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Avant-propos
Voici le numéro automnal 
du bulletin électronique 
de Mercer Gestion Privée : 
Optimiste

Les couleurs chaudes d’automne qu’arborent les arbres 
et l’air frais du matin nous indiquent que l’automne est 
bel et bien arrivé au pays. Les Canadiens commencent 
à chauffer leur demeure en s’efforçant de ne pas trop 
penser au coût de cette indispensable chaleur. En 
Europe, cependant, où les prix de l’énergie continuent 
de grimper, le coût du chauffage posera un problème de 
taille cet hiver. 

Sur le plan de l’inflation, nous avons observé un léger 
ralentissement au mois d’août ici, au Canada, mais les 
résultats continuent d’atteindre des sommets inégalés 
depuis plusieurs décennies à l’échelle locale et dans 
une bonne partie du monde. La plupart des banques 
centrales ont entrepris d’augmenter les taux d’intérêt dans 
le but de lutter contre la flambée des prix et de ralentir 
leur économie. 

La hausse des taux d’intérêt a également eu des 
conséquences sur le marché immobilier en alourdissant 
le coût d’emprunt et en mettant un terme à la croissance 
fulgurante des prix de l’habitation que nous connaissons 
depuis que la pandémie de COVID-19 est mieux maîtrisée. 
Enfin, les pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux 
secteurs de l’économie ont continué de poser problème 

aux employeurs, qui peinent à pourvoir les postes vacants. 
Loin d’être exhaustive, cette liste présente un aperçu 
de plusieurs des grandes difficultés que l’on rencontre 
actuellement sur le marché.

Dans la présente édition d’Optimiste, nous traitons 
de la planification financière et de l’importance de 
disposer d’un plan financier rigoureux qui vous guidera 
dans votre parcours financier. Nous nous attardons 
également à la volatilité des portefeuilles et examinons 
en quoi le fait de la réduire peut accroître la valeur du 
patrimoine à l’échéance de l’horizon de placement. Enfin, 
le gouvernement déploiera en 2023 un nouveau type de 
compte destiné aux personnes souhaitant acheter une 
première propriété. Nous explorons donc ce compte et 
son fonctionnement. 

Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour 
répondre aux questions que vous pourriez avoir sur 
votre bien-être financier et vos objectifs de gestion de 
patrimoine. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Matt Ward
Conseiller, Gestion de fortune
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Planifier pour 
assurer sa 
sécurité

« Théoriquement, s’il n’y a pas de plan, on ne peut 
pas échouer. » 

C’est le genre de phrase que pourrait prononcer un enfant 
qui souhaite entreprendre quelque chose de manière 
improvisée et qui espère que, d’une façon ou d’une autre, 
tout ira pour le mieux. Bien sûr, on sait tous qu’il s’agit 
d’une approche naïve dans la plupart des situations, mais 
surtout dans le domaine financier. En effet, disposer d’un 
plan financier est un aspect important de l’atteinte du 
bien-être financier.  

Au cours de votre vie, vous vivrez des expériences 
positives et des expériences négatives. Les expériences 
négatives causent des fluctuations et de l’incertitude, qu’il 
s’agisse du décès d’un conjoint, d’une perte de revenu, 
d’un problème de santé ou de tout autre événement 
malheureux. Il est important de s’assurer que ces 
difficultés peuvent être prises en compte dans le cadre 
d’un plan financier personnel.  

Les conditions des marchés et les pressions économiques 
actuelles créent de l’incertitude chez bien des gens. 
En raison de la pandémie de COVID-19, de problèmes 
mondiaux liés aux chaînes d’approvisionnement et du 
conflit en Ukraine, nous composons avec l’inflation 
et l’augmentation des taux d’intérêt pour la première 
fois depuis plusieurs années (voire plusieurs dizaines 
d’années). Par conséquent, les marchés boursiers 
capitulent, ce qui entraîne un sentiment d’insécurité que 
bien des gens trouvent déstabilisant. 

Les rendements négatifs dans un portefeuille font partie 
intégrante de l’expérience de placement, et bien que 
personne ne se réjouisse d’un tel résultat, un investisseur 
qui dispose d’un plan financier personnel n’est pas pris au 
dépourvu lorsqu’ils surviennent. On pourrait comparer un 
portefeuille à un grand chêne. Si on ne l’entretient pas, il 
poussera de manière désordonnée et n’atteindra jamais 
son plein potentiel. Cependant, comme mon arboriculteur 
me l’a dit plusieurs fois, si on prend soin de l’émonder et 
de lui fournir les ressources appropriées, l’arbre deviendra 
fort et équilibré, et nous pourrons en profiter pendant de 
longues années. Bien que l’émondage puisse être difficile 
et ralentir la croissance à court terme, ce processus rend 
l’arbre plus fort. Il en va de même de votre bien-être 
financier. Bien que votre portefeuille puisse connaître 
des difficultés de temps à autre, le fait d’être préparé aux 
inévitables événements négatifs et de vous en tenir au 
« programme » se traduira par de meilleurs résultats et 
permettra à votre patrimoine de prospérer à long terme. 

