
F99-10269Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

La volatilité fait naturellement partie de n’importe quel cycle de marché. Lorsque l’économie est en phase de 
croissance et que le marché boursier est en hausse, le moment est bien choisi pour travailler avec vos clients afin 
de les préparer aux périodes moins fastes. Et en période d’incertitude et de volatilité des marchés, les clients ont 
plus que jamais besoin de votre soutien et de vos conseils.

Utilisez les ressources de cette boîte à outils pour éduquer vos clients, calmer leurs inquiétudes croissantes et les 
aider à éviter de prendre des décisions de placement sous le coup de l’émotion.

Boîte à outils sur la volatilité 
du marché
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Pour d’autres documents et renseignements sur la gestion de patrimoine, consultez la page consacrée aux ressources de Marketing, Gestion du patrimoine du site Web Plus forts ensemble de la Canada Vie.

Se préparer en vue des événements 
qui surviennent sur les marchés 

Que sont les cycles de marché? Site web
Utilisez cet article pour aider vos clients à comprendre pourquoi les 
marchés suivent des cycles ainsi que la différence entre un marché 
baissier et un marché haussier.

Articles sur les réseaux sociaux Word
Utilisez ces articles publiés sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour 
aider vos clients à mieux comprendre le marché.

Comprendre les fluctuations des marchés Courriel
Envoyez ce courriel à vos clients pour amorcer la conversation sur 
la planification en vue de périodes plus agitées.

Que sont les cycles de 
marché?
Les fluctuations du marché sont inévitables, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont simples à comprendre; elles peuvent être déroutantes 
pour les clients. Ces ressources peuvent vous aider à les leur expliquer – peu importe l’étape où ils en sont.

Que sont les cycles de 
marché?

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299195fr.msg
https://www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/que-sont-les-cycles-de-marche.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302657fr.doc
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Comprendre le seuil de 
tolérance au risque

Comprendre le seuil de tolérance au risque Site web
Cet article explique la différence entre la disposition et la capacité 
à prendre des risques, et comment elles peuvent toutes les deux 
influer sur la stratégie de placement d’un client.

Articles sur les réseaux sociaux Word
Utilisez ces articles publiés sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour 
aider les personnes qui vous suivent à comprendre la tolérance au 
risque.

Comment votre tolérance au risque influe sur votre 
stratégie de placement

Courriel

Utilisez ce courriel pour ouvrir le dialogue avec vos clients sur leur 
tolérance au risque et le rôle important que celle-ci joue dans leur 
stratégie.

Comprendre le seuil de 
tolérance au risque
Vous avez l’obligation réglementaire de vous assurer que les placements de vos clients correspondent à leur tolérance au risque. Utilisez ces 
documents pour encourager vos clients à vous parler de leurs placements et de leur tolérance au risque.

Se préparer en vue des événements 
qui surviennent sur les marchés 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/comprendre-la-tolerance-au-risque.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302659fr.doc
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299197fr.msg
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Garder la tête froide à l’égard 
des placements

Ne laissez pas les émotions guider vos placements Site web
Partagez cet article du site Web, qui explique les stratégies de 
placement à long terme et la manière dont elles peuvent aider les 
clients à maintenir le cap sur leurs objectifs.

Articles sur les réseaux sociaux Word
Utilisez ces articles publiés sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour 
encourager vos clients à ne pas prendre de décisions de placement 
sous le coup de l’émotion.

Garder la tête froide à l’égard 
des placements
Vos clients pourraient entendre et lire des propos dans les médias concernant la volatilité accrue sur les marchés ou s’en inquiéter, même 
lorsque tout va bien. Par conséquent, il se peut qu’ils vous posent des questions et qu’ils soient tentés de prendre des décisions irrationnelles 
en fonction des tensions qui règnent sur le marché.

Utilisez ces documents pour les aider à résister à la tentation de réagir sous le coup de l’émotion et pour les inviter à vous rencontrer si la 
composition de l’actif qu’ils avaient choisie a évolué au-delà de leur zone de confort.

De saines stratégies de placement qui permettent de 
garder la tête froide à l’égard des placements

Courriel

Ce modèle de courriel vous permet de communiquer avec vos 
clients à propos de l’importance de tenir les émotions à l’écart des 
placements.

Se préparer en vue des événements 
qui surviennent sur les marchés 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/ne-laissez-pas-les-emotions-guider-votre-programme-de-placement.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302661fr.doc
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299199fr.msg
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Mettre la volatilité des 
marchés en perspective 

Composer avec la volatilité 
des marchés 

Comment composer avec la volatilité des marchés Site web
Cet article présente les grandes stratégies pour faire face aux 
fluctuations des marchés et aide les clients à rester concentrés sur 
le long terme.

