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Exprimée en pourcentage annuel, l’inflation,  
qui est un indicateur important du pouvoir 
d’achat de la monnaie d’un pays, a des incidences 
sur le coût de la vie des ménages et sur le rythme 
de la croissance économique dans l’ensemble.

L’inflation et ses 
répercussions

« Un cinq sous ne vaut plus dix sous de 
nos jours »,  avait lancé Yogi Berra, légende des 
Yankees de New York, en parlant de l’inflation.

...au verso

SI VOUS VENEZ de faire votre 
épicerie ou un plein d’essence,  
il y a fort à parier que vous avez 
subi de plein fouet les effets de 
l’inflation. L’inflation mesure 
l’augmentation des prix des  
biens et services au fil du temps. 
Quand les prix augmentent, votre 
pouvoir d’achat diminue.

Comment mesure-t-on 
l’inflation? 

Les économistes tâchent de 
mesurer l’inflation grâce à des 
méthodes comme l’Indice des prix 
à la consommation (IPC). L’IPC fixe 
le prix d’un panier de biens achetés 
par des consommateurs types, par 
exemple des produits alimentaires, 
un logement et des vêtements, et 
mesure la variation des prix de ce 
panier à la longue. La variation en 
pourcentage du prix du panier sert 
à estimer l’inflation pour l’ensemble 
de l’économie.

Qu’est-ce que l’érosion du 
pouvoir d’achat?

L’érosion du pouvoir d’achat est  
le problème le mieux connu de 
l’inflation. Quand l’inflation 
augmente et fait monter les prix 
des objets ménagers qu’on achète 
couramment, la monnaie se 
dévalorise et perd son pouvoir 
d’achat de biens et de services, ce 
qui se répercute sur le coût de la 
vie des particuliers, dont le pouvoir 
d’achat baisse lui aussi. Reportez-
vous au graphique ci-dessous pour 
constater l’incidence de l’inflation 
sur un pouvoir d’achat de 100 $ 
après 50 ans.

Les investisseurs qui obtiennent 
moins de leurs placements que le 
taux d’inflation souffriront d’un 
pouvoir d’achat réduit lorsqu’ils 
convertiront ceux-ci en argent. À 
long terme, cela signifie que le 
coût d’une retraite confortable 
pourrait continuer de grimper. 

Qu’est-ce que 
l’inflation?

Source : Bloomberg. IPC de base canadien, du 31 décembre 1968 au 30 novembre 2018.

100 $

54,12 $

28,83 $

20,65 $ 16,70 $ 14,02 $

Pouvoir d’achat de 100 $ (CA) après 50 ans

Les répercussions de l’inflation
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L’impact de 
l’inflation sur 
l’épargne à long 
terme

Se protéger contre 
l’inflation

Quand on épargne pour réaliser un 
objectif à long terme, on planifie 
généralement en fonction de la 
réalité actuelle. Souvent, la valeur 
en dollars que nous attribuons à 
notre objectif ultime correspond au 
coût des biens aujourd’hui, sans 
tenir compte de l’incidence de 
l’inflation sur le pouvoir d’achat de 
notre épargne à terme.

L’inflation réduit le pouvoir 
d’achat des actifs à investir des 
épargnants et des investisseurs. 
Cette affirmation se vérifie surtout 
pour les liquidités. En matière 
d’épargne, selon la méthode du 
bas de laine, 100 $ aujourd’hui ne 
vaudront plus que 97,09 $ l’an 
prochain, à un taux d’inflation de  
3 %. À la longue, l’impact de 
l’inflation est considérablement 
amplifié, puisque la même somme 
de 100 $ ne vaudra plus que 74,41 $ 
dans 10 ans. En faisant appel à 
une approche très prudente, 
quiconque épargne pour acheter 
une maison, financer les études de 
ses enfants ou prendre sa retraite 
constatera presque certainement 

que le rendement réel de ses 
placements ne suit pas le rythme 
de la hausse des coûts et ne lui 
permettra pas de financer son 
objectif. Dans la pratique, les 
épargnants et les investisseurs 
doivent donc épargner davantage 
ou réaliser un meilleur taux de 
rendement sur leurs placements 
pour compenser l’inflation.