En cette période d’incertitude, vous améliorerez vos 
chances de réussite financière en disposant d’un 
portefeuille diversifié géré par des professionnels qui 
cadre avec vos objectifs personnels et votre tolérance au 
risque. Votre expérience de placement est étroitement liée 
à votre planification financière. Il est possible que vous 
obteniez de bons résultats sans plan financier, mais ne 
confondez pas la chance avec le talent. Vous assurerez la 
réussite de votre parcours financier en ayant une feuille de 
route et la capacité de gérer les détours involontaires.  

Il serait peut-être plus approprié de dire :

« Si vous échouez à planifier, vous planifiez d’échouer. »
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Qu’est-ce que les 
vélos et les skis 
ont à voir avec 
les placements?

Les marchés financiers mondiaux ont été extrêmement 
volatils en 2022. Les marchés boursiers connaissent 
des fluctuations quotidiennes prononcées qui sont 
élevées par rapport à ce qu’on a observé dans le passé. 
De plus, la plupart des marchés obligataires à l’échelle 
mondiale enregistrent leur pire rendement depuis des 
dizaines d’années.  

Au cours des dernières décennies, les investisseurs 
en sont venus à s’attendre à ce que les actions et les 
obligations évoluent dans des directions opposées. Ainsi, 
lorsque le marché boursier connaissait d’importantes 
baisses de valeur, il était normal d’observer une baisse 
des taux obligataires, ce qui faisait croître la valeur des 
obligations et compensait une partie du rendement 
négatif des actions. 

Dans le jargon des investisseurs, on appelle cette relation 
la corrélation négative. Cela signifie que lorsque la valeur 
d’un actif évolue dans une direction, un actif inversement 
corrélé évolue dans la direction opposée. Ce phénomène 
est avantageux, car il adoucit votre expérience de 
placement en vous permettant d’éviter les hausses et 
les baisses extrêmes. Bien sûr, tout le monde aimerait 
enregistrer des rendements extrêmement élevés, mais 
il n’est pas raisonnable de s’attendre à de tels résultats 
sans courir le risque de subir des pertes. Lorsqu’on est 
en mesure de détenir des actifs qui ont une corrélation 
négative ou imparfaite, on s’attend à ce que la volatilité 
des rendements globaux soit plus faible. 

Qu’est-ce que la volatilité et en quoi 
est-elle pertinente?

La volatilité correspond à l’amplitude des fluctuations 
d’une valeur. Dans le graphique ci-dessous, la ligne rose 
représente une situation de volatilité accrue, la ligne 
verte montre une volatilité plus faible et la ligne bleue 
correspond à l’absence de volatilité. Une volatilité accrue 
est caractérisée par des fluctuations et des écarts de 
valeur plus importants. Le rendement réel d’un actif ne 
dépend pas de sa volatilité, mais à long terme, la réduction 
de la volatilité peut être très avantageuse sur le plan 
du rendement.

Volatilité accrue

Volatilité plus faible

Aucune volatilité
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Les principes mathématiques de la volatilité sont 
intéressants, mais ils ne sont pas nécessairement 
intuitifs. Par exemple, si un portefeuille enregistre une 
baisse de 20 % au cours d’une période, puis une hausse 
de 20 % au cours de la période suivante, le rendement 
moyen de ce portefeuille est de 0 %. Malheureusement, 
toutefois, la valeur finale du portefeuille est moins élevée 
de 4 % par rapport à la valeur initiale (comme le montre 
l’exemple ci-dessous). 

Période 1 2

Solde de départ 100,00 $ 80,00 $

Rendement (%) -20 % +20 %

Rendement ($) (20,00 $) 16,00 $

Solde final 80,00 $ 96,00 $

Mais qu’est-ce que les vélos et les skis ont à 
voir là-dedans?*

Avez-vous déjà remarqué qu’il est plus courant de 
voir des commerces qui vendent des vélos et des skis 
que seulement des vélos ou seulement des skis? Cela 
s’explique par le fait qu’un commerce qui ne vend que l’un 
ou l’autre de ces produits connaîtra des périodes de pointe 
pendant la haute saison, puis des creux hors saison. 
Cependant, un commerce qui mène des activités dans les 
deux domaines produira des résultats plus constants au fil 
des saisons. Il s’agit là d’un exemple concret du concept de 
diversification où l’on combine des éléments non corrélés 
dans le but de réduire la volatilité des profits et des 
activités d’une entreprise.