Articles sur les réseaux sociaux Word
Utilisez ces articles publiés sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour 
promouvoir l’importance d’adopter une vision globale et à long 
terme en matière de placement.

Une chose est certaine – les marchés connaissent des hauts et des bas. C’est une réalité du secteur des placements, mais qui peut s’avérer 
stressante pour les clients – particulièrement en cas de baisse des marchés. Utilisez ces ressources pour aider vos clients à voir au-delà des 
manchettes négatives et à investir dans une perspective à long terme.

Mettre la volatilité des 
marchés en perspective

Mettre la volatilité des marchés en perspective Courriel
Envoyez ce courriel à vos clients pour les aider à comprendre 
combien il est important d’avoir une perspective à long terme 
lorsque le marché est en baisse.

Garder le cap quand les marchés sont en baisse Courriel
Utilisez ce courriel pour rappeler à vos clients qu’ils doivent investir 
à long terme – et donc conserver leurs placements.

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/comment-composer-avec-la-volatilite-des-marches.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299783fr.msg
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302663fr.doc
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_299785fr.msg
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Options de gestion des risques en période de volatilité 
des marchés

Site web

Cet article propose quelques stratégies clés que vous pouvez 
élaborer avec vos clients pour faire face à l’instabilité boursière.

Si un événement survient sur le marché, vos clients pourraient se demander ce qu’il faut faire. Utilisez ces ressources pour montrer comment 
vous pouvez les aider à traverser les périodes de volatilité des marchés.

Gestion des risques en période 
de volatilité des marchés

Gestion des risques en période 
de volatilité des marchés

Gérer les risques dans des marchés volatils Courriel
Utilisez ce courriel pour entrer en contact avec vos clients et les 
amener à réfléchir à des stratégies pour gérer la volatilité des 
marchés.

Composer avec la volatilité 
des marchés 

Articles sur les réseaux sociaux Word
Utilisez ces articles publiés sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour 
promouvoir des options de gestion des risques en période de 
volatilité des marchés.

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
www.canadalife.com/fr/blog/placement-epargne/gerer-le-risque-en-periode-de-volatilite.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302673fr.msg
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302665fr.doc
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Aider les clients pendant 
les périodes d’instabilité

Articles sur les réseaux sociaux Word
Publiez ces articles sur vos pages Facebook, LinkedIn et Twitter 
pour répondre aux questions des clients et démontrer votre savoir-
faire. Ils comprennent ces deux courtes vidéos sur l’évolution du 
marché et le rendement des placements.

Il paraît que le marché va mal. Est-ce que je devrais 
modifier mes placements?

Vidéo

Cette vidéo explique pourquoi le fait de réagir aux tendances 
actuelles n’est pas toujours la meilleure décision.

Les baisses de marché peuvent être éprouvantes, mais elles représentent aussi l’occasion pour vous de faire valoir la qualité et l’importance 
de vos conseils. Voici quelques ressources pour vous aider à répondre de manière proactive aux questions de vos clients et à atténuer leurs 
inquiétudes.

Aider les clients pendant les 
périodes d’instabilité

J’ai reçu mon relevé – pourquoi mes rendements de 
placement ne sont-ils pas plus élevés?

Vidéo

Cette vidéo renforce le fait que les stratégies des clients ne se 
limitent pas aux rendements – elles englobent la tolérance au 
risque, les gestionnaires de portefeuille et les objectifs.

Composer avec la volatilité 
des marchés 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302667fr.doc
https://www.youtube.com/watch?v=PuPFpEvd5eY
https://www.youtube.com/watch?v=gNUqYj8Pyl0
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Nos solutions

Nous nous engageons à vous fournir les solutions dont vous avez besoin pour aider vos clients à investir 
à long terme et pour faire en sorte qu’ils aient encore plus confiance en vous. Nous avons une variété de 
produits concurrentiels et de solutions gérées pour vous permettre de les aider à ne pas s’écarter de leurs 
objectifs et à conserver leurs placements pendant un cycle de marché complet.

Les fonds distincts de la Canada Vie peuvent procurer à vos clients la croissance des placements souhaitée 
ainsi que des garanties qui les protègent contre la volatilité des marchés.

La boîte à outils pour les fonds distincts de la Canada Vie contient tout ce que vous devez connaître à propos 
de cette gamme de fonds. Vous la trouverez sur la page consacrée aux ressources de Marketing, Gestion du 
patrimoine du site Web Plus forts ensemble de la Canada Vie.