Hausse des coûts à long terme

L’inflation peut avoir sur les coûts 
une incidence considérable, qui ne 
se matérialise qu’après des 
années à venir. Pour les jeunes 
investisseurs, qui ont bien des 
années devant eux, l’inflation peut 
se composer pendant toutes ces 
années, en augmentant au rythme 
du coût de la vie. Par exemple, si 
l’inflation s’établit à 3 % par an,  
la tasse de café qui coûte 2 $ 
aujourd’hui coûtera 2,69 $ dans 
10 ans et son coût ne cessera 
d’augmenter au fil du temps  
(voir le graphique à droite). En 
reprenant le même exemple à un 
taux annuel d’inflation de 5 %, la 
même tasse de café coûterait 
3,26 $ dans 10 ans, 5,31 $ dans 
20 ans et 8,64 $ dans 30 ans. 
Personne ne devrait donc être 
étonné d’apprendre qu’il faudra 
beaucoup plus d’argent demain 
pour garder le même niveau de vie.

...suite

Comment les Solutions de portefeuille Scotia 
vous protègent-elles contre l’inflation?

«Nos portefeuilles 
multiactifs sont placés 

dans des segments du marché 
et des catégories d’actifs qui 
dégagent des rendements 
totaux supérieurs à l’inflation 
à long terme. Nous les plaçons 
dans des entreprises qui mènent 
leur secteur d’activité, qui 
dégagent une trésorerie positive 
et qui produisent un niveau 
de rendement supérieur sur le 

capital investi. L’inflation est 
une considération importante 
quand il s’agit, pour nos 
gestionnaires de portefeuille, de 
sélectionner des titres boursiers. 
En investissant dans différents 
secteurs d’activité et dans 
diverses catégories d’actifs, nous 
profitons de la diversification 
apportée par leur réaction à 
l’évolution des taux d’inflation, 
ce qui est important du point de 

vue de la gestion des risques. En 
investissant dans un portefeuille 
largement diversifié, en plus de 
contribuer à protéger le pouvoir 
d’achat des placements, nous 
nous attendons à récolter une 
prime pour le risque couru.»

Judith Chan
Première directrice, Solutions 
de portefeuille
La Banque Scotia

Personne ne peut éviter 
complètement les effets de 
l’inflation. Toutefois, en misant 
sur une stratégie de placement 
rigoureuse dans le cadre de 
votre plan financier, vous pouvez 
vous prémunir contre l’inflation 
et vous aider à protéger votre 
pouvoir d’achat et préserver 
votre train de vie à la retraite.  

La Banque Scotia vous offre un 
large éventail de solutions de 
gestion qui sont continuellement 
adaptées pour maîtriser différents 
risques, dont le risque de l’inflation. 

Nous vous invitons à vous 
adresser dès aujourd’hui à 
votre conseiller auprès de  
la Banque Scotia à propos 
d’un plan financier qui vous 
permettra de maîtriser 
l’inflation à long terme. 

Répercussions de l’inflation sur le prix 
d’une tasse de café

dans 10 ans

Taux annuel d’inflation :  5 %

aujourd’hui

dans 20 ans

dans 30 ans

3,26 $

5,31 $

2 $

8,64 $

aujourd’hui

Taux annuel d’inflation : 3 %

dans 10 ans
dans 20 ans

dans 30 ans

4,85 $

3,61 $
2,69 $

2 $
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P L A C E M E N T S

Le moment est venu de retirer des fonds 
du compte de régime enregistré d’épargne -
-études (REEE) de votre enfant. Voici cinq 
conseils pour vous aider à maximiser les 
retraits de votre REEE.