Illustration des flux de trésorerie de magasins de skis 
et de vélos

Skis et vélos
Skis
Vélos

Éléments à retenir

Ce qu’il faut retenir de cet article, c’est que la réduction 
de la volatilité est un élément clé de l’établissement de 
portefeuilles optimaux. Le moyen le plus efficace de 
réduire la volatilité est de diversifier votre portefeuille en 
combinant autant d’actifs différents et non corrélés que 
possible. En procédant de cette façon, vous augmentez vos 
chances d’éviter les baisses extrêmes et, idéalement, de 
générer plus de richesse à long terme. 

*   Concept emprunté à ReSolve Asset Management, avec 
sa permission. 

Il faudrait réaliser un rendement de 25 % pendant la 
période suivante pour revenir à la valeur initiale. Plus 
le pourcentage de baisse s’accentue, plus le rendement 
nécessaire pour compenser la perte est élevé : si on 
enregistre une baisse de 50 %, il faudra réaliser un 
rendement de 100 % pour compenser la perte. Il s’agit 
de l’incidence cachée de la volatilité. La baisse de 50 % 
est associée à une plus grande volatilité qu’une baisse 
de 20 %. Il est donc assurément avantageux de réduire 
la volatilité. 

Un portefeuille à faible volatilité générera une plus grande 
valeur finale qu’un portefeuille à forte volatilité ayant le 
même rendement moyen. Dans le graphique de la page 
précédente, chaque ligne a un rendement moyen de 7,3 %, 
mais les lignes associées à une volatilité accrue (ligne rose) 
et à une volatilité plus faible (ligne verte) enregistrent 
toutes les deux un résultat inférieur à celui de la ligne 
associée à l’absence de volatilité (bleue), la ligne associée 
à une volatilité accrue enregistrant même un résultat 
grandement inférieur. 
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Compte d’épargne 
libre d’impôt 
pour l’achat d’une 
première propriété

En février 2022, le prix de la maison canadienne moyenne 
a atteint 817 290 $1, un record historique, selon les 
calculs de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). 
Bien que cette valeur ait diminué au cours des derniers 
mois à la suite de l’augmentation des taux d’intérêt 
par la Banque du Canada, l’abordabilité du logement 
continue de représenter un obstacle majeur pour de 
nombreux Canadiens. 

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada 
a proposé un nouveau type de compte de placement 
conçu pour aider les Canadiens à épargner en vue de 
l’achat d’une première propriété. Ce compte, appelé 
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété (CELIAPP), combine les avantages du 
régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et du compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI). Le gouvernement n’a pas 
encore fixé la date de lancement du CELIAPP, mais a 
indiqué qu’il serait possible d’ouvrir un tel compte et d’y 
verser des cotisations en 2023. 

Le CELIAPP sera accessible à tous les acheteurs d’une 
première habitation qui sont résidents du Canada et qui 
sont âgés d’au moins 18 ans. Pour être admissible en tant 
qu’acheteur d’une première habitation, vous ne devez 
pas avoir été propriétaire d’une habitation ayant été 
votre résidence principale à tout moment de l’année civile 
précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au 
cours des quatre années civiles précédentes. Le CELIAPP 

peut demeurer ouvert pendant un maximum de 15 ans 
ou jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle le 
titulaire du compte atteint l’âge de 71 ans, après quoi le 
compte cesse d’être un CELIAPP. Les cotisations annuelles 
sont limitées à 8 000 $, jusqu’à concurrence de 40 000 $ 
à vie. Comme dans le cas d’un REER, les cotisations au 
CELIAPP seront déductibles d’impôt l’année pendant 
laquelle elles auront été versées ou à une année ultérieure. 
Seule la personne ayant versé les cotisations pourra 
demander des déductions, mais des fonds pourront être 
fournis par un conjoint sans que les règles d’attribution 
s’appliquent. Si le plafond annuel de cotisation de 8 000 $ 
n’est pas atteint au cours d’une année donnée, les parties 
inutilisées du plafond annuel pourront être reportées aux 
années subséquentes. Il est à noter que les montants 
de cotisation reportés ne commenceront à s’accumuler 
qu’après l’ouverture du compte. Une personne pourra 
détenir plusieurs CELIAPP, mais le montant total versé à 
l’ensemble de ses comptes ne pourra pas dépasser les 
plafonds annuels ou à vie. Toute cotisation versée en trop 
sera assujettie à un impôt de 1 % par mois. Comme dans 
le cas d’un CELI, les revenus de placement et la croissance 
générée dans le compte seront non imposables. 

