
n’offre aucun avantage aux aînés qui vivent seuls ou qui 
sont veufs.  

Le scénario 4 représente la situation idéale que nous 
aimerions voir le gouvernement mettre en œuvre. Les 
aînés qui sont obligés de continuer à travailler devraient 
pouvoir attendre aussi longtemps qu’ils le souhaitent 
avant de percevoir leurs prestations de FERR, tout en 
étant admissibles à cotiser à leur REER et à réclamer des 
déductions. 

Tout d’abord, cela leur permettrait de mieux économiser 
pour leur retraite. Ensuite, les montants du RPC ou RRQ 
et de la PSV devraient également être admissibles au 
report, car la récupération de la PSV pénaliserait de 
manière injuste les aînés qui sont obligés de continuer à 
travailler. Enfin, une augmentation du crédit de pension 
pour les aînés à plus faibles revenus contribuerait aussi à 
réduire leur fardeau fiscal.

Ce ne sont que quelques-unes des solutions possibles que 
le gouvernement devrait mettre en œuvre pour aider les 
aînés qui se trouvent dans des situations difficiles.  
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INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX :  
CHOISIR LE BON CONSEILLER

Par Sharang Arora

Pour les investisseurs milléniaux qui débutent, 
leur cheminement d’investissement est parsemé 
d’obstacles parmi lesquels il est dif ficile de naviguer. 

Prenons cet exemple :

Depuis qu’il a obtenu son diplôme en menuiserie dans 
un collège spécialisé il y a 10 ans, Elliot, maintenant 
âgé de 30 ans, a travaillé fort. Il a vécu de manière 
frugale et il a réussi à économiser 100 000 $ qu’il 
souhaite investir. Ne sachant par où commencer, il se 
dirige naturellement vers la succursale locale de sa 
banque. 

Le caissier organise rapidement une rencontre 
avec un conseiller pour discuter des possibilités 
d’investissement. Le rigoureux processus pour 
apprendre à connaître la situation financière complète 
d’Elliot ainsi que ses objectifs est rapidement terminé 
et, en seulement quelques minutes, l’ordinateur 
crache quelques recommandations d’investissement 
dans des fonds communs de placement gérés par la 
banque. 

Malheureusement, Elliot ne connaît rien d’autre. Il se 
fie donc sur l’information que les prétendus « experts » 
lui ont donnée. Il investit son argent dans l’un des 
fonds de placement de la banque et repart très 
heureux. 

Un an plus tard, Elliot rend de nouveau visite à la 
succursale. La valeur de son portefeuille a baissé 
depuis le début et les frais facturés sont plus élevés 
que prévu. Il souhaite revoir ses options. 

À sa surprise, le conseiller qu’il a rencontré l’année 
précédente n’est plus là. On l’invite alors dans un 
bureau pour rencontrer un autre conseiller, qui n’est 
pas au courant des discussions précédentes avec Elliot, 

qui doit à nouveau expliquer sa situation. Ce nouveau 
conseiller lui suggère de modifier ses placements pour 
un fonds commun de placement à plus faible risque. 

Il y a des dizaines de milliers de nouveaux immigrants 
qui arrivent au Canada chaque année et qui vivent 
une situation semblable. L’une des premières 
choses qu’ils pourraient faire à leur arrivée est de 
se présenter dans une grande banque pour y ouvrir 
un compte. S’ils tombent victimes des tactiques 
agressives susmentionnées, ils commenceront 
leur cheminement d’investissement au Canada en 
situation désavantageuse.  

Voyez-vous les problèmes?
 → Le millénaire moyen n’est pas conscient des 

options qui s’of frent à lui en tant que nouvel 
investisseur.

 → Les conseillers des succursales bancaires 
peuvent employer des tactiques agressives 
pour vendre des fonds communs de placement 
qui leur versent une commission plus élevée, 
au lieu de vendre ce qui serait mieux adapté à 
l’investisseur.  

 → Les fonds communs de placement 
s’accompagnent de frais élevés avec peu ou 
pas de possibilité de personnalisation selon les 
objectifs et les besoins de l’investisseur.  