Preuve d’inscription
Pour retirer des fonds d’un REEE, 
vous devez fournir une preuve 
de l’inscription de votre enfant. 
Une preuve d’inscription consiste 
en une lettre ou un document 
sur papier portant l’en-tête de 
l’établissement d’enseignement 
et comprenant 
✔ le nom et l’adresse complète 

de celui-ci (y compris le code 
postal)

✔ la date d’émission (la date du 
jour doit être indiquée)

✔ le nom de l’étudiant (et son 
numéro d’étudiant, le cas 
échéant)

✔ la confirmation que l’étudiant 
est actuellement inscrit au 
programme à l’établissement 
d’enseignement

✔ le statut d’inscription (temps 
plein ou temps partiel). 

S’il n’est pas possible d’obtenir une 
lettre ou un document contenant 
ces renseignements, une facture 
de l’établissement d’enseignement 
pourra être acceptée si elle 
contient tous les renseignements 
indiqués ci-dessus.

CONSEIL NO 1 : Retraits 
effectués d’une 
manière fiscalement 

avantageuse

Un avantage important que 
procure le REEE est qu’une partie 
des retraits sont imposés au nom 

de votre enfant. Habituellement, 
celui-ci n’aura que de faibles 
revenus et, compte tenu des 
crédits d’impôt pour frais de 
scolarité et pour études, il ne 
devrait payer qu’un impôt minime 
ou nul. Passons en revue les deux 
composantes du REEE et la façon 
dont elles sont imposées :

1.  Cotisations pour études 
postsecondaires (EPS)

 • Les EPS désignent tout 
simplement vos cotisations 
au REEE et peuvent être 
retirées en franchise d’impôt. 
Il n’existe pas de limite au 
montant d’un retrait.

2. Paiements d’aide aux études 
(PAE) 

 • Les PAE désignent le reste 
du contenu du compte et 
peuvent comprendre des 
revenus de placement, des 
gains en capital ainsi que les 
subventions et bons de l’État 
accumulés dans le REEE. Les 
PAE sont imposés au nom de 
l’enfant. Là encore, compte 
tenu des faibles revenus 
de l’enfant et des crédits 
d’impôt, les retraits de PAE 
peuvent contribuer à réduire 
le revenu imposable.

  Remarque :  Le retrait 
maximal de PAE pendant 
les 13 premières semaines 
d’études s’établit à 5 000 $ 
(à 2 500 $ pour un étudiant 
à temps partiel). Par la 
suite, il n’y a plus de limite. 
Si le montant du retrait 
doit dépasser la limite 
susmentionnée, il est possible 
d’effectuer un retrait d’EPS. 

conseils pour effectuer des 
retraits de votre REEE5

SCÉNARIO 1 
Votre enfant poursuit 
ses études 

...au verso
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F O R M AT I O N  P O U R  I N V E S T I S S E U R S

7astuces pour 
rembourser plus 
rapidement votre 
prêt étudiant

Il n’est donc pas surprenant que  
la dette d’études représente un défi  
de taille pour tant d’étudiants et de 
parents canadiens qui doivent payer  
des frais de scolarité. 

Selon un sondage effectué auprès 
d’environ 15 000 étudiants canadiens, 
50 % ont dû emprunter pour payer 
leurs études et la moyenne de leur dette 
s’élevait à 28 000 $.2 Pour les nouveaux 
diplômés arrivant sur le marché du travail, le 
remboursement du prêt étudiant représente 
un important fardeau. Le fait de devoir 
rembourser des centaines de dollars chaque 
mois, sur une période de 10 ans, peut 
également avoir un effet négatif sur la vie des 
nouveaux diplômés, les forçant à reporter 
des étapes importantes de la vie, comme 
l’achat d’une maison ou avoir des enfants.

Les frais de scolarité augmentent au Canada. Pour 
l’année scolaire 2018-2019, la moyenne des frais de 
scolarité pour un diplôme de premier cycle à temps plein 
s’élevait à 6 838 $, soit une augmentation de 3,3 % par 
rapport à l’année précédente1.

