
À QUOI SERT-IL ?
Le profil d’investisseur constitue une des pierres d’assise 
de votre plan financier destiné à réaliser vos projets. 
À l’aide de quelques questions, il permet de déterminer :

Facteurs Détails + exemples

Vos objectifs 
financiers

Souhaitez-vous investir pour votre 
retraite (REER), pour un projet (CELI, 
CELIAPP, ou compte non enregistré) ou 
pour les études de vos enfants (REEE) ?

Votre horizon 
de placement

Dans combien de temps souhaitez-
vous retirer vos sommes et en profiter ?

Votre degré 
de tolérance 
au risque

Certains investisseurs supportent 
facilement que leurs placements 
fluctuent beaucoup de jour en jour, 
et d’autres moins.

Un placement convenant à une 
personne n’est pas nécessairement 
approprié pour une autre.

Votre degré de 
connaissances 
des placements 
et des marchés 
financiers

Vous permet-il, par exemple, de 
comprendre l’évolution des marchés 
ou le risque associé aux différents 
produits offerts ?

UN ALLIÉ : VOTRE CONSEILLER
Reflet de votre situation actuelle, le profil d’investisseur 
permet au conseiller financier de :

 sélectionner les placements qui conviennent 
le mieux à votre situation;

 établir des stratégies alignées sur vos projets, comme 
la préparation de la retraite, l’achat d’une propriété, 
un voyage au long cours ou les études des enfants;

 optimiser le rendement de votre portefeuille en 
fonction du niveau de risque que vous êtes en mesure 
de supporter;

 bien tenir compte du facteur temps pour faire fructifier 
votre capital.

En bref, il lui permet de vous offrir une approche 
personnalisée et de bien vous guider.
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VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR EST-IL À JOUR ?
Des changements récents sont survenus dans votre vie ? Vous avez de nouveaux projets en tête 
ou la volatilité des marchés vous préoccupe ? Le printemps est un moment opportun pour faire 
un peu de ménage dans votre profil.

Pour en savoir davantage sur ces changements et sur les Portefeuillles Méritage, 
veuillez communiquer avec votre conseiller.

UN PROFIL ÉVOLUTIF
À 30, 45 ou 60 ans, votre profil d’investisseur évolue, 
tout comme vous, au gré des événements :

  Étapes de la vie

Un mariage ou une séparation, la naissance d’un enfant, 
un changement d’emploi constituent autant d’occasions 
de revoir votre profil d’investisseur et votre stratégie avec 
votre conseiller de confiance.

  Événements extérieurs

La volatilité des marchés liée aux événements 
géopolitiques ou l’impact d’un creux économique sur 
votre portefeuille deviennent-ils sources d’incertitude ? 

Dans ce contexte, il peut s’avérer judicieux d’optimiser 
la répartition de vos actifs selon votre tolérance au risque 
et votre profil d’investisseur actualisés.

  Le passage du temps

Les années passent. Vous vous rendez compte que les 
études postsecondaires des enfants arrivent à grands pas ? 
Il ne vous reste que 3, 5 ou 10 ans avant de prendre votre 
retraite ou de concrétiser un projet qui vous est cher ? 

Il est important de se rappeler que l’horizon de 
placement constitue l’un des facteurs clés déterminant 
le profil d’investisseur.

Par exemple, si un investisseur dispose d’un horizon de 
35 ans, son portefeuille est susceptible d’inclure plus 
d’actions — au potentiel de rendement et au risque 
supérieurs — que d’obligations. Une durée prolongée 
offre ainsi aux marchés le temps de se remettre d’un 
ralentissement et de maximiser leur potentiel.

Pour toutes ces raisons, votre profil d’investisseur devrait 
être revu au moins une fois l’an ou lors de changements 
dans votre vie. 



Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les points de vue 
exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur 
ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues aux présentes à la 
date de la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et cette communication ne crée aucune 
obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc.
Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements  inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 
Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des 
Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-
dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale 
Investissements inc.
MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
© 2023 Banque Nationale Investissements  inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de 
Banque Nationale Investissements inc.
Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l’investissement responsable des 
Nations Unies. 25
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* Les informations sont valides au moment de la rédaction et pourraient ne plus être exactes au moment de la publication.

Source : Le mensuel économique, Banque Nationale du Canada — Marchés financiers.

 CANADA 

Les données récentes sur l’inflation laissent espérer que la poussée 
inflationniste vécue en 2022 s’estompera rapidement en 2023.

 La Banque du Canada a relevé son taux directeur une 
huitième fois de suite à 4,50 %, son plus haut niveau en 
15 ans. La banque centrale n’envisage pas qu’il soit 
nécessaire de le relever davantage. 

 Compte tenu du resserrement monétaire, nous anticipons 
une stagnation de l’économie dans les trois prochains 
trimestres, ce qui se traduirait par une croissance anémique 
de 0,7 % en 2023.

 ÉTATS-UNIS 

Les données économiques envoient des messages 
contradictoires, comme si deux économies distinctes coexistaient. 

 L’une donne des signes de faiblesse apparente où environ 
la moitié de la croissance du PIB enregistrée au dernier 
trimestre de 2022 était due à une accumulation des stocks 
qui risque fort d’être inversée dans les trimestres à venir.

 L’autre semble toujours fonctionner à plein régime (emploi).

 AILLEURS DANS LE MONDE

La zone euro, qui craignait une baisse hâtive du mercure, a plutôt 
connu un hiver plus chaud. La demande de gaz naturel a donc 
été bien plus faible que prévu, et les prix ont poursuivi leur chute. 

 Dans ce contexte, l’économie est parvenue à croître au T4 
(0,5 % t/t annualisé), déjouant les pronostics d’une légère 
contraction. L’union monétaire devrait être en mesure d’éviter 
une récession technique dans le premier semestre de l’année.

 Les perspectives se sont également améliorées dans les 
marchés émergents, dont la Chine qui a abandonné sa 
politique zéro Covid et réouvert rapidement son économie.

 Également, la perte de valeur du dollar américain devrait 
contribuer à réduire le prix de certaines importations libellées 
en USD (le pétrole, par exemple).

UN MÉRITAGE POUR CHAQUE PROFIL
Les Portefeuilles Méritage offrent une vaste gamme de solutions diversifiées pour satisfaire tous les profils d’investisseur. 
Peu importe votre projet, il existe un Portefeuille Méritage adapté à votre situation et à vos besoins.

Quel type de profil êtes-vous ?
Il existe un éventail de profils d’investisseur. Voici un aperçu de certains des plus courants : 

Conservateur Modéré Équilibré Croissance

L’investisseur recherche :
 une stratégie de 
placement qui vise 
à générer un revenu 
constant;

 une croissance modérée 
du capital à long terme;

 un impact minimal des 
fluctuations de marché 
sur les placements.

L’investisseur recherche :
 un rendement soutenu et 
un certain revenu courant;

 une croissance modérée 
du capital;

 un portefeuille composé 
principalement de titres 
à revenu fixe.

L’investisseur recherche :
 un potentiel de croissance 
à long terme;

 un niveau de risque 
modéré;

 un portefeuille diversifié 
entre les différentes 
catégories d’actif.

L’investisseur recherche :
 une croissance du capital 
investi à long terme;

 un potentiel de rendement 
élevé, quitte à subir des 
variations de la valeur 
du portefeuille.

Membre de