Pour résoudre ce dilemme, voici quelques questions à 
envisager lorsque vous rencontrez un conseiller :

 → Mon argent est-il au bon endroit?

 → Est-ce qu’on me donne l’attention que je mérite?

 → Mon conseiller est-il toujours objectif lorsqu’il 
formule des recommandations?
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 → Quels sont les frais qui sont vraiment facturés et 
ceux-ci grugent-ils mes rendements?

Il peut être dif ficile de trouver un conseiller qui vous 
convient. Toutefois, il existe des indices tangibles 
qui peuvent vous aider à évaluer le degré de 
réactivité et de responsabilité d’un conseiller. Nous 
vous présentons ci-dessous six avantages clés des 
conseillers financiers autonomes qui ne travaillent pas 
pour des banques. 

1. Un plan financier personnalisé 
Les conseillers autonomes ne sont pas liés à une 
famille particulière de fonds communs de placement, 
de FNB ou à d’autres produits. Cela leur donne la 
liberté de choisir ce qui convient le mieux au client, 
tout en leur permettant d’être plus ef ficaces en ce qui 
concerne la planification fiscale personnelle. 

2. Une relation réactive, attentive et personnelle 
Le fait d’écouter attentivement un client afin de 
comprendre les objectifs qu’il tente d’atteindre 
contribue grandement à maintenir une relation solide. 
Cela signifie être disponible en tout temps, surtout 
lorsque les conditions de vie du client changent. 

3. Une structure de frais qui est simple et 
transparente 
Les conseillers autonomes facturent des frais selon 
le pourcentage d’actifs gérés. Cette structure de frais 
est simple, transparente et facile à comprendre. Cela 
donne également à votre conseiller un incitatif pour 
contribuer à la croissance de vos actifs. Lorsque vous 
réussissez, il réussit lui aussi. 

4. Un niveau élevé d’expertise pour soutenir vos 
besoins financiers complexes  
Certains conseillers sont des spécialistes de stratégies 
d’investissement particulières, comme les actions, 
les obligations, les actions privilégiées, les matières 

premières, les investissements privés, etc. D’autres 
peuvent vous of frir des services complets, notamment 
la planification successorale, la planification fiscale, les 
emprunts, la vente d’une entreprise ou le transfert de 
richesse intergénérationnel. 

5. Votre argent est conservé par un gardien d’actifs 
indépendant, et non par la firme du conseiller 
Les conseillers autonomes utilisent des gardiens 
d’actifs indépendants, par exemple, Liberty utilise 
Banque Nationale Réseau Indépendant, pour 
conserver et protéger les actifs des clients. Cela fournit 
un système de contrôle et vérification – votre argent 
n’est pas conservé par la même personne qui vous 
conseille. 

6. Diligence appropriée et principe de gestion 
prudente 
Les conseillers autonomes sont tenus d’exercer leur 
profession de manière honnête, de bonne foi et dans 
l’intérêt fondamental de chaque client (diligence 
appropriée) et d’investir comme si l’argent leur 
appartenait (principe de gestion responsable). 

Liberty est un exemple de conseiller autonome. Le 
nom Liberty a été choisi pour libérer nos clients de la 
mainmise des banques sur l’argent de la plupart des 
Canadiennes et Canadiens et pour of frir une meilleure 
solution d’investissement. 
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QUESTIONS DES CLIENTS

Je comprends qu’avec le recul, tout devient plus clair, mais puisque le marché était sur le point de chuter, pourquoi n’avez-
vous pas fait QUELQUE CHOSE? 
Nous avons fait quelque chose. Nous avons maintenu 
notre discipline, tout en comprenant que la croissance 
du marché à long terme provient de la hausse des 
dividendes et du réinvestissement de ceux-ci, et non 
des cours d’actions (voir l’article ci-dessus Du plaisir 
avec les maths).

Le problème avec bon nombre d’investisseurs, c’est 
qu’ils traitent le marché boursier comme un casino, en 
pensant que l’achat et la vente créent la route vers la 
richesse. Ce raisonnement émotionnel ne saurait être 
plus éloigné de la vérité. 