CONSEIL NO 2 :  
Déterminer le meilleur 
moment pour effectuer 

les retraits 
Il est préférable de retirer les PAE 
au cours des années où les revenus 
de votre enfant sont peu élevés. 
Ces revenus peuvent varier d’une 
année à l’autre, en fonction des 
emplois d’été et des programmes 
d’alternance travail-études. Pensez 
à retirer davantage les années où 
les revenus sont bas, pour profiter 
des crédits d’impôt. Enfin, veillez 
à retirer le montant total du REEE 
pendant les études de votre enfant, 
sinon un impôt additionnel pourrait 
s’appliquer à la liquidation du 
compte.

Si votre enfant ne fréquente 
pas un établissement d’études 
postsecondaires, le gouvernement 
exigera le remboursement du 
montant total des subventions 
et bons si le REEE est liquidé. 
Comme nous le mentionnions 
précédemment, vous pouvez retirer 
vos cotisations au REEE en franchise 
d’impôt. Le solde du compte 
représente alors le revenu de 
placement, aussi appelé paiement 
de revenu accumulé (PRA).

CONSEIL NO 3 : Transfert 
du PRA à un REER

Si vous retirez simplement le PRA 
du REEE, il sera imposé à votre taux 
marginal d’imposition majoré de  
20 %. Pour éviter que cela se 
produise, vous pouvez en transférer 
le montant en franchise d’impôt 
dans votre REER ou dans le 

REER de votre conjoint, jusqu’à 
concurrence des droits de cotisation 
inutilisés, sous réserve d’une limite 
maximale de 50 000 $. S’il ne vous 
reste plus suffisamment de droits 
de cotisation, vous pouvez reporter 
le transfert à l’année suivante. 

CONSEIL NO 4 : Transfert 
à un autre REEE

Si vous avez plusieurs enfants 
qui sont bénéficiaires d’un REEE, 
vous pouvez transférer le solde 
intégral du REEE de l’un d’eux 
dans le compte d’un autre enfant, 
à condition que ce dernier soit âgé 
de moins de 21 ans. Par contre, si 
cet enfant a déjà reçu le montant 
maximal de la Subvention 
canadienne pour l’épargne-études 
(SCEE) de 7 200 $, l’excédent 
devra être remboursé au 
gouvernement.

CONSEIL NO 5 : Tirer 
parti du délai de grâce  
de six mois

Si un bénéficiaire cesse d’être 
inscrit à un programme d’études 
postsecondaires, un délai de 
grâce de six mois lui permet de 
retirer l’épargne excédentaire au 
REEE sous la forme de PAE. Cette 
stratégie est assujettie à certaines 
limitations; en effet, vous pourriez 
faire l’objet d’une vérification de 
la part de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) si vos paiements 
de PAE sont exceptionnellement 
élevés, et les pénalités pourraient 
être lourdes. 

Votre spécialiste en placements 
de la Banque Scotia sera 
heureux de vous donner de  
plus amples renseignements.  

Le saviez-vous?

3  Source : Magazine Macleans (2018). Coût moyen pondéré de tous les frais 
inhérents pour un étudiant de premier cycle dans une université canadienne 
vivant à l’extérieur du campus.

Au Canada, les frais de 
scolarité annuels moyens 
pour des études postsecondaires 
sont de 19 499 $3.

SCÉNARIO 2 
Votre enfant ne poursuit 
pas ses études

1 Statistique Canada (2018).
2  Consortium canadien de recherche sur les étudiants   
 universitaires, Enquête de 2018 auprès des étudiants de  
 dernière année – Rapport général. Juin 2018.
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...suite

d’un emploi d’été, vous pourriez 
recevoir un remboursement 
d’impôt de l’Agence du revenu 
du Canada (ARC). Bien qu’il 
soit tentant de vous évader 
à Cuba, vous pouvez réduire 
considérablement votre dette en 
appliquant votre remboursement 
d’impôt à votre prêt. Même si 
vous ne mettez qu’une partie 
de celui-ci au service de votre 
dette, c’est une façon judicieuse 
de réduire votre fardeau, 
surtout si vous avez droit à un 
remboursement d’impôt chaque 
année. 

