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1. Objet 

Le présent Énoncé de politique de placement (« EPP ») a pour but d’apporter des précisions et 

des conseils dans le processus décisionnel en matière d’investissement. Grâce à une analyse 

détaillée de vos ressources financières, de vos besoins, de vos objectifs, de votre tolérance au 

risque et de vos préférences personnelles, l’EPP fournit : 

 une description de vos objectifs financiers, de vos objectifs de placement et des principaux 
facteurs de votre politique d’investissement;  

 les rôles et les responsabilités en matière de prise de décisions;  

 la répartition d’actifs recommandée, en fonction de vos objectifs de placement, de 

votre tolérance au risque et de l’horizon temporel;  

 les modalités de nos communications.  

2. Profil du client  

Le présent EPP a été préparé pour le compte de la Commission de services régionaux 11. Il 

vise des actifs s’élevant à environ 2 500 000 $. Des contributions mensuelles sont versées au 

fonds régulièrement en fonction du tonnage reçu au site d’enfouissement.  

L’objectif principal des actifs de votre portefeuille est la croissance à long terme des placements. 
Votre objectif principal est de couvrir les coûts de gestion du site d’enfouissement après qu’il ait 
cessé ses activités quotidiennes. Avec la fermeture prévue en 2037, ces coûts sont estimés à 
566 750 $ en dollars courants. Cependant, ces coûts sont revus et mis à jour dans des cycles de 
cinq ans. 

3. Rôles et responsabilités  

Le conseiller en gestion du patrimoine n’aura pas de pouvoir discrétionnaire sur la gestion 

courante des placements d’actifs de vos comptes conseillés. Il vous fournira des avis et des 

conseils concernant vos actifs et il recommandera des modifications au présent EPP le cas 

échéant, mais ce sera à vous de décider des mesures à prendre et d’autoriser chaque 

opération de placement. Toutes les décisions en matière d’investissement seront régies en 

fonction du présent EPP, y compris toute modification ultérieure et toute instruction ou tout 

mandat spécial. Le conseiller en gestion du patrimoine veillera à ce que toutes les opérations 

soient convenables et exécutées selon les meilleures conditions, et il agira avec le soin, la 

diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente.  

4. Comptes individuels 

Vous trouverez ci-après une description détaillée de votre compte individuel. Ce dernier sera 

géré en fonction des objectifs de placement énoncés à la partie 5 ci-après.  
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Nom du client Type de compte Numéro du 

compte 

Valeur 

Commission de services 

régionaux 11 

 

Compte courant  
 

270-88392-18 
Environ  

2 500 000 $ 

 

5. Énoncé des objectifs  

5.1 Objectif de placement  

Sur la base des objectifs énoncés et de l’examen de la situation actuelle, nous avons déterminé 
que l’objectif principal de placement est la croissance à long terme. Le portefeuille n’a pas 
besoin de fournir des revenus dans l’immédiat. La liquidité en ce moment n’est donc pas un 
problème. 
 

5.2 Tolérance au risque 

Le processus d’investissement vise à vous permettre d’atteindre votre objectif de placement 

tout en réduisant les risques au minimum. Un élément extrêmement important de tout plan 

d’investissement consiste à comprendre le risque et à connaître votre niveau de tolérance au 

risque, car en général, un taux de rendement plus élevé est associé à un risque plus élevé. Le 

risque peut être défini comme la probabilité d’une perte future d’investissement, y compris le 

degré d’incertitude quant à l’opportunité et à la prévisibilité du rendement du capital investi.  
 

Nous classerons la tolérance au risque en deux catégories :  
 

Capacité d’assumer le risque  
 

La capacité d’assumer le risque est mesurée en fonction de la capacité du portefeuille à 

résister aux fluctuations dans la situation financière de la société. Cela comprend, sans s’y 

limiter, une série de facteurs tels que le revenu, la valeur nette, les connaissances et 

l’expérience en matière d’investissement, la liquidité et l’horizon temporel. 
 

Nous avons évalué votre situation personnelle et financière en vue d'atteindre l’objectif principal 
du portefeuille. Votre capacité à prendre des risques est en ligne avec un horizon de placement 
à long terme. 

Volonté d’accepter le risque  
 

La capacité d’assumer des risques n’est pas la même chose que le confort associé à ces 
risques. L’horizon de placement du portefeuille est à long terme à cause de vos besoins 
financiers. C’est ce qui détermine la capacité d’assumer les fluctuations/volatilités du marché à 
court et à moyen terme. 
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6. Répartition des actifs  

La répartition d’actifs consiste à déterminer le pourcentage de vos placements qui devraient être 

investis dans les différentes catégories d’actifs en fonction de votre objectif de placement, de 

votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. Plus la répartition en capitaux propres est 

élevée, plus le potentiel de croissance du capital du portefeuille et de rendement à long terme 

est élevé. À l’inverse, plus la répartition en placements à revenu fixe est élevée, plus élevée 

sera la possibilité que le portefeuille ait un flux de rentrées constant et des rendements stables.  
 