Au cours de la dernière année, malgré la hausse des 
valeurs, les investisseurs amateurs se sont lancés 
dans les mauvais investissements pour les mauvaises 
raisons. 

Une étude de Dalbar Inc. réalisée en mars 2022 
souligne ce qui suit : « En 2021, l’investisseur moyen sur 
le marché des actions a généré 10 % de moins que le 
S&P 500 (18,39 % versus 28,71 %). » Depuis 1985, il s’agit 
de la troisième plus importante sous-performance 
jamais observée dans son analyse quantitative des 
comportements des investisseurs.

Voici un échantillon des erreurs que les investisseurs 
ont faites en 2021 :

 → Ils ont investi beaucoup dans des actions 
de croissance, notamment les actions 
technologiques à mégacapitalisation des États-
Unis, et ils ont ignoré les marchés émergents 
plus abordables. 

 → Ils ont supposé que les actions associées au 
confinement lors de la pandémie de COVID-19 
qui ont connu un bon rendement en 2020 
continueraient d’af ficher un bon rendement à 
l’avenir. Des actions comme Zoom, DocuSign 

et Amazon, dont les cours étaient fixés à la 
perfection, se sont ef fondrées dès que les gens 
sont retournés au bureau.

 → Ils ont investi massivement dans les 
investissements privés et le capital de risque, 
sans en comprendre les dangers. Dans un 
article récent de Bloomberg, rédigé par Dawn 
Lim et Allison McNeely, nous pouvons lire ce qui 
suit : « Le secteur de l’investissement privé est 
confronté à l’un des environnements de collecte 
de fonds les plus dif ficiles depuis des années, 
ce qui constitue une nouvelle épreuve pour la 
génération montante de dirigeants de sociétés 
de rachat. Les fonds de pension et les fonds 
de dotation ont diminué en raison de la vente 
massive des marchés boursiers, ce qui les rend 
réticents à investir davantage d’argent dans des 
fonds dif ficiles à vendre et à évaluer. »

 → Ils pensaient qu’un rendement de 30 % était 
possible chaque année, alors que le rendement 
annuel moyen des actions depuis 1871 (après 
inflation) n’est que de 6,9 %. Meta Platforms 
(l’ancien Facebook) est un exemple parfait d’une 
action qui se négociait à un cours aussi élevé que 
384,33 $. Au moment de terminer la rédaction de 
cet article, cette action avait chuté de 52 % pour 
s’établir à 160 $.

 → Ils se sont fait avoir par des courtiers, des 
banques, des conseillers-robots et des 
applications de négociation, comme Robinhood, 
qui leur ont fait croire que la négociation active 
de titres est une bonne option pour l’investisseur 
moyen. En réalité, c’est une bonne af faire 
pour les firmes qui font de l’argent à chaque 
négociation, et non pour l’investisseur. 
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Que sont les obligations indexées à l’inflation et pourquoi ont-elles baissé autant en 2022?
Au Canada, les obligations à rendement réel (ORR) 
sont émises par le gouvernement du Canada et celles-
ci of frent une protection contre l’inflation. Aux États-
Unis, il s’agit des obligations du Trésor indexées à 
l’inflation (TIP).

Le pouvoir d’achat du flux de trésorerie demeure 
constant au fil du temps, peu importe le taux d’intérêt 
ou l’environnement inflationniste. 

L’obligation paie un taux d’intérêt nominal sur une 
base semestrielle, aussi appelé taux d’intérêt, qui est 
par la suite ajusté en fonction de l’inflation mesurée 
par l’indice des prix à la consommation (IPC). Le 
montant du capital est également indexé afin de 
protéger le détenteur contre l’ef fritement mesuré des 
prix.

Les ORR peuvent être attrayantes pour certaines 
personnes qui souhaitent suivre le rythme de 
l’inflation afin qu’elles puissent composer avec les 
coûts de formation postsecondaire et de retraite en 

dollars d’aujourd’hui. Elles peuvent aussi plaire aux 
personnes qui souhaitent conserver une partie de la 
valeur de leur patrimoine pour leurs héritiers.

