
 

 

Transcription : Nous vous guidons à travers l’incertitude 
 

[De la musique joue doucement] 

 

[Texte à l’écran : Nous vous guidons à travers l’incertitude. Enregistrée le 17 avril 2020. Gestion 

privée de patrimoine ] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe d’Ed Dodig] 

 

Ed Dodig : Bonjour et merci de votre présence aujourd’hui. Je m’appelle Ed Dodig et je suis 

directeur général et chef de Gestion privée de patrimoine CIBC Canada et de CIBC Wood Gundy. 

Nous continuons de mener nos activités en ces moments difficiles et inhabituels.  

 

[Images à l’écran : Un terrain de baseball vide avec une affiche attachée à la clôture disant : 

« Attention! Gardez une distance de 6 pieds. Pratiquez la distanciation sociale. » Une femme 

tape sur son ordinateur portatif à la maison.] 

 

Ed Dodig : Nous nous adaptons à une nouvelle réalité et revoyons notre façon de gérer notre 

vie personnelle et professionnelle en raison de la COVID-19. C’est pourquoi je suis heureux que 

nous puissions vous présenter aujourd’hui quelques points de vue importants sur le contexte 

actuel : le ralentissement économique, la volatilité des marchés et ce qui importe réellement en 

ce qui a trait à vos ambitions à long terme en matière de patrimoine. Dans ce contexte 

d’incertitude, il y a une ou deux choses dont je suis certain. D’abord, nous sommes là pour vous 

aider à gérer vos finances et pour vous offrir notre soutien. Les mesures que nous avons mises 

en place à Gestion privée de patrimoine CIBC pour protéger nos employés et nos processus 

durant cette pandémie, y compris la capacité de travailler à domicile, nous permettront de 

continuer à répondre à vos besoins. Nous avons à cœur de prendre soin de nos employés, de 

nos clients et de nos collectivités tout au long du cycle.  

 

 

[Texte à l’écran : Une attention et un engagement inébranlables. Nos clients. Nos collectivités] 

 

Ed Dodig : Nous espérons être en mesure d’améliorer la situation à court terme pendant que 

nous planifions ensemble à long terme. Soyons clairs. Si vous avez des préoccupations ou des 

questions au sujet de votre situation financière actuelle, nous sommes là pour vous aider. Nous 

sommes conscients que chaque situation est unique. Veuillez communiquer avec votre 

conseiller pour déterminer comment nous pouvons vous aider, vous et votre famille, dans ce 

contexte. La deuxième chose que je sais avec certitude, c’est qu’il n’a jamais été aussi 



 

 

important de faire équipe avec des professionnels pour adopter une approche intégrée de 

votre patrimoine. Des événements particuliers comme cette pandémie peuvent avoir des 

répercussions profondes et parfois inattendues sur votre situation financière personnelle, 

familiale et commerciale. À Gestion privée de patrimoine CIBC, nous croyons 

fondamentalement que votre patrimoine et vos aspirations sont uniques et qu’ils exigent une 

approche personnalisée et intégrée qui regroupe des stratégies de gestion de patrimoine, une 

gestion rigoureuse des placements et une saine gérance. Ce qui m’amène à nos conférenciers 

d’aujourd’hui.  

 

[Texte à l’écran : Votre animateur : Ed Dodig, Directeur général et chef 

Gestion privée de patrimoine CIBC et Wood Gundy 

Vos présentateurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed Dodig : Je suis ravi de pouvoir compter sur la présence d’un éventail d’experts de la 

Banque CIBC qui vous donneront leur point de vue sur l’économie, la stratégie de portefeuille 

de placement, les plus récentes mesures d’allègement financier et le besoin accru de 

planification financière et successorale. Permettez-moi de vous présenter en premier lieu 

Ben Tal, économiste en chef adjoint à la Banque CIBC. Ben, nous traversons une période 

particulièrement intéressante! Nous sommes rapidement entrés en récession. En raison de 

l’incertitude économique actuelle, pouvez-vous nous éclairer sur ce que nous réserve l’avenir? 