Voici quelques recommandations de fonds et de stratégies issus de notre gamme complète de produits qui 
contribueront à vous assurer que les portefeuilles de vos clients répondent à leurs besoins particuliers.

Fonds distincts de la Canada Vie

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
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Ces fonds pourraient être une bonne solution pour les investisseurs qui veulent un potentiel de hausse du rendement plus important que celui 
d’un fonds d’obligations, mais une volatilité inférieure à celle de bon nombre de fonds d’actions. Ils se concentrent sur des titres productifs de 
revenus détenus selon une combinaison équilibrée de catégories d’actif, répartis au Canada et à l’échelle mondiale.

Fonds équilibrés axés sur le 
revenu

Revenu (Mackenzie) F99-13201 PDF

Revenu mensuel mondial 
(GLC Groupe de gestion d’actifs) 

F70-0373 PDF

Revenu mensuel (GLC Groupe de gestion d’actifs) F70-0400 PDF

Fonds équilibrés 
axés sur le revenu

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_income_mack_fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_global_monthly_income_glc_fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_Monthly_Income_GLC_cl_fr.pdf
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Nos fonds à faible volatilité sont conçus pour réduire au minimum l’impact des marchés baissiers, tout en maintenant un potentiel de hausse 
du rendement important.

Stratégies à faible volatilité

Actions canadiennes à faible volatilité 
(Gestion des capitaux London)

F70-0078 PDF

Actions mondiales à faible volatilité (ILIM) F70-0075 PDF

Nos solutions

Stratégies à 
faible volatilité

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_Canadian_Low_Vol_LC_fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_Global_Low_Volatility_Fund_cl_Fr.pdf
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Les fonds d’actions productives de dividendes pourraient être une bonne option pour vos clients durant les périodes d’incertitude. Ils 
procurent un revenu régulier et stable, et l’accès à un ensemble de sociétés du monde entier qui versent des dividendes.

Dividendes : un revenu stable, même au 
cours des périodes mouvementées

Dividendes américains (GIGWL) F70-0402 PDF

Dividendes mondiaux (Setanta) F70-0371 PDF

Dividendes : un revenu 
stable, même au cours des 

périodes mouvementées

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_US_Dividend_GWLIM_fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_global_dividend_setanta_fr.pdf
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Investir dans des fonds d’Amérique du Nord et du monde entier peut apporter à vos clients la diversification solide et stable dont leur 
portefeuille de placement a besoin. Que vous recherchiez des fonds axés sur le revenu ou la croissance, vous trouverez dans notre gamme les 
gestionnaires de fonds qu’il vous faut.

Plus de diversification et de potentiel de 
rendement

Obligations tactique (Portico/GLC) F70-0081 PDF

Croissance américaine (Putnam) F99-11092A PDF

Concentré d’actions internationales Parcours 
(C WorldWide)

F70-0035 PDF

Plus de diversification et 
de potentiel de rendement 

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_Tactical-Bond-Portico_Fr.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_us_growth_cl_FR.pdf
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_pathways_international_concentrated_equity_cl_FR.pdf
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Si vos clients cherchent à investir dans l’immobilier tout en conservant une bonne diversification, vous pourriez leur proposer d’investir dans 
un portefeuille de biens immobiliers. Ce portefeuille a une faible corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles, et il permet à vos clients 
d’avoir accès à des propriétés uniques dotées d’un potentiel de revenu régulier, quel que soit le cycle du marché. Plutôt que d’investir dans des 
sociétés de placement immobilier (SPI), ce fonds investit directement dans des propriétés immobilières, allant des centres commerciaux aux 
immeubles industriels.

Placements non traditionnels

Immobilier (CIGWL) F70-0303 PDF

Placements 
non traditionnels

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_real_estate_gwlra_fr.pdf


F99-10269

Pour d’autres documents et renseignements sur la gestion de patrimoine, consultez la page consacrée aux ressources de Marketing, Gestion du patrimoine du site Web Plus forts ensemble de la Canada Vie.

Les solutions gérées constituent une excellente option si vous cherchez à simplifier le processus de placement. En confiant la répartition de 
l’actif, la sélection des placements et le rééquilibrage à des équipes professionnelles de gestion transversale, vous pouvez gagner du temps – 
une ressource précieuse en affaires.

Ces solutions peuvent également aider vos clients à rester concentrés sur le long terme en période de volatilité des marchés.

