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Besoin croissant de revenus 
pour remplacer les salaires 

Démographie canadienne

• Baby-boomers nés entre 1946 
et 1965

• Âge des baby-boomers en ce
moment : de 56 à 75 ans

• Âge médian : 65,5 ans

• La moitié des baby-boomers 
se trouve à la retraite, tandis
que les autres franchiront
cette étape d’ici 10 ans.

• En tant que baby-boomer, 
Oscar Belaiche s’identifie à ce
groupe.

Source: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/pyramid/pyramid.cfm?type=1&geo1=01
Source: https://www.populationpyramid.net/canada/2065/
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Occasion : rendements en dividendes attrayants

Rendement en dividendes du S&P/TSX 
moins rendement des obligations d’État

canadiennes à 10 ans (%)

Rendement en dividendes du S&P 500 
moins rendement des obligations du 

Trésor américain à 10 ans (%)
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Sources : à gauche : Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Haver Analytics; à droite : Fonds Dynamique et Robert Shiller
Données au 31 janvier 2021
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Duration longue et courte

Duration 
longue des 

titres à 
revenu fixe 

Duration 
longue des 

actions

2020
Duration 

courte des 
titres à 

revenu fixe 

Duration 
courte des 

actions

2021
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Règle du taux de retrait de 4 %

Combien d’argent peut-on 
retirer de son épargne-

retraite chaque année sans 
épuiser son pécule?

Les experts en matière de 
retraite semblent d’accord 

qu’un taux de retrait annuel 
de 4 %* devrait fournir un 
flux de revenus pouvant 
durer trois décennies.

La règle de 4 % constitue 
un bon point de départ. 
Néanmoins, il s’avère 

essentiel de réévaluer son 
portefeuille de retraite 
chaque année afin de 

s’assurer une source fiable 
de revenus.

* Taux rajusté selon l’inflation
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Planification de la retraite

Placement requis pour générer un revenu annuel de 
100 000 $* actuellement

$40,000,000 

$12,500,000 

$5,950,000 
$2,500,000 

High Interest
Savings Account

10 Year Canada
Government Bond

FTSE Canada All
Corporate Bond

Index

Dynamic
Retirement

Income+ Fund

Obligations du 
gouvernement du 
Canada à 10 ans

@ 0,80 %

Compte d’épargne
à intérêt élevé

@ 0,25 %

Fonds de revenu de 
retraite+ Dynamique

@ 4,00 %

En raison de la 
répression financière, 

les placements des 
épargnants rapportent 

moins que le taux 
d’inflation. 

FTSE Canada des 
obligations toutes

sociétés
@ 1,68 %

Sources : Bloomberg, 20 janvier 2021; Fonds Dynamique pour le rendement initial du Fonds de revenu de retraite+ Dynamique (série A)
Montants des placements arrondis aux 5 000 $ près
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Évolution du fonds

Fonds de 
revenu de 
retraite+ 

Dynamique
2021

2000

2001

2002
2003
2004
2005

2006

2009

Fonds de dividendes Dynamique

Fonds d’actions productives de 
revenu Dynamique

diversiTrust Income Fund
diversiTrust Stable Income Fund
diversiTrust Income+ Fund
diversiYield Income Fund

Fonds d’occasions de revenu
Dynamique

Fonds de rendement stratégique
Dynamique
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Qu’est-ce qu’une « vache à lait »? 

En investissant dans des « vaches à lait », nous suivons une démarche
semblable à celle d’un propriétaire d’immeuble locatif, qui doit se poser les 
questions suivantes :

 Mes locataires me paient-ils le loyer chaque mois? 

 Sont-ils satisfaits? 

 Le bâtiment est-il bien entretenu?

 Mes coûts sont-ils stables? 

Bref, cette demarche consiste à gérer le flux de revenus,
et non à se soucier chaque jour de la valeur de l’immeuble.
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Éventail des solutions de revenus de retraite

Valeur
Actions 

productives 
de revenu

« lait»

Actions 
productives 
de revenu

« lait 
enrichi »

Croissance

• Entreprises de qualité
• Bilans solides
• Rendement durable
• Flux de trésorerie disponibles + croissance (FTD + c)

• Entreprises de qualité
• Bilans solides
• Rendement durable
• Flux de trésorerie disponibles

Placements 
à revenu

fixe
Liquidités
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Fonds de revenu de retraite+ Dynamique

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir des rendements totaux peu corrélés avec ceux des principaux

indices boursiers ou obligataires, sous la forme de revenus et d’une plus-value du capital à 

long terme. Pour ce faire, il investira principalement dans des actions donnant droit à des 

dividendes ou à des distributions. 

Le Fonds utilisera des stratégies de placement alternatives, y compris l’effet de levier, qui sera 

principalement créé par l’utilisation d’emprunts et, dans une moindre mesure, par une

exposition aux dérivés et aux ventes à découvert.
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Fonds de revenu de retraite+ Dynamique

• Actions avec dividendes
ou distributions

• Vente d’options

• Actions privilégiées

• Fonds à capital fixe
• Sociétés de 

développement
commercial

• Placements privés

Univers de 
placement

• Canada

• États-Unis

• Marché international 
(dans une moindre
mesure)

Répartition
géographique

Niveau de risque : de faible à moyen (prospectus)
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Fonds de revenu de retraite+ Dynamique

Répartition selon le portefeuille modèle

RÉPARTITION DE L’ACTIF

Actions avec dividendes ou distributions 75 %

Actions privilégiées 10 %

Fonds à capital fixe 6 %

Sociétés de développement commercial 4 %

Liquidités 5 %

TOTAL 100 %

Vente d’options (valeur notionnelle) 10 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada 50 %

États-Unis 40 %

Marché international 10 %

TOTAL 100 %

Portefeuille modèle

EFFET DE LEVIER

Niveau 0 %

Coût 38 pdb
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Principaux avantages

MULTIPLES CATÉGORIES 
D’ACTIF
ACTIONS PRODUCTIVES 
DE REVENU

PRÉSERVATION 
DU CAPITAL

DISTRIBUTIONS 
ACCRUES

La préservation du 
capital se trouve au 

cœur de la démarche 
de placement de 

l’équipe des actions 
productives de revenu.

Le fonds tire parti du 
savoir-faire de l’équipe 
des actions productives 
de revenu pour investir 

dans les meilleures 
sociétés générant des 
rendements durables*.

L’utilisation prudente de 
l’effet de levier vise à 

améliorer les 
distributions ou les 
dividendes reçus.

* Au mieux de nos capacités
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Attente payante

Série Distribution mensuelle Rendement*

A 3,33 cents la part 4,0 %

F 4,27 cents la part 5,1 %

FH ($ US) 4,16 cents la part 5,0 %

H ($ US) 3,22 cents la part 3,9 %

I 4,27 cents la part 5,1 %

* Le rendement est établi selon la valeur liquidative initiale par part de 10 $ lors du 
lancement, le 1er février 2021. Non garantie, cette distribution peut être modifiée au 
gré du gestionnaire.
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Raisons d’investir dans ce fonds

Fonds « d’obligations avec dividendes »
Placements offrant des rendements durables* (« vaches à lait »)

Source de revenus supplémentaire pour remplacer un salaire

Objectif : éviter que l’épargnant 
épuise ses économies de son vivant

Objectif : laisser un legs aux enfants, aux amis 
ou à un organisme de charité

* Au mieux de nos capacités
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
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. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les parts de série A sont offertes à tous les épargnants, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes 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 ainsi que 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 de placement, 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.

Avis
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