 

[Image à l’écran : Une image fixe de Benjamin Tal] 

 

[Texte à l’écran : Le point sur l’économie. Benjamin Tal, Directeur général et économiste en chef 

adjoint, Marchés mondiaux CIBC ] 

 

Benjamin Tal : Oui. Merci, Ed. C’est une période très intéressante. Et bien entendu, on ne peut 

pas parler de la situation économique sans mentionner la trajectoire de la courbe des 

infections. Commençons d’abord par ça. Comme vous pouvez le voir dans le premier graphique, 

la situation s’améliore un peu.  
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[Texte à l’écran : Croissance quotidienne du nombre de cas de COVID-19. Moyenne mobile sur 

3 jours. Sources : OMS et Banque CIBC] 

 

[Graphique à l’écran : Un graphique linéaire montre la croissance quotidienne des cas de 

COVID-19 au Canada et en Italie.]  

 

 
 

Benjamin Tal : La courbe commence à s’aplatir. Le taux de croissance diminue. La courbe 

grimpe toujours, mais le taux de croissance diminue. Le taux de croissance du taux de 

croissance est en fait négatif, ce qui porte à croire que nous sommes très près du pic. Nous 

espérons que d’ici une semaine ou deux, la courbe commencera à s’aplatir, ce qui est très 

positif. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un feu vert et les dommages économiques sont très 

visibles. Cette semaine, Statistique Canada a publié des données préliminaires sur la croissance 

du PIB au premier trimestre. Il s’agit d’une estimation pour l’instant, mais le taux a reculé 

d’environ 10 % au premier trimestre, la plupart des dommages ayant été causés, bien entendu, 

en mars. Au deuxième trimestre, toujours selon nos prévisions approximatives, on prévoit un 

ralentissement de l’économie de l’ordre de 40 % sur une base annuelle. C’est quelque chose 

que nous devons comprendre. Il s’agit de dommages que nous n’avons jamais vus de notre 

vivant. Le taux de chômage se situera entre 13 et 14 % au cours du trimestre. 

Malheureusement, environ 2,3 millions de personnes perdront leur emploi.  

 

[Images à l’écran : Une photo extérieure du siège social de la Réserve fédérale américaine.] 

 



 

 

Benjamin Tal : Tout récemment, le président de la Réserve fédérale a déclaré que nous 

pourrions être en récession. Il s’agit là de l’euphémisme du siècle. Nous sommes en récession. 

Et cette récession est profonde. Il faut le reconnaître. Toutefois, compte tenu de ce genre 

d’épreuve, la concession consiste évidemment à revenir à la normale le plus rapidement 

possible.  

 

[Images à l’écran : Prise de vues image par image d’un pont à Shanghai. Prise de vues image par 

image du centre-ville de Singapour. Prise de vues image par image du paysage urbain de 

Francfort. Prise de vues image par image d’un port en Suède. Prise de vues image par image du 

paysage urbain de Varsovie. Gros plan sur un escalier mécanique. Des élèves entrent dans une 

école.]  

 

Benjamin Tal : Des pays comme la Chine et Singapour tentent de revenir à la normale 

beaucoup trop rapidement. Des pays comme l’Allemagne, la Suède et la Pologne ont 

commencé à ouvrir des magasins et à retrouver un semblant de normalité. Le Danemark ouvre 

des écoles. La situation commence à changer. Mais nous devons faire très attention de ne pas 

agir trop rapidement.  

 

[Texte à l’écran : Le Royaume-Uni pendant la grippe espagnole. Sources : OMS et Banque CIBC] 

 

 

[Graphique à l’écran : 
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Benjamin Tal : Comme vous pouvez le voir dans le deuxième graphique, ces situations se 

produisent par vagues. La grippe espagnole a connu trois vagues, soit trois pics, deux en 1918, 

puis une en 1919. Lorsque les gens reviennent à la normale trop rapidement, on assiste à une 

deuxième vague. Selon moi, c’est le risque auquel la Chine est exposée en ce moment. De plus, 