4. Faites un budget et 
réduisez vos dépenses. 

Bien que le mot 
«budget» effraie bien des 
Canadiens, c’est toujours 

une bonne idée de savoir où 
va votre argent tous les mois. 
Commencez par faire le suivi 
de vos petites dépenses; vous 
seriez surpris de voir combien 
coûtent vos cafés et vos sorties 
au restaurant, même si ce n’est 
que de la restauration rapide. 
Pensez à réduire ces dépenses 
et à utiliser ce que vous réussirez 
à économiser pour rembourser 
votre prêt. 

5. Consolidez  
vos dettes.

Si vous avez dû 
emprunter auprès 
de plusieurs sources 

pour payer vos études, vous 
pourriez vous renseigner sur la 
consolidation de vos dettes, pour 
réduire votre fardeau. L’objectif 
du refinancement est de réduire 
le taux d’intérêt que vous payez, 
afin qu’une plus grosse part de 
vos paiements contribue à réduire 
le capital. Le fait de n’avoir qu’un 
seul versement mensuel peut 

1. Commencez vos 
versements pendant que 

vous êtes encore aux études.

Bien qu’il ne soit 
pas obligatoire de 
rembourser le principal 

d’un prêt étudiant pendant que 
vous êtes aux études, rien ne vous 
en empêche. Tous les versements 
que vous faites pendant que 
vous êtes encore étudiant seront 
appliqués au capital de votre 
prêt, ce qui aura pour effet de 
réduire la somme totale de 
votre dette. Ainsi, à long terme, 
vous paierez moins d’intérêt. 
Considérez un emploi à temps 
partiel pour être en mesure de 
faire des versements anticipés. 
Vous vous en féliciterez. Si vous 
avez déjà un emploi et obtenez 
une augmentation de salaire, 
profitez-en pour augmenter 
proportionnellement le montant 
de votre versement.

2. Augmentez vos 
versements mensuels. 

C’est l’un des moyens 
les plus simples de 
réduire votre dette. Tout 

montant que vous versez au-delà 
de votre paiement mensuel 
minimum exigé est directement 
appliqué au capital de votre prêt. 
Cela vous permet de réduire le 
montant total de votre prêt, qui 
à son tour réduit le montant des 
intérêts. Vous seriez surpris de 
l’effet d’une augmentation de  
10 $ de votre versement mensuel 
au fil du temps. Pour vous assurer 
de le faire sur une base régulière, 
ajoutez-le au montant de votre 
prélèvement mensuel.

3. Utilisez votre 
remboursement d’impôt à 

bon escient. 

Si vous avez terminé 
vos études et avez un 
emploi, même s’il s’agit 

Sept astuces pour rembourser un prêt étudiant plus rapidement.

vous aider à vous débarrasser 
plus rapidement de votre prêt 
étudiant. Parlez à un conseiller de 
la Banque Scotia pour découvrir 
comment refinancer et consolider 
vos emprunts. 

6. Faites des versements 
toutes les deux semaines. 

Une autre stratégie 
intéressante – souvent 
utilisée pour les 

prêts hypothécaires – est de 
faire un versement aux deux 
semaines, plutôt qu’un seul 
versement mensuel. Cela 
correspond à un versement 
mensuel supplémentaire par 
année. Si vous recevez une paie 
à la quinzaine, cette façon de 
faire est pratique, puisque le 
montant supplémentaire passera 
pratiquement inaperçu. 

7. Soyez créatif.

S’il est important pour 
vous de rembourser 
votre prêt étudiant 

le plus rapidement possible, il 
existe toutes sortes de moyens 
astucieux pour obtenir des fonds 
supplémentaires. Faites une 
vente de garage, vendez la guitare 
qui ne sert plus, trouvez-vous 
un emploi occasionnel. Vous 
serez surpris de voir à quelle 
vitesse vous rembourserez votre 
emprunt.

