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Les conseils sont importants pour l’avenir
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En vous écoutant et en comprenant 
ce qui est important pour vous, un 
conseiller peut vous aider à établir 
des objectifs de placement clairs, 
à élaborer un plan pour bâtir votre 
patrimoine au fil du temps et à vous 
guider lorsque les choses changent :

Événements marquants 
Tout peut arriver dans la vie et l’on 
peut s’attendre à des changements… 
ou à des imprévus.

Événements mondiaux ou de marché 
Devrais-je changer mon portefeuille lorsque  
l’économie et le marché fluctuent?

Carrière 
Quand puis-je ralentir ou 
changer de direction?

Nouvelles idées de placement 
Ces nouvelles idées de placement  
m’aideront-elles à atteindre mon objectif  
plus rapidement ou avec moins de risque, 
ou sont-elles une distraction coûteuse? 
Représentent-elles mes valeurs?

Atteignez vos objectifs avec 
un conseiller en placement

Les investisseurs qui font appel à un conseiller :

Sont satisfaits
des investisseurs en 
fonds d’investissement 
qui font appel à un 

conseiller sont assez ou très satisfaits des 
conseils donnés par leur conseiller2.

96%Les ménages canadiens qui travaillent avec un 
conseiller financier depuis plus de 15 ans ont un actif 

fois plus important que celui 
des ménages comparables 
sans conseiller1.

Accroissent leur richesse au fil du temps

2,73

Ont de meilleures habitudes de placement
des investisseurs en fonds  
d’investissement et 70%  
des investisseurs en FNB  

affirment avoir de meilleures habitudes de  
placement grâce à leur conseiller2.

86%



BMO Gestion mondiale d’actifs

Les conseils d’experts sont un placement intéressant
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Les fonds d’investissement 
BMO et les FNB BMO 
offrent des solutions et 
des stratégies adaptées 
à différents objectifs de 
placement. Vos conseillers 
peuvent vous aider à :

•  Trouver la bonne  
solution pour vos objectifs, 
vos valeurs et votre seuil  
de confort. 

•  Trouver le juste équilibre 
entre le risque et le 
rendement potentiel 
convenant aux différents 
points de votre parcours  
de placement.

•  Trouver des façons de 
tirer parti des occasions 
nouvelles et émergentes 
sur le marché.

Gardez le cap pour atteindre vos objectifs grâce à la puissance des conseils.

Ayez l’esprit tranquille lorsque  
les marchés sont volatils
En 2020 et en 2021, les marchés ont  
atteint leur sommet de volatilité en  
plus d’une décennie. Dans de telles  
périodes d’incertitude, un conseiller  
peut vous aider à traverser la tempête. 

Chute de l’indice composé TSX,  
de janvier 2020 à mars 20211.
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Plus de 80%  
des investisseurs avaient une opinion 
favorable des conseils de leur conseiller 
dans les premiers stades de la pandémie 
de COVID-19 en 20206. 

62%des Canadiens qui ont 
recours aux services d’un conseiller 
affirment qu’un professionnel est mieux 
outillé pour leur fournir des conseils qui 
les aideront à atteindre leurs objectifs7. 

75%des investisseurs ont 
déclaré avoir eu un entretien important 
avec leur conseiller pendant cette  
période d’incertitude7.

De bons 
conseils

Expérience

De votre côté

La valeur  
réelle des  
conseils 

Coût moyen  
des conseils :  

1,25%3

Rééquilibrage 
systématique :  
0,26–0,30%4,5

Répartition de l’actif : 
0,52–0,75%4,5

Gestion  
fiscale :  
1,00%5

Planification 
financière/
Stratégies de 
retraits :  
0,50–1,10%4,5

Le recours à un conseiller offre de la valeur,  
peu importe dans quelle mesure vous  
effectuez vous-même vos placements.

À eux seuls, ces services peuvent ajouter une valeur d’environ 
3,00%4,5 à votre portefeuille. Les frais des conseillers ne 
représentent qu’une fraction de ce montant.

Encadrement 
comportemental :  
1,50%4

des investisseurs qui ont 
un compte de placement 
autogéré font également 
appel à un conseiller2.

26%