Solutions gérées : investir plus 
facilement

Portefeuilles gérés Constellation Site web
Portefeuilles gérés Constellation est un programme de gestion des placements qui vous aide à prendre soin 
des détails, comme la sélection des fonds et le suivi des portefeuilles. Il vous aide également à aiguiller la 
conversation pour qu’elle porte davantage sur les objectifs de vos clients et moins sur les tendances actuelles 
du marché. Vous pouvez voir les choses ainsi : il est préprogrammé pour servir au mieux les intérêts de vos 
clients. Comment? Pour commencer, il surveille leurs placements quotidiennement. Si la répartition cible 
d’une catégorie d’actif donnée s’écarte de son seuil relatif de plus de 10 %, les fonds sont automatiquement 
rééquilibrés. 

Consultez la trousse d’outils de marketing sur les Portefeuilles gérés Constellation qui se trouve sur le site Web 
Plus forts ensemble  de la Canada Vie pour en apprendre davantage sur cette solution fondée sur les objectifs.

Fonds de répartition de l’actif (GSP) PDF
Les fonds de répartition de l’actif gagnent en popularité auprès des investisseurs du monde entier depuis une 
dizaine d’années. Cette solution de fonds de fonds permet à vos clients d’avoir accès à de multiples styles de 
placement, régions géographiques et secteurs d’activité au moyen d’une seule solution de fonds distincts.

Vous avez le choix entre cinq stratégies de gestion active dans différents styles de placement, régions 
géographiques et secteurs d’activité, qui contribuent à réduire les risques et procurent des rendements 
réguliers. F99-13774 

Solutions gérées : 
investir plus facilement

Nos solutions

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://centredupatrimoine.crc-canadavie.com/assets/b_ Asset_Allocation_target_risk_funds_PSG_fr.pdf
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Articles sur l’industrie

Articles sur l’industrie

Les marchés fluctuent? Pas de panique! Site web
Risque et rendement : adaptez votre discours 
à chaque client

Site web

Embrace volatility with dollar-cost averaging En anglais 
seulement Site web

Scared of risk? Thank your past En anglais 
seulement Site web

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se 
prépare!

Site web

GLC Groupe de gestion d’actifs – page Nouvelles et 
renseignements

Site web

Autres ressources utiles 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/les-marches-fluctuent-pas-de-panique
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/risque-et-rendement-adaptez-votre-discours-a-chaque-client
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/annoncer-une-mauvaise-nouvelle-a-un-client-ca-se-prepare
https://www.glc-amgroup.com/fr/nouvelles.html
https://www.advisor.ca/advisor-to-client/financial-planning/embrace-volatility-with-dollar-cost-averaging
https://www.advisor.ca/advisor-to-client/investing/scared-of-risk-thank-your-past
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Tableaux, graphiques et 
exemples

Tableaux, graphiques et exemples

Réalités du marché PDF
Les marchés et leurs cycles vous sont familiers, mais ce n’est 
peut-être pas le cas pour vos clients. Voici un rappel d’événements 
survenus sur les marchés par le passé que les clients n’ont peut-être 
pas vécus.

Conserver ses placements : le temps passé dans le 
marché est un facteur important

PDF

Les marchés ne progressent pas de manière linéaire – les gains sont 
souvent rapides et difficiles à prévoir. Le fait de manquer ne serait-ce 
que quelques semaines de croissance peut réduire le rendement du 
portefeuille. Utilisez ce graphique pour démontrer l’importance de 
conserver ses placements.Diversification PDF

La diversification est essentielle lorsqu’on investit. Ce tableau montre 
comment différentes catégories d’actif évoluent au fil du temps.

Conservez vos placements pour tirer profit des reprises PDF
Les événements économiques et politiques peuvent entraîner des 
fluctuations des marchés. Le fait de se retirer du marché ou de 
s’abstenir d’investir peut sembler une approche prudente sur le 
moment, mais cela pourrait faire perdre aux clients des rendements 
potentiels lorsque le marché se redressera. Utilisez ce tableau pour 
leur montrer à quoi pourraient ressembler ces rendements.

Autres ressources utiles 

https://www.canadalife.com/fr/plus-forts-ensemble/produits-de-gestion-du-patrimoine.html
http://wealthcentre.cl-rmc.com/img/concepts/c_market-realities_cl_fr.jpg
http://wealthcentre.cl-rmc.com/assets/c_time-invested_cl_fr.pdf
http://wealthcentre.cl-rmc.com/assets/c_asset-class-ranking_cl_fr.pdf
http://wealthcentre.cl-rmc.com/assets/c_marketrebound_cl_fr.pdf
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