à Singapour, nous en sommes aux premières étapes d’une deuxième vague. Par conséquent, il 

faut donc faire attention de ne pas agir trop rapidement. Je pense que c’est ce que nous allons 

faire. Si c’est le cas et que nous préconisons la prudence, j’entrevois nos vies de la manière 

suivante d’ici trois mois, vers juin ou juillet : Les personnes âgées et celles ayant des maladies 

antérieures devront rester à la maison. Pour les personnes qui travaillent dans des bureaux, 

notamment dans de grandes institutions financières, des cabinets d’experts-comptables et des 

cabinets d’avocats, on recommanderait ou encouragerait ce genre de pratique pour maximiser 

le nombre de personnes en télétravail, et ce, afin de réduire au minimum les interactions.  

 

Benjamin Tal : Dans le secteur manufacturier et dans celui de la construction, on préconisera 

les horaires flexibles et un plus grand nombre de quarts de travail. Il s’agit essentiellement de 

faire en sorte que les gens ne marchent pas trop près les uns des autres. Cela réduira la 

productivité et la vitesse d’achèvement et de construction d’environ 40 à 50 %. Mais il y aurait 

toujours des sites en activité. Certains magasins rouvriront, mais à la manière des épiceries.  

Nous ferons la queue et réduirons au minimum le nombre de personnes dans un même 

magasin à tout moment. Bien entendu, les grands événements ne seront probablement pas 

autorisés. Pour le baseball, on jouera peut-être devant des gradins vides. C’est ce que 

j’entrevois dans trois mois. Ce n’est pas normal, mais mieux que maintenant. Bien entendu, 

cela a des répercussions sur la trajectoire de la reprise. 

 

[Texte à l’écran : Composition du marché de l’emploi selon la vulnérabilité. Source : Statistique 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion de la  
main d’œuvre (%) 

  

Salaire supérieur/ 
inférieur à la moyenne (%) 

  
Essentiels 18,2 -2,0 

Incidence minimale  9,0 10,2 

Incidence modérée 46,1 30,4 

Incidence considérable 17,4 9,9 

Vulnérables 5,1 -2,0 

Très vulnérables 4,1 -30,3 



 

 

Benjamin Tal : Permettez-moi d’aborder la question du niveau du marché. Si vous regardez le 

graphique ou le tableau suivant, vous pouvez voir la composition du marché du travail selon la 

vulnérabilité. Notamment, si l’on revient à une situation « semi-normale » d’ici trois à quatre 

mois, quelle sorte de vulnérabilité verrons-nous dans le marché du travail? Vous pouvez 

constater qu’il existe différentes vulnérabilités. Par exemple, les travailleurs essentiels 

demeureront essentiels. En fait, leurs salaires augmenteront, leur pouvoir de négociation 

augmentera, et ils procéderont à des embauches plutôt que des congédiements. De plus, nous 

prévoyons une incidence minimale sur l’emploi dans le secteur public. Le gouvernement n’a pas 

l’intention de mettre des gens à pied. Cela représente environ 10 % du marché du travail. Les 

emplois de bureau seront touchés. Les grandes sociétés tenteront de réagir différemment à la 

situation. Elles ne mettront pas beaucoup de gens à pied, mais elles tenteront de réduire les 

coûts. Notamment par les primes. Il ne s’agit donc pas de licencier des gens, mais plutôt de 

réduire les coûts de rémunération. Comme je l’ai mentionné, la construction et le secteur 

manufacturier seront particulièrement touchés. Malheureusement, certaines personnes seront 

mises à pied, alors que d’autres travailleront moins d’heures. C’est là que nous voyons une 

incidence modérée. De toute évidence, nous constatons une certaine vulnérabilité, surtout 

dans le segment des services privés du marché, qui sera le dernier à revenir à la normale. Cela 

représente environ 9 % à 10 % du marché. Nous sommes actuellement à cette étape. 