Même s’il peut parfois être 
décourageant de rembourser 
un prêt étudiant, ces quelques 
trucs pourraient vous aider à y 
arriver. N’hésitez pas à parler à 
un spécialiste en placements de 
la Banque Scotia afin d’explorer 
les différentes stratégies qui 
pourraient vous aider à vous 
débarrasser plus rapidement  
de votre prêt étudiant.  
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P L A N I F I C AT I O N  F I N A N C I È R E

Les Canadiennes sont aujourd’hui plus occupées que 
jamais et sont souvent obligées d’harmoniser les 
impératifs contradictoires de la carrière et de la famille. 

Le bien-être financier 
au féminin

Voici quelques conseils essentiels 
pour aider les femmes à assurer 
leur bien-être financier futur.

Préparez-vous à vivre 
une retraite prolongée

En moyenne, les femmes vivent 
quatre années de plus que les 
hommes, grâce à une espérance 
de vie de 85 ans2. Puisque les 
femmes vivent plus longtemps, 
il est essentiel qu’elles planifient 
leurs finances, puisqu’elles 
devront éventuellement financer 
une retraite qui pourrait durer 

au moins 20 ans. Le risque de 
longévité est l’une des grandes 
préoccupations des retraités et 
représente le risque que votre 
épargne s’épuise de votre vivant. 
Assurez-vous d’être en voie 
d’économiser suffisamment pour 
profiter pleinement d’une belle 
et longue retraite. Parlez-en avec 
votre conseiller financier.  

Ne craignez pas de 
prendre 
des risques 

Laisser le risque du marché, réel 
ou perçu, teinter votre planification 

Si la relation entre les femmes et l’argent a certes évolué dans les dernières dizaines d’années, 
un récent sondage national commandé par le Conseil des normes en planification financière 
(CNPF) nous apprend que près de 40 % des femmes croient toujours qu’elles connaissent mal 
les finances ou les placements1. 

...au verso

à long terme donne lieu à un 
inconvénient très concret. Une 
approche trop prudente dans 
vos placements peut limiter votre 
potentiel de croissance et ainsi 
augmenter le risque de ne pas 
atteindre vos objectifs d’épargne 
retraite ou d’être à court d’argent 
(p. ex. en raison du risque de 
longévité), surtout après avoir tenu 
compte de l’inflation.

En diversifiant votre portefeuille 
pour atteindre un équilibre entre 
la prudence et la croissance, vous 
pouvez dynamiser la valeur de 

votre portefeuille à long terme et 
contrer le risque de longévité. 

Toute décision d’accroître le 
potenteil de rendement de 
votre portefeuille s’accompagne 
d’un risque supplémentaire, qui 
peut toutefois être encadré par 
une planification judicieuse et 
un équilibre harmonieux des 
placements pour chacune des 
étapes de votre vie.

Rappelez-vous : Misez 
sur vous-même 

Des études démontrent que les 
femmes réduisent souvent leur 
épargne ou cessent d’épargner en 
prévision de la retraite en raison 
de leurs responsabilités envers 
les enfants ou les aînés4. Bien 
qu’il importe d’être en mesure de 
venir en aide aux membres de sa 
famille, il est tout aussi crucial de 
continuer à investir dans votre 
avenir. 

Si ce n’est pas déjà fait, le 
prélèvement automatique des 
cotisations (PAC) constitue un 
moyen facile et pratique de 
commencer à épargner pour 
atteindre vos objectifs, qu’il 
s’agisse de vous constituer un 
fonds d’urgence, d’acheter une 
nouvelle automobile, de financer 
les études de votre enfant ou 
d’épargner pour la retraite. 
Vous pouvez vous-même fixer 
le montant que vous souhaitez 
épargner et établir la fréquence 
des cotisations, ainsi que les 
comptes ou les placements 
auxquels vous cotisez. 

