
	
	

Bonification	des	options	de	placement	
REER,	CELI,	et	Compte	non	enregistré	

	
	
L’ARRQ	veut	 vous	 aider	 à	optimiser	 vos	 investissements	 à	 long	 terme	et	 à	 atteindre	 vos	objectifs	 de	 retraite.	
C’est	pourquoi,	en	collaboration	avec	Trinome	conseils	et	iA	Groupe	financier,	nous	révisons	régulièrement	les	
options	de	placement	proposées	dans	vos	 régimes	collectifs	d’épargne-retraite.	 La	performance	des	 fonds	est	
surveillée	 continuellement	et	 les	options	de	placement	offertes	dans	 vos	 régimes	 sont	évaluées	 sur	une	base	
régulière	afin	de	s'assurer	que	les	solutions	d’investissement	sélectionnées	pour	vous	répondent	aux	normes	de	
qualité	les	plus	élevées.	
	
Ainsi,	 suite	 à	 la	 demande	 de	 RÉALS	 désirant	 une	 offre	 de	 fonds	 de	 placement	 durable	 respectant	 leurs	
préoccupations	 environnementale,	 éthique	 et	 sociale,	 nous	 vous	 offrons	 dorénavant	 un	 plus	 large	 éventail	
d’options	de	placements.		
	
Nouveaux	fonds	de	placement	durable	offerts	à	la	carte	

Les	quatre	nouveaux	fonds	de	placement	durable	ajoutés	visent	à	vous	permettre	d’investir	selon	vos	valeurs	et	
préoccupations	environnementales,	éthiques	et	 sociales	 tout	en	bénéficiant	d’une	 saine	diversification	de	vos	
actifs	ainsi	que	d’un	excellent	potentiel	de	croissance.	Ces	 fonds	 se	démarquent	par	 leur	niveau	d’intégration	
des	facteurs	environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance	(ESG).	

Bien	que	chaque	fonds	se	distingue	par	ses	propres	caractéristiques	et	processus	d’évaluation	des	facteurs	ESG,	
les	quatre	fonds	ont	en	commun	:		

˃ L’exclusion	des	combustibles	fossiles	
˃ Une	faible	empreinte	carbone	

	
Nom	du	fonds	ESG	 Code		 Frais		

Obligations	vertes	(AlphaFixe	Capital)	 383	 0,908	%	
Actions	canadiennes	éthiques	sans	combustibles	fossiles	(Fiera	Capital)	 384	 0,828	%	
Actions	canadiennes	sans	combustibles	fossiles	(Jarislowsky	Fraser)	 385	 0,928	%	
Actions	mondiales	sans	combustibles	fossiles	(Jarislowsky	Fraser)	 386	 1,028	%	

	

Ces	 fonds	 vous	 sont	 offerts	 à	 la	 carte.	 Vous	 pouvez	 les	 sélectionner	 en	 utilisant	 la	 pondération	 que	 vous	
souhaitez.	

Cependant,	 pour	 vous	 simplifier	 la	 tâche,	 nous	 avons	 également	 construit	 des	 «	portefeuilles	 modèles	»	
incorporant	les	quatre	nouveaux	fonds	de	placement	durable.	Vous	pouvez	donc	reproduire	ceux-ci	selon	votre	
profil	d’investisseur	en	vous	basant	sur	la	composition	proposée.		

	

	
	
	
	



	 	 		

	
	 	

	

	
	

PORTEFEUILLES	MODÈLES	–	FONDS	DE	PLACEMENT	DURABLE	
	

Prudent	 Modéré	 Audacieux	

	 	 	

	
0,94	%	 0,95	%	 0,96	%	
0,81	%	 0,83	%	 0,85	%	

	
	
Obligations	vertes	(AlphaFixe	Capital)	 	
Actions	canadiennes	éthiques	sans	combustibles	fossiles	(Fiera	Capital)	 	
Actions	canadiennes	sans	combustibles	fossiles	(Jarislowsky	Fraser)	 	
Actions	mondiales	sans	combustibles	fossiles	(Jarislowsky	Fraser)	 	
	

Frais	des	portefeuilles	modèles	–	placement	durable	 	
Frais	moyens	des	portefeuilles	cycles	de	vie	équivalents	 	
	

Contrairement	aux	portefeuilles	cycle	de	vie	offerts	dans	vos	régimes,	la	répartition	proposée	ci-dessus	n’évolue	
pas	dans	le	temps	à	mesure	que	votre	date	de	retraite	approche.	Vous	pouvez	cependant	choisir	la	solution	de	
rééquilibrage	automatique	des	investissements.		

De	plus,	vous	ne	pouvez	pas	choisir	une	option	de	placement	à	la	fois	à	la	carte	et	cycle	de	vie	pour	un	même	
régime	(REER,	CELI	et	Compte	non	enregistré).		