 

Benjamin Tal : Pour ce qui est de la croissance économique, compte tenu de ce scénario, il ne 

s’agira malheureusement pas d’une reprise en forme de « V », loin de là. Certains espèrent que 

d’ici juillet ou août, la situation reviendra à la normale. Ce ne sera pas le cas, même si nous 

observons une croissance négative de 40 % du PIB au deuxième trimestre. Au troisième 

trimestre, la croissance du PIB devrait augmenter de 20 %, voire de 30 %. Il ne s’agit pas du tout 

d’une reprise en forme de « V ». Et le taux de chômage baissera. Toutefois, même vers la fin de 

2021, on prévoit toujours que ce taux sera d’environ 8 %, soit 2 % de plus qu’avant la crise. Il y 

aurait donc des dommages permanents. Il faut le reconnaître. Mais il est clair qu’aux troisième 

et quatrième trimestres, nous verrons des résultats positifs après le recul important du 

deuxième trimestre. Mais il ne s’agit pas du tout d’une reprise en forme de « V ». Maintenant, il 

est important de retenir ceci. Certaines personnes comparent la situation actuelle à la 

Grande Dépression. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ce n’est pas une 

dépression. Nous ne sommes même pas en 2008, en ce sens qu’il pourrait s’agir d’une 

dépression ou d’une récession assez importante. Vous êtes en chute libre. Il n’y a rien pour la 

freiner. Il ne faut pas oublier que cette crise est importante sur le plan économique. Toutefois, 

on peut mettre fin à cette crise avec le développement d’un vaccin.  

 



 

 

[Images à l’écran : Fioles contenant un vaccin sur une chaîne de montage. Une infirmière met 
une aiguille dans une fiole. Une autoroute avec un grand panneau à DEL qui indique « Gardez 
votre distance » et « 6 pieds entre les personnes ».] 
 

Benjamin Tal : Lorsque nous aurons un vaccin, d’ici un an à 18 mois, la crise sera terminée. 

Entre-temps, nous avons deux niveaux de défense. Le premier est bien entendu la distanciation 

sociale. Cette pratique fonctionne et contribue à aplatir la courbe. L’autre, c’est le médicament 

antiviral. Et vous êtes tous au courant des nouvelles à venir. Les gens sont de plus en plus 

optimistes quant au développement d’un médicament antiviral au cours des prochains mois. 

Ces deux niveaux de défense amélioreront la situation, car pour la première fois, dans quelques 

mois, nous aurons l’impression de ne pas être totalement sans défense contre ce virus.  

 

[Images à l’écran : Vue aérienne du Parlement à Ottawa. Prise de vues image par image d’une 
tour de bureaux CIBC la nuit.]  
 

Benjamin Tal : Il est donc très important de comprendre ce que font actuellement les 

gouvernements, les banques centrales, les banques, les particuliers et les sociétés. Ils ne font 

que gagner du temps. Ils gagnent du temps jusqu’à l’atteinte de l’objectif ultime. C’est pourquoi 

j’estime que les politiques gouvernementales sont importantes maintenant. 

 

[Images à l’écran : Vue aérienne du Parlement à Ottawa. Image extérieure de l’ancien édifice de 

la Banque du Canada.] 

 

Benjamin Tal : Ce genre de situation n’a jamais existé de notre vivant. Nous n’avons également 

jamais vu une telle réaction de la part du gouvernement de notre vivant. Pour vous dire, je 

n’entrerai pas trop dans les détails de la réponse du gouvernement. La Banque du Canada a 

réagi de façon remarquable à la crise. Nous avons besoin de cette réponse sur le plan des 

politiques pour trois raisons. Premièrement, nous devons nous assurer que le système financier 

fonctionne. Le système manque de liquidités. Deuxièmement, il est clair que nous devons 

fournir un soutien à court terme aux personnes touchées, comme les malades et, bien sûr, les 

chômeurs. Et troisièmement, la demande dans le système doit être suffisante pour nous sortir 

de tout cycle déflationniste. C’est ce que le gouvernement et la Banque du Canada tentent de 

faire. De plus, les banques jouent un rôle important en reportant entre autres le 

remboursement des dettes et en mettant en œuvre toutes sortes d’autres mesures. Voilà donc 

les politiques mises en œuvre. Et ce n’est pas tout. Le gouvernement dépense 250 milliards de 

dollars pour tenter de stimuler l’économie et d’aider les gens. D’autres fonds seront débloqués, 

j’en suis convaincu. De toute évidence, on s’interroge sur le coût de tout cela. Parlons 

maintenant de la dette.  