Comme l’indiquent les rendements des obligations 
ci-dessus, l’indice des obligations canadiennes à 
rendement réel (ZRR) af fichait une baisse de 17,92 % 
jusqu’au 30 juin. Cela est tout de même mieux que les 
obligations à long terme (baisse de 20,80 %) en raison 
de l’ajustement en fonction de l’inflation, mais elles 
ont été durement touchées, car il s’agit d’obligations 
à long terme plus sensibles à la hausse des taux 
d’intérêt. 

Nous ne négocions pas ces obligations. Nous les 
achetons et nous les mettons de côté avec l’intention 
que les clients les conservent pour le reste de leur vie. 
Le cours bougera d’une année à l’autre, il n’y a donc pas 
lieu de s’inquiéter. En 2021, ces obligations ont af fiché 
un rendement positif, alors que le reste du marché 
obligataire a eu des rendements négatifs. 

 
Qu’est-ce qui influence l’indice S&P 500 en 2022?
Donc, de quoi se compose un ours (marché baissier) 
exactement? John Authers de Bloomberg a dressé le 
portrait des pertes les plus douloureuses à ce jour – 
Alphabet, Tesla, NVIDA, Meta, Amazon, Microsof t et 
Apple – qui représentent ensemble 42,5 % des pertes 
de l’indice S&P 500 depuis janvier :

La leçon à retenir est qu’il faut se méfier des 
fonds indiciels boursiers qui sont pondérés par la 
capitalisation boursière (actions x cours) comme 
pourcentage de l’indice global. Dans le tableau 
ci-dessus, sept des 500 sociétés seulement sont 
responsables de la baisse du rendement de l’indice 
S&P 500.

 

Données fournies par Bloomberg LLP.

Les actions qui ont fait l’ours 
7 compagnies ont fait perdre plus de 25 points au S&P 500 depuis son sommet
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Que pensez-vous des cryptomonnaies? 
Un récent rapport de CNBC , écrit par Arjun Kharpal, 
a indiqué ce qui suit : « Les choses semblent aller mal 
dans l’univers de la crypto, alors qu’un flux continu 
de manchettes compromettantes continu d’ébranler 
le secteur. Les fervents inconditionnels parlent d’un 
« hiver crypto » avant que les choses commencent à 
s’améliorer, tandis que les sceptiques annoncent la 
disparition finale de la « tulipomanie » contre laquelle 
ils nous mettent en garde depuis des années.

Les personnes qui sont entre les 2 écoles de pensées 
reconnaissent qu’une réorganisation du secteur est en 
cours, mais pensent que seuls les joueurs les plus forts 
survivront, un peu comme ce que nous avons constaté 
après le crash du dot-com. Le Bitcoin (BTC-USD) se 
négocie de nouveau à moins de 20 000 $ et seul le 
temps nous dira quel camp l’emportera. »

« L’échec essuyé en mai par le projet de 
"cryptomonnaie stable" TerraUSD a provoqué des 
ondes de choc sur le marché des cryptomonnaies, 
alors que le Celsius Network a gelé les comptes et se 
prépare maintenant à une faillite éventuelle. Three 
Arrows Capital, le fonds spéculatif populaire axé 
sur les cryptomonnaies, a reçu l’ordre de liquider et 
CoinFLEX, la bourse de cryptomonnaies, a émis de 
nouveaux jetons de "valeur de recouvrement USD" 
dans un ef fort pour reprendre les retraits. »

« Entre-temps, Coinbase (NASDAQ:COIN) et BlockFi 
ont indiqué qu’ils réduiraient leurs ef fectifs d’un 
cinquième, alors que d’autres ne se laissent pas 
abattre, comme Michael Saylor de MicroStrategy 
(NASDAQ:MSTR), qui a acheté 480 Bitcoins de plus 
pour la somme de 10 millions de dollars, malgré les 
pertes massives non réalisées en cours. »

Liberty n’a jamais investi dans aucun type de 
cryptomonnaie, et ce, pour les raisons suivantes :

 → Il n’y a pas de règle juridique qui protège les 
propriétaires de Bitcoins. Si un propriétaire se 
fait pirater et se fait voler ses Bitcoins, il n’existe 
pas de recours légal pour les récupérer.

