
Accumulation d’un  
patrimoine de retraite
Frais réduits : la contrepartie

Voici ce que les publicités de Questrade ne disent pas.
Difficile de manquer les annonces de ce courtier en ligne, qui affirme que les gens peuvent accumuler jusqu’à 30 %  
de plus pour leur retraite grâce à ses portefeuilles Questwealth. Cependant, il omet de mentionner que les placements 
fructueux ne sont pas qu’une question de frais. La gestion légitimement active, la répartition de l’actif, la composition 
du portefeuille et les bons conseils peuvent tous avoir un effet durable sur les placements.

En se concentrant uniquement sur les frais, Questrade laisse supposer à tort ce qui suit : 

1. Tous les placements fournissent les mêmes rendements. 

2. Ainsi, le fonds assorti des frais les plus bas aura toujours une longueur d’avance. 

3. Les conseils financiers n’ont donc aucune valeur intrinsèque. 

Rappelons que les placements ne sont pas tous équivalents.  
Examinons de plus près comment les facteurs susmentionnés peuvent avoir une incidence sur vos placements. 

Importance des rendements
Quand on compare les portefeuilles Questwealth 
et DynamiqueUltra, on voit clairement lesquels 
se distinguent. Le graphique ci-contre montre le 
rendement de chaque portefeuille Questwealth 
depuis sa création et le compare à un portefeuille 
DynamiqueUltra ayant un mandat semblable pour 
la même période. La gestion active de Dynamique 
l’emporte même si l’on tient compte des frais.  
Par exemple, les frais de gestion du portefeuille 
équilibré Questwealth se chiffrent à 0,25 %, contre 
un ratio des frais de gestion de 1,20 % pour le 
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra.

La Gestion légitimement activeMD, un atout
Il importe de comprendre les différences entre les deux produits lorsque vous les comparez. Les portefeuilles de 
fonds communs DynamiqueUltra sont gérés activement, ce qui signifie qu’ils sont élaborés par des gestionnaires de 
portefeuille et composés de titres, comme des actions et des obligations, qui sont sélectionnés un par un, en fonction 
d’une analyse rigoureuse des facteurs, notamment leur complémentarité, les rendements prévus et le risque de pertes. 
Les portefeuilles bâtis par des robots-conseillers, comme ceux de Questwealth, qui ne sont pas des fonds communs, 
fournissent des services d’investissement automatisés et basés sur des algorithmes avec peu ou pas de supervision 
humaine. Ils comprennent une sélection de fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de divers indices 
et peuvent être rééquilibrés au besoin.

Fonds Dynamique ne se contente pas de ce qu’offre le marché. Nos gestionnaires travaillent à élaborer des 
portefeuilles concentrés dégageant des rendements qui se démarquent de ceux de l’indice. Après tout, comment 
devancer l’indice si on le copie? 

*   1er novembre 2014, date de création des portefeuilles Questwealth, sauf dans le cas du portefeuille de revenu prudent, pour lequel la date de création 
utilisée est le 1er janvier 2015, soit celle du portefeuille Questwealth correspondant. 
Nous avons effectué l’analyse à des fins de comparaison seulement. Par conséquent, nous avons utilisé les rendements de la série F pour les 
Portefeuilles DynamiqueUltra et n’avons pas tenu compte des frais de gestion de 0,25 % prélevés par Questrade. 
Sources : Fonds Dynamique et Questrade.com, au 31 décembre 2022

Rendements annualisés depuis la création* 
Portefeuilles DynamiqueUltra (série F) et Questwealth
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Importance des conseils : plus grande que jamais 
Peu importe votre situation, un conseiller financier peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à épargner 
suffisamment pour vivre confortablement à la retraite.

Selon une recherche, les Canadiens qui font affaire avec un conseiller depuis quatre à six ans ont accumulé 1,8 fois plus d’actifs 
que les autres1. À long terme, les avantages des conseils financiers s’avèrent encore plus éloquents : après 15 ans, les ménages 
conseillés détiennent presque 2,3 fois plus d’actifs que les autres.

Les deux dernières années ont mis en évidence la valeur des conseillers, qui jouent un rôle essentiel en guidant les clients durant 
les turbulences des marchés tout en leur donnant de l’information ainsi que des conseils sur les placements, la planification 
financière et fiscale, les prestations versées en réponse à la pandémie et beaucoup plus encore. En pareil contexte, les conseils 
ont plus d’importance que jamais.

Rendements annualisés au 31 décembre 2022

Voici les rendements annualisés pour toutes les périodes normalisées de chaque portefeuille Questwealth et du portefeuille 
DynamiqueUltra ayant une répartition d’actif semblable. Il s’agit des portefeuilles que nous avons comparés dans le graphique 
à barres précédent, qui montrait le rendement de chaque portefeuille Questwealth depuis sa création. Dans la majorité des cas, 
on peut voir que les portefeuilles DynamiqueUltra ont affiché des rendements supérieurs, peu importe la période.

Fonds

Répartition cible 
(actions/titres à 

revenu fixe) Date de création
Rendement 

1 an (%)

Rendement 
annualisé  
3 ans (%)

Rendement 
annualisé  
5 ans (%)

01-11-2014 
au 31-12-2022

(%)

01-01-2015  
au 31-12-2022 

(%)
Questwealth Conservative Income Portfolio 20/80 01-01-2015 -6,2 0,8 1,5 – 1,7
Portefeuille défensif DynamiqueUltra (série F) 20/80 28-02-2012 -11,4 -0,8 1,1 – 2,0
Questwealth Income Portfolio 40/60 01-11-2014 -7,2 2,0 2,6 3,3 –
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra 
(série F) 35/65 28-02-2012 -11,2 0,6 2,3 3,4 –

Questwealth Balanced Portfolio 60/40 01-11-2014 -8,4 2,9 3,4 4,4 –
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra 
(série F) 65/35 19-02-2008 -15,3 3,1 4,2 5,5 –

Questwealth Growth Portfolio 80/20 01-11-2014 -9,5 3,8 4,2 5,6 –
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (série F) 80/20 19-02-2008 -16,3 4,3 5,3 6,7 –
Questwealth Aggressive Growth Portfolio 100/0 01-11-2014 -10,6 4,6 4,9 6,7 –
Portefeuille Actions DynamiqueUltra (série F) 100/0 19-02-2008 -17,6 5,7 6,6 8,1 –

Sources : Fonds Dynamique et Questrade.com, données au 31 décembre 2022 figurant sur le site Questrade.com
1 Source : More on the Value of Financial Advisors, Claude Montmarquette et Alexandre Prud’Homme, CIRANO, 2020

Les titres de série A sont offerts à tous les épargnants, tandis que ceux de série F ne sont généralement accessibles qu’aux épargnants qui participent à un programme de rémunération à 
honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion 
et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. 
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. 
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les 
distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le 
rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD et Gestion 
légitimement activeMD sont des marques déposées de leur propriétaire, utilisées sous licence. Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Les titres de série F ne sont offerts 
qu’aux épargnants qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier. Les écarts de rendement entre les séries sont 
principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et les frais opérationnels. Les points de vue exprimés au 
sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune 
intention d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, 
selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu.

Communiquez avec votre conseiller financier pour en savoir plus.
dynamique.ca
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