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RETOUR SUR L’ANNEE 2015
Tout d’abord, nous voulons vous souhaiter une
année 2016 remplie de beaux moments !!
Du côté financier, l’année 2015 a été marquée
par le retour de la volatilité pour plusieurs
classes d’actifs.
Ainsi, le prix du baril de pétrole a poursuivi sa
chute pour atteindre au mois de décembre, son
niveau le plus bas en six ans. Cette baisse peut
être attribuée à la guerre des prix du pétrole que
se livrent les plus grands producteurs mondiaux
et qui crée une offre excédentaire sur les
marchés. L’autre facteur important a été le
ralentissement observé dans les économies des
pays émergents, qui réduit la demande de
pétrole, mais aussi de plusieurs autres matières
premières. Entre autres, les métaux de base ont
connus des baisses de prix importantes au
cours de l’année.

Nous avons aussi connu des changements
importants au niveau de la politique fédérale.
Nous avons maintenant un gouvernement libéral
majoritaire, mené par Justin Trudeau. Les
Canadiens seront évidemment affectés par les
nouvelles politiques mises en place par ce
gouvernement. Pour les investisseurs, un de ces
changements concerne la limite de contribution
au CÉLI. La limite de contribution pour l’année
2016 a été ramenée 5 500 $, ce qui porte la
limite cumulative à 46 500 $. Les Libéraux ont
aussi tenu leur promesse électorale de baisser
les impôts pour la classe moyenne tout en
augmentant les impôts pour les hauts salariés.
En terminant, nous pouvons être optimistes pour
l’année à venir puisque selon l’OCDE, la
croissance du PIB mondial devrait être de 3.3 %
en 2016. Les prévisions pour le Canada sont
aussi encourageantes. En effet, l’OCDE prévoit
que la croissance du PIB accélèrera à 2 % en
2016.

Ces développements ont eu un impact négatif
sur l’économie canadienne puisque le pays est
un important exportateur de plusieurs matières
premières. Cela a amené la Banque du Canada
à abaisser son taux cible du financement à deux
reprises au cours de l’année. Les choix de la
Banque du Canada, jumelés à la crise du
pétrole ont eu comme conséquence une
dépréciation du dollar canadien, qui a atteint son
niveau le plus bas versus le dollar américain
depuis 2009.
Malgré les inquiétudes pour l’économie
canadienne, l’activité économique dans les
secteurs qui ne sont pas liés aux ressources est
demeurée acceptable, aidée par la faiblesse du
dollar canadien et par le niveau très
accommodant des taux d’intérêt. De plus, la
croissance économique aux États-Unis, le plus
grand partenaire économique du Canada, est
demeurée robuste.
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LA PREPARATION DE LA RETRAITE, UNE
ÉTAPE IMPORTANTE
L’approche du moment de la retraite peut être
un moment attendu, mais aussi insécurisant.
C’est le moment où l’on passe de la phase
d’accumulation de capital à une phase dans
laquelle un revenu doit être généré à partir de ce
capital
accumulé.
C’est
un
important
changement puisque pour la majorité cette
phase d’accumulation dure depuis une trentaine
d’années. La question qui revient souvent est la
suivante : est-ce que j’aurai assez d’argent pour
maintenir mon niveau de vie tout au long de ma
retraite ?
Pour minimiser les inquiétudes à l’approche de
la retraite, il est important d’être bien préparé. Le
plus tôt on commence, le mieux ce sera parce
que le capital aura plus de temps pour fructifier.
La première étape consiste à définir vos
objectifs de retraite. Plus précisément, il vous
faut décider de l’âge auquel vous voulez prendre
votre retraite et le montant de revenu nécessaire
au maintien de votre niveau de vie.
La deuxième étape requiert l’analyse de votre
situation financière actuelle pour déterminer la
différence entre vos actifs actuels et l’actif
nécessaire pour générer le revenu de retraite
désiré. En plus de votre épargne accumulée, il
faut aussi tenir compte des régimes de retraite
gouvernementaux et des régimes de retraite
d’employeur auxquels vous avez droit si tel est
le cas. Un objectif d’épargne pourra ensuite être
fixé.
La troisième étape est l’élaboration d’un plan
d’investissement qui permettra de combler les
besoins une fois à la retraite. Ce plan inclut un
choix de répartition d’actif et la sélection de
véhicules d’investissement pour bâtir le
portefeuille selon vos besoins. Il est tout aussi
important d’adopter une bonne stratégie sur le
plan fiscal pour minimiser l’impôt à payer parce
qu’après tout, c’est le rendement après impôt
qui est important.
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La quatrième étape consiste à surveiller et à
réviser le plan pour s’assurer qu’il répond aux
objectifs fixés. Il faut faire cet exercice au moins
une fois l’an ou lorsque survient un événement
important dans votre vie qui peut avoir une
influence sur votre préparation à la retraite. Si
cela est nécessaire, il faut apporter des
modifications pour rester sur la bonne voie.
Un bon plan est la meilleure défense contre cinq
risques majeurs pour la sécurité financière à la
retraite. Ces cinq risques sont :
1. L’inflation.
2. Le coût de soins de santé imprévus.
3. Une mauvaise répartition de l’actif pour votre
épargne.
4. Un niveau de retrait inapproprié.
5. Le risque de longévité, c'est-à-dire épuiser
son épargne de son vivant.

