PRINCIPES DE PLACEMENT

Ratio de capitalisation

De quoi s’agit-il et qu’est-ce qui est à vous?
Lorsqu’il est question de votre retraite, il est essentiel de déterminer la taille de
votre épargne. À première vue, ce concept semble assez simple : vous faites une
estimation de vos économies en y ajoutant tout revenu prévu provenant d’autres
sources comme un régime de retraite, le Régime de pensions du Canada ou du
Québec et la Sécurité de la vieillesse. Toutefois, le processus devient plus difficile
lorsque vous devez déterminer si ces capitaux accumulés dureront de votre vivant?
Voici où intervient le Ratio de capitalisation
Le ratio de capitalisation, un concept couramment utilisé pour
mesurer la santé d’un régime à prestations déterminées, peut
vous aider à déterminer si vous aurez suffisamment d’argent
pour couvrir vos besoins de revenu à la retraite.
Le ratio de capitalisation peut permettre de répondre à ces
trois questions difficiles :

›› Combien dois-je prévoir de dépenser à la retraite?
›› Quelle sera la durée de vie de mon argent?
›› Est-ce que je suis sur la bonne voie?

Le calcul du ratio de capitalisation est simple : déterminez
votre actif total, puis divisez ce montant par vos dépenses
totales à la retraite.
Puisque ce ratio est représenté en pourcentage, il est facile
pour vous et votre conseiller de vérifier si vous êtes sur la
bonne voie.
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Si votre ratio de capitalisation est supérieur à 100 % - Félicitations! Vous devriez disposer de suffisamment d’actifs pour couvrir vos
›› dépenses
prévues, en supposant qu’aucun événement imprévu ou majeur ne survienne.
Si votre ratio de capitalisation est inférieur à 100 %, vous devrez peut-être réévaluer vos projets. Vous pourriez risquer d’épuiser vos actifs
›› de
votre vivant à moins que vous ne décidiez de travailler plus longtemps, de réduire vos dépenses prévues ou, si vous êtes déjà à la retraite
et qu’il semble que vous n’aurez pas assez d’argent, envisagez l’achat d’une rente du revenu pour aider à couvrir les dépenses de base.
Ce type de planification peut être meilleur que la règle générale traditionnelle. En effet, cette règle suggère habituellement de retirer,
chaque année, un certain pourcentage de son portefeuille (pourcentage rajusté en fonction de l’inflation) afin que la part du lion du capital
puisse éventuellement continuer de fructifier. Toutefois, cette règle générale offre peu de conseils, de flexibilité ou de certitude pour le
futur. Elle ne tient pas compte des changements importants qui peuvent survenir au niveau du comportement des marchés, ce qui est très
possible pour ceux et celles qui ont été témoins de la crise financière de 2008/09. Cette règle n’envisage pas non plus la possibilité que les
taux d’intérêt et les rendements des actions soient faibles dans le futur.

Est-ce que vos actifs et vos
dépenses s’équilibreront?
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Une autre approche courante consiste à vivre de ses dividendes et intérêts en ne touchant
jamais au capital. Cette méthode semble également sécuritaire : manger les œufs sans
tuer la poule. De plus, il peut sembler que vous obtenez quelque chose gratuitement,
en touchant un revenu tout en vous assurant une certaine croissance du portefeuille.
Toutefois, si la faiblesse des taux d’intérêt signifie que votre portefeuille ne génère pas
le revenu nécessaire, vous devrez décider soit de vivre avec des rentrées de fonds moins
élevées ou d’acheter des instruments de placement à plus haut rendement. Étant donné
que des taux d’intérêt et des dividendes plus élevés s’accompagnent de plus grands
risques, la quête du taux de rendement pourrait nuire à votre plan de retraite.
Le ratio de capitalisation est un concept avantageux puisqu’il tient compte de vos actifs et
dépenses réels et fait le décompte constant de votre revenu et de vos dépenses prévus. Vous
pouvez le passer en revue régulièrement, ce qui permet d’éviter les déceptions désagréables.
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Que vous ayez l’intention de prendre votre retraite dans cinq ans, 10 ou 20 ans, il est
essentiel de mettre en place un plan d’action et de connaître votre situation actuelle. Voici
les facteurs dont vous devriez tenir compte :

Vos dépenses prévues à la retraite pourraient s’échelonner sur un horizon à long
›› terme.
Un grand nombre de personnes peuvent passer de 30 à 40 années à la retraite.
Vous ne connaissez pas votre longévité. N’oubliez pas que 50 % des gens vivent
›› au-delà
de leur espérance de vie .
Vos dépenses prévues à la retraite doivent tenir compte de l’inflation, et vous aurez
›› peut-être
aussi besoin de planifier pour des événements imprévus comme d’importants
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Lorsque vous serez à quelques années de
la retraite ou à la retraite, votre conseiller
pourra calculer plus précisément votre
ratio de capitalisation – soit un indicateur
clé de la santé de votre portefeuille de retraite.
*En dollars d’aujourd’hui

frais médicaux ou besoins familiaux.
Pour compliquer davantage la situation, votre portefeuille fluctuera probablement
de façon imprévisible au fil des années, à mesure que les marchés réagissent aux
événements économiques et politiques. Voilà pourquoi le dilemme de la planification du
revenu de retraite doit tenir compte de la croissance et de la situation incertaine de votre
actif et passif. C’est le rôle du ratio de capitalisation.

Pour plus de renseignements sur la façon dont Investissements Russell peut vous aider à
réaliser vos objectifs de placement, veuillez consulter votre conseiller ou vous rendre sur notre
site russellinvestments.com/ca/fr
«Retirement Security in the United States» Employee Benefit Research Institute, 2006.
Information importante
Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne
s’agit pas non plus d’une opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Cette
information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune
garantie à l’égard de cette information.
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements
Russell Canada Limitée. La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par
TA Associates et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction d’Investissements Russell.
Droits d’auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2018. Tous droits réservés.
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de marque
liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à les utiliser sous
licence. Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank Russell Company
ni à toute autre entité exploitée sous la marque «FTSE RUSSELL».
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