
   

AURAIS-JE ASSEZ DE REVENUS PENDANT MA RETRAITE ?

Un récent article du Journal de Montréal, qui traitait 

de l’endettement des retraités et des faillites de 

plus en plus fréquentes parmi les aînés, m’a 

interpellé et a servi d’inspiration pour la rédaction 

de ce bulletin. Comme le souligne l’article, le 

manque de revenus à la retraite force beaucoup 

d’aînés à recourir à des emprunts ou à utiliser la 

carte de crédit pour maintenir un niveau de vie 

adéquat. Or, si on tient compte du fait que nous 

vivons de plus en plus longtemps, cette situation 

risque de devenir de plus en plus fréquente dans le 

futur. 

Nous vivons dans une ère de faibles taux d’intérêt 

et, même avec les augmentations anticipées au 

cours des prochains mois, il est peu probable qu’à 

court terme les taux reviennent à des niveaux que 

nous avons connus au cours des années 90. Dans 

ce contexte, un retraité devra se questionner sur la 

pertinence d’utiliser une stratégie de répartition 

d’actif traditionnelle mettant l’emphase sur 

l’allocation d’une portion importante de son 

portefeuille dans des titres à revenu fixe sûrs, 

lesquels génèrent présentement des revenus très 

peu élevés. À titre d’exemple, une obligation 

gouvernementale canadienne sécure, échéant 

dans 10 ans, donnera un rendement approximatif 

de 2,5 % par année.  Donc, avec un capital de              

1 million $, on parle d’un revenu de 25 000 $ par 

année, si on ne tient pas compte des rentes 

gouvernementales et de l’impôt … pas 

nécessairement de quoi faire de grandes folies. 

Vous avez probablement déjà entendu parler de la 

règle du pouce selon laquelle les actions du 

portefeuille d’un investisseur ne devraient pas 

représenter en pourcentage plus de la différence 

entre 100 et l’âge de l’investisseur.  Donc, un 

investisseur qui est âgé de 65 ans ne devrait pas 

avoir plus de 35 % d’actions dans son portefeuille.   

En appliquant une telle règle à la lettre, à moins 

que la valeur du portefeuille soit substantielle, les 

revenus d’un portefeuille réparti de cette façon 

pourraient être nettement insuffisants pour 

couvrir les besoins personnels du retraité.  

L’inflation est un autre facteur qu’on oublie 

fréquemment. Les titres à revenu fixe tels que les 

obligations gouvernementales et les certificats de 

dépôt n’offrent aucune protection contre l’inflation, 

leurs valeurs étant à peu près fixes durant toute la 

période de détention ainsi que les intérêts versés.  

À l’inverse, les actions de sociétés peuvent prendre 

de la valeur et les sociétés peuvent majorer leurs 

dividendes, offrant ainsi une certaine protection 

contre l’inflation.  Sans protection contre l’inflation, 

le passage des années réduira le pouvoir d’achat, 

augmentant ainsi le risque de manquer d’argent et 

de survivre à ses économies. 

Bien que la sécurité du capital à la retraite ne doive 

pas être prise à la légère, la détermination du 

montant de revenus requis constituera 

probablement l’élément le plus important à 

considérer dans la construction du portefeuille du 

retraité.  Cet exercice forcera certainement 

plusieurs retraités à mettre de côté les règles 

historiques de répartition d’actif et à accepter plus 

de volatilité dans la valeur de leurs portefeuilles.   

Alors, quelle serait la répartition d’actif qui 

devrait être privilégiée ? 

Comme vous vous en doutez, la réponse à cette 

question n’est pas simple et dépendra des 

réponses aux questions suivantes : 

− Quel est le capital disponible au moment de 

prendre sa retraite ? 

− Le retraité reçoit-il une pension de son 

employeur?  
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− Quelles sont les obligations financières et les 

dépenses familiales courantes? 

− Quelle est l’espérance de vie ? 

− Quel niveau de volatilité est-on prêt à accepter 

sans subir un stress insupportable ? 