 

 

 

[Texte à l’écran : Le niveau du ratio du déficit au PIB attendu n’est pas sans précédent. Sources : 

Ministère des Finances du Canada et Banque CIBC] 

 

[Graphique à l’écran : Graphique linéaire montrant l’excédent et le déficit fédéraux en tant que 
pourcentage du PIB de 1961 à 2021 (prévu).] 

 
 

Benjamin Tal : Comme vous pouvez le voir dans le prochain graphique, le déficit va nettement 

augmenter. Nous parlons d’environ 8 % du PIB, mais ce n’est pas du jamais vu. Dans les 

années 1980, nous avons connu quelque chose de semblable. Maintenant, les gens se 

demandent comment nous allons payer. Bien entendu, vous ne payez pas pour cela. Après la 

crise, on devra s’assurer d’avoir un déficit zéro. Ensuite, la croissance du PIB serait de 2 % à 

2,5 %. La croissance du PIB serait donc plus rapide que l’accumulation de la dette. Le ratio 

dette/PIB diminuera avec le temps. Voilà le plan. La bonne nouvelle, c’est que le Canada a 

amorcé la crise en très bonne position budgétaire par rapport aux autres pays. Nous en arrivons 

maintenant au point où les autres pays se trouvaient avant la crise. Bien sûr, la dette augmente. 

Je pense donc que nous pouvons gérer cela avec le temps. Ce qui est certain, c’est que les 

gouvernements devront réduire leurs dépenses. Malheureusement, je pense qu’il y aura des 

victimes. Je pense que la première sera l’environnement. La deuxième sera peut-être 

l’éducation. J’entrevois plus de dépenses liées à la santé. Mais, de toute évidence, nous devons 

nous assurer que les gouvernements maintiennent le déficit zéro pour être en mesure de 

réduire le ratio dette/revenu.  
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[Texte à l’écran : L’IPC de base réagit peu aux fluctuations de la masse monétaire. Sources : 

Banque du Canada] 

 

[Graphique à l’écran : Graphique linéaire montrant la masse monétaire M2 et l’inflation basée 

sur la composante commune de la Banque du Canada de 1990 à 2020.] 

 
Benjamin Tal : Une autre question qui a été posée, très rapidement, est la suivante : 

imprimons-nous de l’argent? Il s’agit essentiellement de larguer de l’argent par hélicoptère. La 

Banque du Canada imprime de l’argent. Nous parlons d’un programme d’assouplissement 

quantitatif, qui représente une injection de capitaux très importante dans le système. Quels 

sont les effets inflationnistes? Si vous regardez le graphique suivant, vous pouvez voir que, oui, 

la masse monétaire augmente. Toutefois, depuis de nombreuses années, la masse monétaire 

n’est pas un bon indicateur de l’inflation. Il ne faut pas oublier que l’argent qui est maintenant 

injecté dans l’économie n’est pas du nouvel argent. Il s’agit essentiellement de remplacer le 

revenu perdu par les sociétés et, bien entendu, par les particuliers. Ce ne sont donc pas 

vraiment de nouveaux fonds qui génèrent de l’inflation. La masse monétaire a besoin d’autre 

chose. Elle a besoin d’argent pour progresser très rapidement dans l’économie. C’est ce qui se 

passe actuellement. La Réserve fédérale met en place des mesures d’assouplissement 

quantitatif depuis des années, et nous n’avons pas observé d’inflation. Il en va de même pour le 

Japon et l’Union européenne. L’inflation ne me fait pas perdre de sommeil en ce moment, 

malgré le fait que la Banque du Canada « imprime de l’argent ». Tout cela signifie que ce 

trimestre est le pire de notre vivant. Mais il y aura un rebond. Celui-ci ne sera pas en forme de 

« V ». En ce moment, les gouvernements ne font que gagner du temps. Parce que cette crise se 



 

 

terminera par l’atteinte d’un objectif ultime. Et ce dernier objectif est le vaccin. J’arrêterai ici. À 

vous, Ed. 