1  Conseil des normes en planification financière, Omni Report: Financial Independence, le 21 février 2018. 
2  Examen de la population mondiale 2019 (http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/)
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...suite

Selon un sondage national mené 
auprès de 1 000 Canadiennes3 

3 Conseil des normes en planification financière, Omni Report: Financial Independence, le 21 février 2018. 
4 Conseil des normes en planification financière, La valeur de la planification financière, 2012. 

Lorsqu’on leur a demandé si elles ont rédigé un plan financier, 
voici les chiffres obtenus :

Pourquoi le plan financier a-t-il autant d’importance,  
selon une étude menée par le Conseil des normes en 
planification financière?4

✔ ont un meilleur bien-être financier : 85 %   
✔ ont un meilleur bien-être émotionnel : 62 %   
✔ sont globalement plus satisfaites : 45 %   
...que celles qui n’en ont pas. 

• qu’elles maîtrisent mieux leurs objectifs 
financiers et leurs régimes de retraite;

• qu’elles sont mieux en mesure 
d’épargner;

• qu’elles ont un meilleur espoir de relever 
les défis financiers au cours de leur vie; 

• qu’elles sont davantage en mesure de se 
consacrer à leurs objectifs de dépenses 
personnelles.

Cette étude a aussi permis 
de constater que celles 
qui ont un plan financier 
complet estiment : 

Les Canadiennes qui 
ont un plan financier 
complet :

Pour en savoir plus et pour 
connaître le rythme auquel 
votre épargne peut se capitaliser 
en faisant des placements à 
intervalles réguliers grâce au PAC, 
nous vous invitons à visionner 
notre vidéo dynamique. 
Rendez-vous à la succursale de la 
Banque Scotia la plus proche : un 
conseiller sera heureux de vous 
aider à établir un PAC qui répond 
à vos besoins. 

Choisissez le conseiller 
financier qui vous 
convient

Un professionnel qui vous donne 
des conseils financiers vous 
permet de donner des priorités 
à vos objectifs et d’atteindre 
ceux-ci. Avec un bon conseiller, 
vous devriez pouvoir parler 
facilement de vos finances. Dans 
n’importe quelle relation, une 
communication franche et directe 
est la clé du succès. Considérez 
la relation avec votre conseiller 
comme un partenariat, dont 
les deux associés travaillent 
activement pour atteindre vos 
objectifs financiers. Au moyen 
de cette approche, votre 
conseiller peut vous donner les 
connaissances, le soutien et la 
motivation qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs financiers 
en toute confiance.

La préparation d’un plan 
financier peut sembler une 
tâche colossale. La Banque 
Scotia peut justement vous aider 
à le faire. Grâce à nos conseillers 
et conseillères compétents, 
à nos outils de planification 
financière et à l’ensemble de 
nos options de placement, nous 
pouvons vous aider à mettre au 
point un plan financier adapté à 
vos besoins. Adressez-vous dès 
aujourd’hui à votre conseiller à 
la Banque Scotia.  

