
Profil d’investisseur  
Croissance maximale

Ce document a pour but de confirmer que le profil d’investisseur 
Croissance maximale est le mieux adapté à vos objectifs et de 
vous aider à concevoir votre portefeuille. Afin d’atteindre vos 
objectifs, nous allons discuter de la façon dont vos investissements 
pourraient être alloués, illustrer les fourchettes de rendements 
attendus ainsi que l’impact positif de l’investissement à long terme. 

Stratégie d’investissement 

Investisseur avec un profil Croissance maximale 
Les investisseurs avec un profil Croissance maximale cherchent à réaliser le 
meilleur rendement possible sans prendre de risque excessif, et peuvent inclure un 
montant minimal d'investissements générant du revenu pour gérer la fluctuation 
de leur portefeuille. En tant qu'investisseur avec un profil Croissance maximale, 
vous acceptez un degré élevé de fluctuation au sein de votre portefeuille.

Fourchette des rendements
En tant qu’investisseur, il est tout aussi important de comprendre les pertes 
potentielles d’un investissement que de déterminer les rendements souhaités. 
Les baisses inattendues de la valeur de l’investissement sont ce qui peut 
conduire les investisseurs à abandonner leur stratégie d’investissement.  
Le graphique ci-dessous démontre qu’il est possible qu’à court terme  
les fluctuations soient plus importantes mais qu’en tant qu’investisseur,  
il est bénéfique de rester fidèle à notre plan à long terme. 

Comme les rendements antérieurs ne sont pas garants du futur, il est bon de discuter avec nous de vos attentes 
à plus long terme. 

Fluctuation historique des rendements
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En théorie, tout le monde 
voudrait obtenir les meilleurs 
rendements ou revenus de 
leurs investissements. En tant 
qu’investisseur, il est important 
de savoir que plus le rendement 
estimé est élevé, plus le risque 
de l’investissement le sera. C’est 
pourquoi la compréhension de 
tous les investissements ainsi 
qu’une bonne diversification  
sont essentielles.

Astuce rapide

Pour bâtir votre avenir financier

Source : L'image ci-dessus présente les données de rendement historique d'un indice de référence ou d'un portefeuille représentatif du profil d'investisseur Croissance 
Maximale du 02-2003 au 07-2021. Veuillez noter que les rendements présentés sont bruts (et non réduits) du coût de la gestion des investissements.  
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Stratégie d’investissement 

Répartition de l’actif

La répartition de l’actif de votre portefeuille est la façon dont vos investissements sont répartis entre les liquidités, les titres 
à revenu fixe, les actions et les titres alternatifs. Les experts de nos équipes d'économie et de stratégie d'investissement 
collaborent pour s'assurer que les fourchettes de répartition de l'actif pour le profil Croissance maximale soient conçues 
pour atteindre vos objectifs. La répartition de l'actif d'un indice de référence (un échantillon ou un portefeuille de référence) 
est présentée à titre de comparaison.

Catégorie d’actif
Minimum/
maximum

Indice de 
référence

Liquidités 0 %–30 % 5 %

Titres à revenu fixe 0 %–30 % 10 %

Actions 55 %–100 % 65 %

› Actions canadiennes 55 %–100 % 26 %

› Actions américaines 55 %–100 % 26 %

› Actions étrangères 55 %–100 % 13 %

Titres alternatifs 0 %–30 % 15 %

 Titres à revenu fixe ............ 10 %

 Actions canadiennes ........ 26 %

 Actions américaines ......... 26 %

 Actions étrangères .............13 %

 Titres alternatifs ..................15 %

 Liquidités .............................. 5 %

Si vous vous sentez à l’aise avec la fourchette de rendements présentée dans ce document et la répartition 
de vos placements, le profil d’investisseur Croissance maximale devrait vous convenir.

Financière Banque Nationale inc. (FBN) est une fi liale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada (BNC), qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de 
Toronto (NA : TSX).
Les renseignements fournis dans le présent document ont été obtenus de sources que nous avons jugées fi ables, mais ne sont pas garantis par Financière Banque Nationale et peuvent 
être incomplets. Les opinions exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignement et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une off re 
visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Financière Banque Nationale peut agir à titre de conseiller fi nancier, d’intervenant fi scal ou d’assureur pour certaines 
des entreprises mentionnées dans le présent document et peut recevoir une rémunération pour ses services. Financière Banque Nationale et/ou ses membres de comité directeur, 
directeurs, représentants ou associés peuvent avoir une position dans les titres mentionnés dans la présente communication et peuvent de temps à autre procéder à des achats 
et/ou ventes de ces titres sur le marché libre, entre autres.
© 2022 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale 
du Canada. 

Pour bâtir votre avenir financier