 → Les fonds négociés en bourse et d’autres 
fonds semblables qui ont vendu des Bitcoins 
et d’autres jetons n’ont pas la taille et les 
liquidités crédibles. À mesure que le cours de la 
cryptomonnaie continue de baisser, les appels 
de marge, le surendettement et le manque 
de liquidité devraient continuer d’exercer 
une pression vers le bas sur ces plateformes 
d’investissement et leurs cours.

 → Les monnaies fiduciaires, des monnaies 
émises par les gouvernements qui ne sont pas 
rattachées au prix d’une matière première, 
comme l’or, s’accompagnent de beaucoup plus 
de liquidités et de beaucoup moins de volatilité. 
Le dollar américain ne change pas beaucoup 
de jour en jour sur les marchés mondiaux des 
devises, ce qui n’est vraiment pas le cas des 
cryptomonnaies.

 → Par exemple, disons que vous achetez une 
miche de pain à 1 $ US. Demain, en utilisant une 
monnaie fiduciaire, cette miche devrait coûter 
environ le même prix, nonobstant l’inflation. 
Par contre, cette miche de pain achetée avec des 
Bitcoins pourrait coûter 1 $ aujourd’hui, mais 2 $ 
demain.

 → Toute vente de Bitcoins entraîne un gain en 
capital, ce qui signifie que l’ARC ou l’IRS aux É.-U. 
voudront leur part des profits.

Notre participation dans Visa inc. (V-US) nous donne 
une exposition auxiliaire aux cryptomonnaies, en 
évitant de prendre les risques s’y rattachant.

 



Puisque certaines actions sont en baisse de 30 ou 40 pour cent, ne faudra-t-il pas beaucoup de temps avant de récupérer les 
pertes non réalisées?
Le fait d’avoir des liquidités pendant les réévaluations 
du marché ou les récessions économiques of fre à un 
investisseur la possibilité d’établir un « coût moyen en 
dollars ». Si une action achetée à 50 $ chute de 40 %  
pour s’établir à 30 $ et que la société continue de 
générer des flux de trésorerie disponibles et d’avoir 
un pouvoir de fixation de prix ainsi qu’une part du 
marché, il n’y a rien de mal à acheter d’autres actions.

Par exemple, si vous avez acheté 100 actions à 50 $, 
pour un total de 5 000 $, et que vous achetez 100 
actions supplémentaires à 30 $, pour un total de  
3 000 $, le coût moyen du total de votre investissement 
de 8 000 $ est de 40 $.

Si vous ne faites rien et conservez seulement les 100 
actions, vous aurez besoin d’un rendement de 67 % 

pour retourner au seuil de rentabilité. Puisqu’il est rare 
que les marchés boursiers af fichent une hausse de 
20 %, il pourrait être nécessaire d’attendre 5 ans pour 
récupérer votre argent. 

Avec un coût moyen en dollars, vous avez seulement 
besoin d’un rendement de 25 % pour atteindre le seuil 
de rentabilité, ce qui pourrait prendre seulement 1 ou 
2 ans.

De plus, si la société verse des dividendes, le 
rendement de ceux-ci sera plus élevé lorsque 
vous achèterez plus d’actions à un cours plus 
faible, générant ainsi un revenu plus élevé pour la 
capitalisation future (voir la discussion Du plaisir avec 
les maths ci-dessus).

AUTRES NOUVELLES

Félicitations à Farai Murove, une adjointe bilingue aux gestionnaires de portefeuille chez Liberty. Pendant son 
congé de maternité, comme si elle n’était pas suf fisamment occupée, elle a réussi l’examen CSC de niveau 2. 
Bravo, Farai!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part.

David Driscoll CIM  
Président et chef de la direction

Brett Girard CPA, CA, CFA 
Gestionnaire de portefeuille et 
chef des finances

Annie Bertrand CIM 
Gestionnaire de  
portefeuille

Les commentaires publiés dans ce bulletin sont de nature générale seulement. Les formulations employées sont choisies dans le seul but d’informer le lecteur. Elles ne 
constituent ni des conseils de placement ni des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Avant de prendre des décisions sur la base des renseignements fournis ici, nous 
vous encourageons à consulter un professionnel de Liberty.


