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Traverse de la crise financière...

Bonjour,
Différemment de 2008, où nous avons traversé ensemble la crise financière qui fut brutale 
du 15 septembre 2008 au 9 mars 2009, nous savons qu’actuellement les gouvernements 
souverains se sont lourdement endettés.

Les programmes sociaux sont remis en question, les fonds de retraite sont insuffisamment capitalisés pour le paiement des pensions futures. 
Les risques de récession sont à présent de 50%. Il est donc d’autant plus important de faire gérer professionnellement nos épargnes et nos 
placements. Depuis août dernier, la volatilité dans les marchés financiers domine tant à la baisse qu’à la hausse, avec une tendance à la 
baisse. Une journée, les marchés baissent plus de 2% et le jour suivant, nous assistions à une remontée. Dans les périodes actuelles, les 
gestionnaires sont très actifs nous indiquant que dans l’ensemble les entreprises sont en bonne santé. C’est particulièrement le cas de nos 
institutions financières qui sont considérées comme des modèles par les autres pays.

Les taux d’intérêts ont considérablement baissés, là où nous trouvions 5% pour des CPG de 5 ans, les taux ressemblent plus à 2,5%. Le 
régime de pension du Canada (RPC) s’y est adapté puisque dans l’an 2 000, le RPC avait 5% du portefeuille en actions et 95% en titres à 
revenus fixes. Depuis 2007, 65% du portefeuille est en actions, 25% en titres à revenus fixes et 10% en avoirs sensibles à l’inflation.

Grâce à la diversification mise en place dans votre portefeuille nous avons traversé ensemble la crise financière. Même si je ne l’avais pas vu 
arriver, sans avoir de «boule de cristal», je vous remercie pour votre confiance dans mes conseils. Notamment, nous avons rattrapé la baisse 
en conservant le cap. Même à la retraite, Russel Investissements indique que 60% de la croissance d’un portefeuille s’effectue durant la 
retraite (en raison de la durée moyenne de vie du retraité qui s’étale souvent sur 20 ans) alors qu’au début des années cinquante, l’espérance 
de vie des retraités étaient plus limitée. Je peux vous conseiller selon plusieurs scénarios sans pouvoir prédire le futur, ce qui vous aidera 
à vous préparer financièrement. Dans le cas de maladies sérieuses aussi graves qu’imprévisibles, vous protéger, vous aider également à 
optimiser vos déductions fiscales dans le respect des lois. Plus tard, sécuriser votre qualité de vie face à des imprévus financiers afin de 
préserver votre pouvoir d’achat, vous offrir des services en cas de pertes de capacité, etc...

Plusieurs ont su bénéficier de notre approche qui a fait ses preuves et ont su en faire bénéficier des connaissances. Dans ces moments agités 
soyez assurés que nous sommes mobilisés à vous conseiller en toute indépendance, travaillant avec les grandes institutions les plus réputés. 
Plusieurs suggestions sur base individuelle peuvent vous être effectuées pour faire face à cette volatilité actuelle et différents scénarios.

Cordialement,
Louis Robert Planificateur financier
Directeur de Succursale
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
* Représentant en épargne collective
* inscrit auprès de Services en Placements PEAK inc.
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