Le tableau ci-dessous décrit notre recommandation pour la répartition de vos actifs. La 

répartition des actifs de votre portefeuille doit être conforme aux lignes directrices sur la 

combinaison des actifs. Dans le cadre de ces lignes directrices, votre combinaison stratégique 

des actifs servira de répartition à long terme souhaitée. Les fourchettes de répartition des actifs 

offrent la souplesse nécessaire pour prendre des décisions tactiques fondées sur nos 

perspectives du marché des capitaux à court et à moyen terme. 
 

Classe d’actif  
Combinaison  

stratégique des avoirs 
Combinaison des avoirs 

Minimum Maximum 

Trésorerie et équivalents 5 % 0 % 10 % 

Titres à revenu fixe 20 % 10 % 30 % 

Capitaux propres 75 % 65 % 85 % 

 

La répartition des actifs de votre portefeuille peut parfois différer de la combinaison stratégique 

des actifs indiquée ci-dessus en raison des conditions du marché, des entrées et sorties de 

fonds ou des décisions tactiques prises par votre conseiller en gestion du patrimoine. La 

répartition du portefeuille sera surveillée et il y aura rééquilibrage lorsque les catégories d’actifs 

varient et dépassent les lignes directrices sur la combinaison des actifs.  
 

7. Contraintes liées aux placements  

7.1 Horizon temporel 

L’horizon temporel d’un portefeuille est la période au cours de laquelle vous prévoyez d’investir 

avant qu’un retrait important des fonds soit effectué pour atteindre vos objectifs de placement. 

Bien qu’il ne soit pas possible de définir à l’avance toutes les utilisations possibles de vos 

placements et le calendrier correspondant, vous devriez déterminer si vos placements sont 

suffisamment à long terme pour pouvoir faire face aux cycles et aux fluctuations à court et 

moyen terme. 



® Marque de commerce utilisée avec l’autorisation et sous le contrôle de La Banque de Nouvelle-Écosse. SCI est une filiale en propriété exclusive de La 

Banque de Nouvelle-Écosse, et une société distincte de celle-ci. Elle est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.   

 

Vous avez indiqué que l’horizon temporel de votre portefeuille est à long terme, car les fonds ne 
seront pas utilisés avant 2037. 

 

7.2 Besoins de revenu 

Étant donné que vous n’avez aucun besoin immédiat pour des revenus, la gestion de votre 

portefeuille sera axée sur la croissance, moyennant des paramètres raisonnables. Nos 

décisions pourraient, bien entendu, donner lieu au versement de revenus, mais il ne s’agira pas 

d’un facteur déterminant dans nos recommandations.  

 

7.3 À l’heure actuelle, ce portefeuille ne comporte pas de besoins de revenu.  
 

7.4 Liquidités 

Votre besoin de liquidités dépend des réserves actuelles dont vous disposez pour les situations 

d’urgence et de la probabilité de retraits importants à court terme. La liquidité désigne la 

possibilité de convertir un actif en espèces sans faire varier sa valeur de façon marquée. Si votre 

horizon temporel est de courte durée, des actifs non liquides pourraient ne pas convenir. Il 

importe de disposer d’une liquidité suffisante pour permettre une utilisation future de l’argent en 

cas d’urgence ou pour participer à toute nouvelle possibilité d’investissement. 
 

Comme vous n’avez besoin d’aucune liquidité à court terme, votre portefeuille détiendra une 
position de trésorerie de 0 à 10 %.  

 

7.5 Considérations relatives à l’impôt 

Même si aucune décision d’investissement ne devrait être prise uniquement pour des raisons 

fiscales, il s’agit tout de même d’un facteur important pouvant influencer les décisions prises au 

sujet de votre portefeuille de placement. Vous comprenez et reconnaissez que ScotiaMcLeod 

ne fournit pas de conseils fiscaux relativement à votre portefeuille de placement. Par 

conséquent, vous devriez consulter un professionnel de l’impôt sur une base régulière pour 

discuter des stratégies pouvant limiter le montant que vous aurez à payer en impôts.  
 

7.6 Préférences personnelles 

Vous n’avez pas indiqué de besoins particuliers régissant vos placements. Si des changements 

dans votre situation se produisent, ou si de nouveaux besoins surviennent, veuillez nous en 

informer afin que nous puissions prendre les mesures qui s’imposent.  
 