 

[Texte à l’écran : Nous vous guidons à travers l’incertitude] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe d’Ed Dodig] 

 

Ed Dodig : Merci, Ben. Je cède maintenant la parole à Ian de Verteuil, chef, Stratégie de 

portefeuille, Marchés des capitaux CIBC. Ian, compte tenu du pronostic économique que vient 

de nous présenter Ben, j’espère que vous pourrez examiner plus en détail les perspectives du 

marché et la stratégie de placement qui est logique dans ce contexte. 

 

[Texte à l’écran : Stratégie des portefeuilles de placement. Ian de Verteuil, Directeur général et 

chef Stratégie de portefeuille, Marchés mondiaux CIBC ] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe de Ian de Verteuil] 

 

Ian de Verteuil : Merci, Ed. La première chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que depuis la crise 

financière, nous avons connu une décennie extraordinaire en matière de placement. Avec de 

solides rendements en actions et en titres à revenu fixe et une faible volatilité.  

 

[Texte à l’écran : La stratégie de placement sera plus difficile à mettre en œuvre : 

 

Depuis la crise financière il y a une décennie, les actions et les titres à revenu fixe ont inscrit de 

solides rendements assortis d’une faible volatilité 

• La chute des taux d’intérêt a alimenté les rendements dans ces deux catégories 

d’actif 

• Les liquidités ne rapportaient rien 

• La faible volatilité a incité les investisseurs à rester confiants et à conserver leurs 

placements] 

 

Ian de Verteuil : Plus précisément, au cours de la dernière décennie, l’indice S&P 500 s’est 

établi à environ 11 %. Le TSX a tiré de l’arrière en raison de la baisse des prix du pétrole. Mais 

même les obligations à 10 ans ont produit des rendements annuels de 5 %. Pour ajouter au 

rendement positif de la dernière décennie, nous avons connu très peu de volatilité. L’indice VIX, 

la mesure courante de la volatilité des actions, n’a été en moyenne que de 17 au cours de la 

dernière décennie. Les solides rendements et la faible volatilité ont été largement attribuables 

à la baisse des taux d’intérêt qui a fait grimper les prix des obligations et réduit le taux 



 

 

d’actualisation appliqué aux actions, aux flux de trésorerie et aux bénéfices. Les liquidités ont 

été gaspillées. La faible volatilité a aidé les investisseurs. Nous demeurons tous confiants et 

entièrement investis. Il convient toutefois de se rappeler à quoi ressemblait la décennie 

précédente, de 2000 à 2010. Au cours de cette période, l’indice S&P 500 n’a pratiquement pas 

bougé, et l’indice VIX a progressé d’environ 30 %, soit une hausse moyenne de 30 % par rapport 

à la dernière décennie. Cela devrait nous rappeler de ne pas considérer la dernière décennie 

comme une situation typique. À quoi ressemblera l’avenir?  

 

[Texte à l’écran : L’avenir sera probablement tout autre :  

Nous allons probablement nous heurter à une plus grande volatilité et à des rendements plus 

faibles au cours de la prochaine décennie 

• Les taux d’intérêt nous donnent quelques indications sur les rendements 

potentiels et, à moins qu’ils ne baissent davantage (ce qui est peu probable), les 

rendements des obligations et des actions diminueront 

• Les risques augmenteront en raison des besoins de financement croissants des 

gouvernements, principalement financés par les achats des banques centrales 

• La faiblesse des taux augmente la sensibilité aux taux d’intérêt 

• Les valorisations boursières sont élevées 

 

Ian de Verteuil : Nous croyons que la volatilité sera plus forte et que les rendements seront 

plus faibles au cours de la prochaine décennie. Pour quatre raisons. D’abord, le niveau des taux 

d’intérêt donne généralement une indication des rendements potentiels. Étant donné qu’ils 

sont déjà faibles, nous devrions supposer des rendements modestes des portefeuilles 

d’obligations et d’actions. Deuxièmement, le risque est beaucoup plus élevé en raison des 

besoins de financement du gouvernement nettement plus élevés, comme Benjamin l’a 

mentionné, et ces derniers sont largement soutenus par l’activité des banques centrales. Cela 

n’a rien à voir avec le fait que le gouvernement est beaucoup plus impliqué dans le monde des 

affaires qu’il ne l’a été dans le passé et qu’il devra s’en extirper au cours des prochaines années. 