L’inflation ne devrait pas être négligée puisque
même un taux qui peut paraître faible a une
incidence importante à long terme. Par exemple,
un taux de 2 % pendant 25 ans réduit le pouvoir
d’achat de 40 %.

Nous espérons que ces informations vous
seront utiles et si vous avez besoin de conseils
dans ce processus n’oubliez pas que nous
pouvons vous aider.
Sincèrement,

Anthony Ducharme
Conseiller en placement

SOMMAIRE DES MARCHES FINANCIERS
Indices boursiers

Niveau au 31 déc. 2015

Haut 2015

Bas 2015

Rendement 2015

S&P TSX Composite, Canada

13 009

15 450

12 695

-11.09 %

S&P 500. États-Unis

2 043

2 130

1 867

-0.73%

FTSE 100, Royaume-Uni

6 242

7 103

5 874

-4.93 %

DAX, Allemagne

10 743

12 374

9 427

8.86 %

Nikkei 225, Japon

19 033

20 868

16 864

9.86 %

Hang Seng, Hong Kong

21 914

28 433

20 556

-7.47 %

Niveau au 31 déc. 2015

Haut 2015

Bas 2015

Rendement 2015

Dollar canadien/US (USD/CAD)

1.3839

1.3957

1.1615

19.10 %

Dollar canadien/Euro (EURO/CAD)

1.5019

1.5427

1.3112

6.87 %

Niveau au 31 déc. 2015

Haut 2015

Bas 2015

Rendement 2015

Pétrole brut (US$/baril)

37.04

61.82

35.81

-31.10 %

Gaz naturel (US$/mmBtu)

2.36

3.21

1.95

-17.19 %

Or (US$/once)

1 060

1 300

1 049

-10.47 %

Devise

Matières premières

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par Anthony Ducharme, conseiller en placements chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne et ont été
obtenu de sources que nous jugeons fiables, mais ne sont pas garantis et pourraient s’avérer incomplets. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de
Valeurs mobilières Banque Laurentienne et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation d’offre d’achat ou vente des titres ci-mentionnés. Les placements
mentionnés ne peuvent pas convenir à tous les investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement. Un placement dans l'OPC (Organisme de placement collectif)
peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne
sont pas garanties, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Anthony Ducharme conseiller en placement avec
Valeurs mobilières Banque Laurentienne, membre du FCPE et de l’OCRCVM, et est une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne du Canada.
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