	
Qu’est-ce	qu’un	portefeuille	cycle	de	vie?	

La	 composition	des	 portefeuilles	 cycle	 de	 vie	 s’ajuste	 automatiquement	 (rééquilibrage)	 tous	 les	 trois	mois	 en	
fonction	de	votre	date	de	retraite	cible	et	de	votre	tolérance	au	risque	(profil	d’investisseur),	ce	qui	simplifie	la	
gestion	de	vos	placements.	Plus	votre	date	de	retraite	cible	est	éloignée,	plus	la	portion	de	votre	épargne	qui	est	
investie	dans	 les	revenus	variables	est	 importante	(par	exemple,	dans	des	actions).	À	 l’inverse,	plus	vous	vous	
approchez	de	 la	 retraite,	plus	 la	portion	de	votre	épargne	qui	est	 investie	dans	 les	 revenus	 fixes	 sera	grande,	
dans	le	but	de	réduire	les	effets	des	fluctuations	des	marchés	(par	exemple,	dans	des	obligations).	

Avec	un	portefeuille	cycle	de	vie,	vous	n’avez	donc	pas	besoin	de	surveiller	les	marchés	financiers	ni	de	modifier	
vous-mêmes	vos	investissements!	C’est	une	solution	clé	en	main.	
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Qu’est-ce	qu’une	solution	à	la	carte?		

Si	vous	optez	pour	une	solution	à	 la	carte,	vous	devez	sélectionner	vous-même	vos	placements	dans	chacune	
des	 classes	 d’actif	 (fonds	 de	 revenu,	 fonds	 d’actions	 canadiennes,	 etc.).	 Les	 fonds	 à	 la	 carte	 mis	 à	 votre	
disposition	ont	été	sélectionnés	à	 la	suite	d’une	analyse	approfondie	faite	par	 l’ARRQ	et	Trinome	conseils.	Ces	
fonds	vous	permettent	de	créer	votre	propre	portefeuille	personnalisé.	

Qu’est-ce	que	le	rééquilibrage	automatique?		

Vous	 pouvez	 bénéficier	 du	 rééquilibrage	 automatique	 de	 vos	 investissements.	 Cette	 option	 est	 offerte	
seulement	si	vous	êtes	 investis	à	 la	carte,	car	elle	s’applique	automatiquement	si	vous	êtes	dans	 les	cycles	de	
vie.	 Une	 fois	 votre	 répartition	 d’actif	 cible	 définie,	 vos	 investissements	 peuvent	 automatiquement	 être	
rééquilibrés	 afin	 d’en	 respecter	 la	 répartition	 initiale.	 Cette	 fonctionnalité	 peut	 être	 activée	 lors	 de	 la	
modification	de	vos	placements	dans	l’Espace	client.		

Vous	souhaitez	modifier	vos	directives	d’investissement?		

Dans	un	premier	 temps,	 complétez	 le	questionnaire	Profil	d’investisseur.	Vos	choix	de	placements	auront	une	
incidence	 importante	 sur	 votre	 situation	 financière	 à	 la	 retraite.	 N’oubliez	 donc	 pas	 que	 ceux-ci	 devraient	
correspondre	à	votre	profil	d’investisseur,	qui	peut	évoluer	avec	le	temps.	Revoyez-le	périodiquement	pour	vous	
assurer	que	votre	stratégie	d’investissement	correspond	toujours	à	votre	profil.	

Le	 questionnaire	Profil	 d’investisseur	 est	 disponible	 dans	 la	 section	Outils	 de	 planification	 de	 l’Espace	 client	 à	
ia.ca/moncompte.		

Deux	façons	de	modifier	vos	placements	ou	vos	directives	d’investissement	pour	vos	futures	cotisations	:	

	

Vous	aimeriez	en	savoir	plus	sur	les	fonds	ESG?	

Communiquez	avec	le	Service	à	la	clientèle	de	iA	Groupe	financier,	du	lundi	au	vendredi,	de	8	h	à	20	h	(HE).	

Téléphone	:	1	800	567-5670	 Courriel	:	pension@ia.ca	

	

EN	LIGNE	
	

˃ Allez	dans	l’Espace	client	à	ia.ca/moncompte	

˃ Accédez	à	votre	régime	collectif	

˃ Cliquez	sur	Placements,	puis	sur	Modification 

˃ Si	vous	optez	pour	la	solution	à	la	carte	incluant	
les	nouveaux	fonds	de	placement	durable,	vous	
devez	sélectionner	le	«	mode	avancé	».	 

PAR	TÉLÉPHONE	
	

Service	à	la	clientèle	de	iA	Groupe	financier	

1	800	567-5670	

Du	lundi	au	vendredi,	de	8	h	à	20	h	(HE)	