Pour un retraité disposant d’un capital inférieur à  

1 million de $ et avec un niveau de dépenses 

relativement élevé, à moins de se serrer la ceinture 

et d’être incapable de tolérer de la volatilité dans 

son portefeuille, à mon avis la solution résidera 

dans la constitution d’un portefeuille composé 

majoritairement d’actions de sociétés publiques 

versant des dividendes supérieurs à la moyenne.  

Cette stratégie devrait permettre de générer des 

revenus nettement supérieurs aux revenus de 

placements dans des titres à revenu fixe.  

Bien entendu, il faudra être prêt à vivre avec de la 

volatilité et accepter qu’une société dans le 

portefeuille pourrait être contrainte de réduire son 

dividende ou même l’éliminer complètement.  Si 

une telle situation se produisait, il sera toujours 

possible de remplacer la société en question par 

une autre.  Par ailleurs, avec un portefeuille de 

sociétés solides financièrement et qui présentent 

un historique de paiement de dividendes, autant 

durant les périodes prospères que durant les 

récessions, il est fort probable que ces situations 

soient l’exception plutôt que la règle. 

Pour illustrer les possibilités de revenus qu’offrent 

un portefeuille d’actions axé sur les dividendes, j’ai 

créé un portefeuille fictif équipondéré comprenant 

des actions de 15 sociétés canadiennes versant des 

dividendes entre 3 % et 7 % par année, pour une 

valeur totale de 750 000 $.  J’ai ensuite assumé que 

le portefeuille avait été créé le 1er janvier 2008, soit 

peu de temps avant la crise économique de 2008-

2009. Comme on peut le voir dans le tableau ci-

dessous, les dividendes versés entre 2008 et 2017 

ont connu une faible croissance au début pour 

ensuite augmenter de façon plus substantielle au 

cours des dernières années. Les dividendes ont été 

maintenus même durant la crise et l’augmentation 

graduelle au cours de la période a agi comme 

protection contre l’inflation. D’autre part, on peut 

voir que la valeur du portefeuille a connu des 

variations assez importantes, tant à la baisse qu’à 

la hausse. Ultimement, la valeur du portefeuille 

s’est toutefois nettement appréciée durant la 

période. Avec un portefeuille composé 

majoritairement de titres à revenu fixe, les revenus 

auraient été fixes et plus faibles tout au long de la 

période et le capital de départ serait demeuré le 

même au terme de la période.  

Cet exemple ne doit pas être considéré comme une 

promesse de rendement car il n’y a aucune 

garantie que le passé se répétera dans le futur. En 

gestion de placements, il n’y a pas de recette 

universelle applicable à tous, toute décision à ce 

sujet devrait être prise à la lumière de la situation 

particulière de chaque retraité.
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Témoignage d’un client 

« Je connais Pierre depuis plusieurs années et, lors de son cheminement vers la profession de conseiller en 

placements, compte tenu qu’il était également comptable agréé, je n’ai eu aucune hésitation à utiliser ses 

services autant pour moi que pour ma mère, étant donné que ma sœur et moi avions une procuration 

conjointe pour s’occuper de ses avoirs. Auparavant, nous avions fait affaire avec Desjardins mais le service 

était impersonnel et les résultats décevants. 

Nous utilisons les services de Pierre depuis bientôt deux ans et sommes très fiers des résultats et des 

différents placements qu’il nous a recommandés selon nos besoins.  Nous sommes contents des différents 

placements avec dividendes proposés pour notre mère qui nous permettent de gérer ses dépenses sans 

toucher à son capital pour couvrir ses besoins à la résidence. 

Pierre est toujours à notre service lorsqu’on a besoin de renseignements et il a préparé un très bon budget 

pour les dépenses de ma mère, lequel n’était pas possible avec Desjardins. Il a aussi réglé un problème qui 

traînait avec Revenu Canada pour le CELI transféré par mon père à son décès. Nous avons beaucoup 

apprécié la façon dont tout ce dossier a été géré.  

Merci Pierre pour tes précieux conseils. » 

André B., St-Eustache 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. IA Valeurs mobilières est une 

marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses 

activités. 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM), et les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 

informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 

moment de sa publication et peuvent changer. De plus, elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 

d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


