Répartition de l’actif : trouver l’équilibre entre votre horizon
de placement et votre tolérance du risque

La répartition de l’actif consiste à placer son épargne dans différentes
catégories d’actifs comme les actions, les obligations et les liquidités. Une
répartition idéale peut éventuellement réduire le risque lié aux placements et
augmenter les rendements; il est donc essentiel de faire les bons choix. Les
deux principaux éléments à considérer dans le cadre de cette démarche sont
votre horizon de placement et votre tolérance du risque.

Horizon de placement
L’horizon de placement est déterminé en fonction de
votre âge et du nombre d’années pendant lesquelles
vos fonds seront placés. Généralement, un horizon de
placement à long terme permet de supporter un niveau
de risque supérieur, étant donné qu’il est possible

d’amortir les fluctuations éventuelles en conservant ses
placements pendant un cycle de marché complet. Le
tableau ci-dessous illustre la volatilité du marché sur des
périodes données.
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S ource : Morningstar Direct, au 30 juin 2011. © 2011, Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document 1) sont la propriété de Morningstar ou
de ses fournisseurs de contenu; 2) ils ne peuvent être reproduits ou distribués et 3) ils sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur à-propos. Ni Morningstar ni ses
fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsable des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. Le rendement passé ne garantit pas le rendement
futur. La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus des fonds avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements globaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte
des variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou
d’autres charges ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Tolérance du risque
Chaque épargnant a son propre niveau de tolérance
du risque et réagit différemment face aux fluctuations
des marchés. Si un recul soudain de 20 % des marchés
représente pour vous une occasion d’acquérir plus de
titres, vous avez un niveau de tolérance du risque élevé.
Si la seule pensée de perdre 20 % de la valeur de votre
compte de retraite vous empêche de dormir la nuit,
vous avez un niveau de tolérance du risque assez faible.
Votre conseiller peut vous aider à déterminer quelle
combinaison d’actif convient le mieux à votre situation.

L’importance du rééquilibrage
La valeur des actions et des obligations n’évolue pas
en ligne droite. C’est pourquoi, sans supervision, votre
portefeuille peut s’éloigner du modèle de répartition
de l’actif initial que vous avez choisi. En rééquilibrant
périodiquement vos placements pour respecter votre
répartition cible, il est probable que votre portefeuille
conserve un profil de risque stable.

Le rééquilibrage peut procurer un autre avantage.
En effet, bien qu’il ne constitue pas une stratégie de
synchronisation des marchés, il pourrait vous amener à
virer des fonds d’une catégorie d’actif qui a enregistré de
bons rendements (vendre quand les cours sont hauts) à
une catégorie d’actif qui dégage des rendements faibles
(acheter quand les cours sont bas). Cette méthode peut
offrir des rendements attrayants à long terme et réduire
la volatilité globale du portefeuille.
Grâce à la répartition de l’actif et au rééquilibrage, le
processus de placement gagne en rigueur, ce dont la
plupart des épargnants ont besoin. Avant d’appliquer
une stratégie de répartition de l’actif ou de rééquilibrage
à votre portefeuille, assurez-vous de bien en comprendre
toutes les répercussions. Pour vous aider à prendre une
décision éclairée, il serait judicieux d’obtenir l’opinion
d’un conseiller.
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