Comme son nom l’indique, le CELIAPP est destiné à 
l’achat d’une première habitation, ce qui signifie qu’il faut 
respecter des exigences précises pour pouvoir retirer 
les fonds à l’abri de l’impôt. Premièrement, comme il est 
décrit plus haut, il faut être un acheteur d’une première 
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habitation. Deuxièmement, il faut avoir une entente écrite 
d’achat ou de construction d’une habitation admissible 
avant le 1er octobre de l’année suivant l’année du premier 
retrait. Troisièmement, il faut avoir l’intention d’occuper 
l’habitation à titre de résidence principale dans l’année 
suivant son achat ou sa construction. Enfin, la propriété 
doit être située au Canada. Si toutes ces exigences sont 
respectées, les fonds pourront être retirés à l’abri de 
l’impôt sous la forme d’un montant global ou d’une série 
de retraits. 

Comme il a été mentionné, il sera possible d’avoir de 
multiples CELIAPP, et les transferts d’un CELIAPP à un autre 
seront permis et pourront être faits à l’abri de l’impôt. Il 
sera aussi possible de transférer des fonds d’un REER à 
un CELIAPP de manière non imposable. Ces transferts 
seront assujettis aux plafonds de cotisation à un CELIAPP 
annuels et à vie, ne seront pas déductibles et n’auront pas 
pour effet de rétablir des droits de cotisation à un REER. 
Les fonds restants dans le CELIAPP qui ne sont pas utilisés 
pour l’achat d’une première habitation pourront être 
transférés dans un REER ou un FERR, ou retirés de manière 
imposable. Les fonds transférés d’un CELIAPP à un REER 
ou à un FERR seront assujettis aux règles qui s’appliquent 
à ces comptes et ne seront pas limités par le plafond de 

cotisation au REER ni ne rétabliront le plafond à vie de 
cotisation au CELIAPP. 

À l’instar du CELI, le CELIAPP permettra la désignation de 
bénéficiaires, ce qui signifie qu’un conjoint ou conjoint 
de fait pourra devenir le titulaire successeur du compte 
advenant le décès du titulaire du CELIAPP initial. Pour 
devenir le nouveau titulaire du compte, le conjoint 
survivant devra satisfaire aux critères d’admissibilité 
pour ouvrir un CELIAPP. S’il ne répond pas à ces critères, 
les fonds du CELIAPP pourront être transférés dans le 
REER ou le FERR du conjoint survivant, ou retirés de 
manière imposable. Si le bénéficiaire du CELIAPP n’est 
pas le conjoint ou conjoint de fait survivant du titulaire du 
compte, les fonds devront être versés à cette personne de 
manière imposable. 

La présente description du compte d’épargne libre d’impôt 
pour l’achat d’une première propriété ne présente pas en 
détail toutes les facettes du compte, mais vise plutôt à 
fournir un aperçu général des principales caractéristiques 
du nouveau compte. Pour obtenir une explication plus 
détaillée des lignes directrices, consultez le site Web du 
gouvernement du Canada2 ou communiquez avec votre 
conseiller, Gestion de fortune.

Notes

1 L’Association canadienne de l’immobilier. https://stats.crea.ca/fr-CA/
2  Ministère des Finances Canada.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2022/08/conception-du-compte-depargne-libre-dimpot-pour-lachat- 
dune-premiere-propriete.html

https://stats.crea.ca/fr-CA/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2022/08/conception-du-compte-depargne-libre-dimpot-pour-lachat-dune-premiere-propriete.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2022/08/conception-du-compte-depargne-libre-dimpot-pour-lachat-dune-premiere-propriete.html
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Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

© Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée, 2022. 
Tous droits réservés.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et 
exclusifs appartenant à Mercer qui sont destinés à l’usage exclusif 
des parties à qui Mercer les communique. Son contenu ne peut être 
modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce 
soit, en totalité ou en partie, à une tierce personne ou entité, sans 
l’autorisation écrite de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. 
Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre 
avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une 
offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les 
conclusions, les évaluations ou les opinions exprimées aux présentes 
sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des 
garanties quant aux résultats futurs des produits d’investissement, 
des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, 
veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter 
le site www.mercer.com/conflictsofinterest. Le présent document ne 
contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre 
situation personnelle. Aucune décision de placement ne doit être 
fondée sur les renseignements qu’il contient sans l’obtention au 
préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en 
compte votre situation particulière.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs 
canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale 
d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en 
gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis 
par Mercer (Canada) limitée.

http://www.mercer.com/conflictsofinterest