8. Lignes directrices en matière de placement  

Afin de réaliser vos objectifs et de gérer les risques, nos décisions en matière de placement 

seront prises en fonction des lignes directrices ci-dessous. 
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La diversification 
 

La diversification est une stratégie importante pour gérer et contrôler les risques associés au 

portefeuille. Le tableau ci-dessous résume les trois types de diversification que nous avons 

envisagés au moment de créer votre portefeuille. 
 

Type Description 

Par catégories 

d’actifs 

Diversifier par catégories d’actifs en combinant différents types de 

catégories d’actifs dans le portefeuille selon votre profil. 

Au sein de chaque 

catégorie d’actifs  

Diversifier au sein de chaque catégorie d’actif en détenant des placements 

qui présentent différentes caractéristiques risque-rendement. Par exemple, 

les actions sont diversifiées selon les secteurs d’activité et la taille des 

entreprises (actions à grande, moyenne ou faible capitalisation), alors que 

les obligations sont diversifiées par les notations financières et les 

échéances à maturité. 

i. Sur une base 
géographique 

Procéder à une diversification géographique en investissant dans des titres 

au Canada et ailleurs, notamment aux États-Unis et en Europe.  

 

Les catégories d’actifs suivantes sont des placements autorisés pour le portefeuille.  
 

Espèces et quasi-espèces  
 

Cette portion du portefeuille peut inclure des instruments du marché monétaire comme les bons 

du Trésor, les acceptations bancaires, les certificats de placement garantis encaissables, les 

placements à revenu fixe à moins d'un an, les fonds communs de placement en instruments du 

marché monétaire et les liquidités.  

Titres à revenu fixe 
 

Cette portion du portefeuille peut inclure les obligations d’État, les obligations de sociétés, les 

obligations à taux variable, les titres adossés à des créances hypothécaires, les coupons 

détachés et obligations résiduaires, les certificats de placement garantis, les fonds communs 

de placement à revenu fixe, les fonds négociés en bourse et les actions privilégiées. Le 

portefeuille de titres à revenu fixe doit être diversifié afin d'éviter une exposition indue à un 

seul émetteur (à l'exclusion des obligations du gouvernement canadien, de tout gouvernement 

provincial ou de leurs organismes).  
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Investissements en actions 
 

La portion du portefeuille en actions peut comprendre des actions ordinaires, des fiducies de 

placement immobilier, des fonds mutuels d’actions et des fonds mutuels équilibrés ainsi que 

des fonds cotés en bourse. Les actions ordinaires devraient être inscrites sur une bourse 

reconnue. Les fonds propres du portefeuille doivent être diversifiés de façon appropriée.  

9. Examen et suivi 

Nous examinerons et surveillerons régulièrement votre portefeuille et nous vous aviserons si 

des mises à jour s’avèrent nécessaires. Vous pouvez communiquer avec nous à tout 

moment pour discuter de votre portefeuille ou des perspectives du marché ou pour recevoir 

un examen verbal de votre portefeuille. 
 

Sur une base trimestrielle, nous espérons vous rencontrer pour un examen complet du 
rendement de votre portefeuille (à comparer aux notes d’index appropriées). Nous voulons 
nous assurer que les paramètres de cet ÉPP continuent de refléter votre situation financière. 
L’ÉPP ne devrait pas changer souvent. En particulier, les fluctuations à court terme des 
marchés financiers ne devraient pas nécessiter d’ajustements à l’ÉPP. Des changements 
importants à vos tolérances au risque ou à vos objectifs financiers justifieront un examen 
complet de votre ÉPP. Si des changements importants surviennent dans votre situation, 
veuillez communiquer cette information à notre bureau afin que nous puissions prendre les 
mesures appropriées. Il y aura un examen approfondi de l’ÉPP deux fois l'an en vue d’assurer 
le respect de tout changement dans la situation financière. 

En signant ci-dessous :  
 

1. j’accepte/nous acceptons de respecter les paramètres énoncés dans le présent EPP;  

2. je confirme/nous confirmons que mon/notre objectif financier, objectif de placement, 

tolérance au risque et horizon temporel sont décrits avec précision dans l’EPP; 

3. j’autorise/nous autorisons ScotiaMcLeod à divulguer toute information relative au 

compte à d’autres titulaires de compte qui font partie du groupe combiné;  

4. j’autorise/nous autorisons ScotiaMcLeod à investir dans des titres nouvellement émis 

même si ces derniers sont souscrits par Scotia Capital Inc.; et 

5. je reconnais/nous reconnaissons que, dans certaines circonstances, ScotiaMcLeod peut 

recevoir des droits de courtage, des commissions de suivi et d’autres compensations 

fondées sur les marges, pour l’achat et la vente de titres et d’autres biens dans mon/notre 

compte. 


