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Comité de la technologie et de 
l’information 
 
Victor Lawetz                             
Fernand Marcoux 

Site Web de la Section 
 

Pour de l’information à jour, visitez 
régulièrement le site Web de la Section 

d’Ottawa : www.anrfottawa.com 

 

 

MISE AU POINT 
 

Dans le Rapport de la Section 

d’Ottawa, la Section ne veut pas 
appuyer un point de vue particulier ni 
cautionner un produit ou un service, 
qu’elle estimerait approprié pour 
chacun de ses membres, mais 
uniquement porter à l’attention de ses 
adhérents l’information dont elle 
dispose, de façon qu’ils puissent se 
faire une opinion. 

 

COURRIELS 

Afin de nous aider à tenir les frais 
d’administration au minimum, nous 
vous prions de songer à nous donner 
votre adresse électronique.  
 
Nous pourrons ainsi vous faire fournir 
de l’information à point nommé. 
 
L’ANRF respecte votre vie privée; ce 
renseignement ne sera pas 
communiqué à des tiers. 

La protection de vos épargnes 
pendant une période  

d’augmentation des taux 
d’intérêts 

 

 
 

Même si les retraités fédéraux sont 
généralement protégés contre les ravages de 
l'inflation à la hausse avec leur pension 
annuelle liée à l'indice des prix à la 
consommation, il est beaucoup plus difficile 
de protéger son épargne personnelle. Les 
rendements sur les comptes bancaires et les 
certificats de placement garanti ont été 
microscopiques au cours des dernières années 
(sans mentionner le rendement actuel sur les 
OEC qui est de 0,65%). 
 
Alors que les obligations du 
gouvernement et des entreprises (et 
des fonds mutuels qui investissent 
uniquement dans des obligations) 
offrent des rendements un peu plus 
élevé que les comptes bancaires et les 
CPG, elles peuvent également être 
soumises à des pertes en capital 
lorsque les taux d'intérêt augmentent. 
C'est parce qu'il y a une relation 
inverse entre l'évolution des taux 
d'intérêt et la valeur d'une obligation. 
Lorsque les taux d’intérêts montent, 
les prix des obligations baissent -----et 
vice versa.  
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Voici comment cela fonctionne. Dans 
l'exemple le plus simple, supposons 
que vous possédez une obligation 
perpétuelle (une obligation qui n'a pas 
une date d'échéance) le paiement 
d'intérêt est de 2% et le taux d'intérêt 
est également de 2%. Dans ce cas, 
vous recevrez 20 $ par année pour 
chaque 1,000 $ investi et vous pouvez 
vendre l'obligation à sa valeur 
nominale de 1,000 $. Mais si les taux 
d'intérêt devaient augmenter à 4%, 
vous gagnerez 40 $ sur les nouvelles 
émissions d’obligations de 1,000 $.  
Par conséquent, un acheteur serait 
prêt à payer seulement 500 $ pour 
votre «ancienne obligation», car il / elle 
aurait besoin de gagner 4% lors de 
l'achat de votre ancienne obligation ou 
il/elle achètera tout simplement 
l’obligation nouvellement émise (et, 
bien sûr, si les taux d'intérêt baissent 
l’inverse sera le résultat).  L'impact 
des changements des taux d'intérêt 
devient de moins en moins dramatique 
le plus la date d'échéance de 
l'obligation est raccourcit, et est nul 
lorsque l'obligation est à sa date 
d’échéance puisque vous recevrez la 
valeur nominale lorsque vous 
l’encaisser. Donc, les prix des 
obligations à court terme sont moins 
volatils que les obligations à long 
terme. 
 
Afin de maintenir un taux de 
rendement positif sur des 
investissements personnels en sortant 
de la «Grande Récession», on devrait 
considérer les avantages potentiels de 
l'acceptation d'un degré légèrement 
plus élevé de risque, en ligne avec 
l’amélioration de notre économie. Les 
gestionnaires de portefeuilles, en 

reconnaissant les risques associés avec 
la détention de titres à revenu fixe 
d’aujourd'hui avec des taux d’intérêts 
très faibles, ont développé un certain 
nombre de stratégies qui offrent en 
grande partie la sécurité que procure 
les obligations d'États mais avec des 
rendements plus élevés, en 
investissant dans des obligations de 
grandes et moyennes entreprises . En 
outre, comme les actions sont 
soumises à des risques plus élevés que 
les titres à revenu fixes, elles offrent 
également un potentiel de rendement  
plus élevé. Par conséquent, certains 
gestionnaires de fonds incluent 
également une composante d’actions 
ordinaires et privilégiées, et même 
d'autres types investissements 
d’actions moins risqués dans leurs 
portefeuilles. Cette combinaison de 
véhicules à revenu fixe, ainsi que 
certaines actions, peut faire en sorte 
que votre investissement produit un 
revenu régulier d’intérêts et de 
dividendes et augmentent la 
possibilité d’une appréciation modérée 
du capital avec une hausse de la 
valeur des actions produit par une 
croissance économique et une 
augmentation des bénéfices des 
sociétés.  
 
Si vous désirez réviser votre situation 
financière et ne savez pas tout à fait 
comment y procéder, consultez un 
conseiller financier professionnel. 
Chaque situation est unique et il y a 
un large éventail de possibilités 
d'investissement.   
 
Avec un conseiller financier, vous 
pouvez réviser vos objectifs personnels 
--- y compris l’acquisition d’une 
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compréhension plus approfondie de 
votre durée de placement et votre 
tolérance au risque ----  et procéder à 
la meilleure façon d'atteindre vos 
objectifs spécifiques. Vous pouvez 
constater comment vos épargnes 
travaillent pour vous aujourd’hui, et 
quels sont les meilleurs moyens de 
protéger vos épargnes tout en 
augmentant  leurs rendements dans ce 
qui sera probablement une période à 
venir de taux d'intérêt à la hausse. 

Note : Les opinions et les faits exprimés 

dans cet article sont ceux de l’auteur 

Robert Todd; ils ne reflètent pas 

nécessairement la politique et l’opinion de 

la Section d’Ottawa de l’ANRF. 

 

Robert Todd est membre de l’ANRF et un 

administrateur de Tradex, société établie à 

Ottawa membre de l’Association 

canadienne des courtiers de fonds 

mutuels. Tradex a été fondée en 1960 par 

des employés des ministères du Commerce 

et des Affaires extérieures. Elle offre ses 

services exclusivement aux employés actifs 

et retraités du secteur public, ainsi qu’aux 

membres de leurs familles. Le site Web de 

la société se trouve au  www.tradex.ca.   

 

 

 

NOTEZ-LE SUR VOTRE 

CALENDRIER! 

 

ASSEMBLÉE D’AUTOMNE DE LA 

SECTION D’OTTAWA 

 
le mardi 8 novembre 2011 

 
au Centre RA 

2451, promenade Riverside 
(Salle Clark) 

 
de 9 h 30 à 12 h  

 
POINTS SAILLANTS 

 

LES AÎNÉS À OTTAWA :  
UNE POPULATION 

CROISSANTE ET LE RÔLE 
IMPORTANT QU’ELLE JOUE 
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
Présenté par le maire Jim Watson  

 
 

RÉFLEXIONS SUR MON 
EXPÉRIENCE À OTTAWA  

 
Présenté par  

Grete Hall, auteure 
 

 
 
  
 
 

Le Rapport de la Section 
d’Ottawa paraît dans les deux 
langues officielles. Si vous ne 
recevez pas cette publication 
dans la langue de votre choix, 
veuillez communiquer avec le 

bureau de section. 