68 % 41 %60 % 50 %59 %
Âge

% sans plan 
financier

65 ans et +De 55 à 64 ansDe 45 à 54 ansDe 35 à 44 ansDe 18 à 34 ans

https://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,10637,00.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/centre-de-placements/votre-planificateur-davenir.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/centre-de-placements/votre-planificateur-davenir.html
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pour le compte de la Banque Scotia uniquement ne concernent pas Placements Scotia Inc. et ne relèvent pas de sa responsabilité. La Banque Scotia désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et 
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négociation d’un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. En outre, ces opinions ne doivent pas être vues comme des conseils en placement ni comme des recommandations d’achat ou de vente. Elles peuvent par ailleurs changer en tout temps, selon les 
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d’actifs 1832 S.E.C. ne les garantit pas comme tels. Aucun élément de ce document ne constitue une promesse ou une déclaration quant à 
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des conseils de placement adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation et les décisions seront prises d’après l’information 
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Les Fonds ScotiaMD et les Fonds DynamiqueMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est 
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lire le prospectus avant de faire un placement. Les parts de fonds communs de 
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(Cumul annuel en $CA au 30 septembre 2019)  Source : BloombergRENDEMENT DES MARCHÉS
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Une série de rapports économiques ont 
révélé des signes d’anémie économique 
en Allemagne, avivant les craintes d’une 
récession. Ces rapports mentionnent 
une hausse marquée du pessimisme 
économique en juin, l’assombrissement 
de l’humeur des investisseurs en 
juin et en juillet, des ventes au détail 
décevantes en mai et un repli du produit 
intérieur brut (PIB), d’un trimestre à 
l’autre, de 0,1 % au deuxième trimestre. 
L’important secteur automobile 
allemand a été particulièrement 
ébranlé, les ventes d’automobiles 
diminuant à l’échelle mondiale. De l’avis 
des économistes, l’Allemagne subit les 
contrecoups du bras de fer commercial 
opposant les États-Unis à la Chine, ainsi 
que des préoccupations découlant de 
l’escalade des tensions entre les États-
Unis et l’Iran et du prolongement des 
négociations entourant le Brexit.

La Réserve fédérale américaine a réduit 
son taux directeur de 25 points de base 
en septembre. Les banques centrales 
de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, 
de la Chine, de la Russie et de certains 
pays émergents ont également procédé 
à des coupes de taux d’intérêt. La 
Banque centrale européenne (BCE) a 
annoncé un nouveau train de mesures 
pour relancer l’économie de la zone 
euro. Elle abaissera son taux de dépôt 
de 10 points de base, qui s’inscrira à 
un nouveau creux absolu de -0,5 % : 
autrement dit, les banques engageront 
des frais sur tous les dépôts qu’elles 
lui confieront. La BCE remanie aussi 
son programme d’assouplissement 
quantitatif : à partir de novembre, 
elle rachètera 20 milliards d’euros 
d’obligations par mois auprès des 
banques commerciales afin d’injecter 
plus de liquidités dans l’économie.

Après une série de déclarations de plus 
en plus enflammées, les négociations 
entre les États-Unis et la Chine ont 
semblé progresser. La Chine a annoncé 
qu’elle ne prendrait aucune mesure de 
représailles en réaction aux dernières 
menaces de hausse de droits douaniers 
formulées par les États-Unis, soulignant 
un changement de stratégie dans les 
négociations. Entre-temps, le président 
américain Donald Trump a prévu de 
reporter la hausse des sanctions prévues 
en octobre sur 250 milliards de dollars 
de biens chinois importés. Le vice-
premier ministre chinois Liu a accepté de 
participer, en octobre aux États-Unis, à 
des négociations commerciales, ce que 
les investisseurs ont interprété comme le 
signe qu’un pacte pourrait être conclu. 

Le 14 septembre, une grande 
raffinerie en sol saoudien a été 
frappée par des missiles et par des 
drones, subissant des dommages 
importants et étant contrainte 
d’interrompre sa production 
quotidienne de 5,7 millions de 
barils, ce qui représente près de 
5 % de la production mondiale. À 
cette nouvelle, les cours pétroliers 
se sont envolés et, lundi, le Brent 
a clôturé la journée en hausse de 
près de 15 % en raison de volumes 
records. Les rebelles houthis établis 
au Yémen ont revendiqué l’attaque, 
mais les dignitaires saoudiens en 
attribuent la responsabilité à l’Iran, 
affirmation que certaines preuves 
semblent appuyer. Ces événements 
ont augmenté considérablement le 
risque d’une escalade des conflits 
dans la région.  

La léthargie des statistiques 
économiques avive les craintes 
d’une récession en Allemagne. 

Le conflit commercial sino-
américain continue d’influer 
sur les marchés. 

Les banques centrales 
intensifient leurs initiatives 
de relance. 

Attaque contre des 
installations pétrolières  
en Arabie saoudite. 
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