Troisièmement, à mesure que nous baisserons les taux, nous deviendrons beaucoup plus 

sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt. Enfin, les valorisations boursières sont en fait 

relativement élevées et un peu plus élevées que leur moyenne à long terme. Quel effet cela 

aura-t-il sur la composition de l’actif?  

 

[Texte à l’écran : Une répartition de l’actif plus prudente s’impose : 

Étant donné que les faibles rendements des liquidités et des titres à revenu fixe, il deviendra 

tentant d’accepter plus de risques – Ne le faites pas!  

 

 



 

 

• Comprendre la tolérance au risque de chacun sera primordial 

• En dépit des faibles rendements, il faut détenir des liquidités et limiter le recours 

à l’effet de levier 

• Comme les rendements seront plus modestes, les répercussions fiscales seront 

plus importantes] 

 

Ian de Verteuil : Étant donné les faibles rendements des liquidités et des titres à revenu fixe, il 

sera tentant d’accepter beaucoup plus de risques. Nous ne croyons pas que cette décision sera 

avantageuse pour les investisseurs. N’oubliez pas que nous nous attendons à plus de volatilité. 

La première chose à faire, c’est d’être très clair quant à sa tolérance au risque. Nous ne voulons 

pas créer une situation de volatilité comme celle que nous avons connue au cours du dernier 

mois, qui ferait en sorte que les gens modifieraient de façon spectaculaire leurs portefeuilles 

d’actifs. En dépit des faibles rendements, nous pensons qu’il serait bon de détenir des liquidités 

et de limiter le recours à l’effet de levier. Encore une fois, cela procure une bonne souplesse en 

période de volatilité. Comme les rendements seront probablement plus modestes, il sera plus 

important de comprendre les répercussions fiscales de vos placements. Lorsque les rendements 

s’élèvent à plus de 10 %, les décisions fiscales peuvent être moins pertinentes. Ce sera très 

différent au cours de la prochaine décennie. Bon nombre d’investisseurs se concentrent sur la 

question du rendement. Comment puis-je obtenir un revenu? Je crois que la quête de 

rendement sera très dangereuse. Comme je l’ai déjà mentionné, la faiblesse des taux a accru la 

sensibilité aux taux d’intérêt. 

 

[Texte à l’écran : La quête de rendement sera plus risquée : 

Les rendements élevés ne suffisent pas  

• Il faut se demander pourquoi on vous propose des rendements élevés  

• Les modèles d’affaires solides tireront bien leur épingle du jeu 

− Les banques, les sociétés ferroviaires, les épiciers et les sociétés des 

télécommunications restent attrayants au Canada  

− Les dividendes des banques n’ont pas été réduits depuis la Seconde 

Guerre mondiale et ne seront probablement pas malgré les 

conséquences tragiques de la COVID-19 

− Envisagez d’utiliser les régimes de réinvestissement des dividendes des 

titres bancaires, surtout s’ils se négocient à un prix intéressant] 

 

Ian de Verteuil : Il n’y a pas que le rendement qui compte. La question la plus importante que 

les investisseurs doivent se poser lorsqu’on leur offre des placements à rendement élevé est : 

« Pourquoi m’offre-t-on des produits à taux de rendement les plus élevés? »  

 



 

 

[Images à l’écran : Un homme regarde des écrans d’ordinateur montrant le rendement des 
actions.] 
 

Ian de Verteuil : Les risques associés sont fort probablement plus élevés. Il existe actuellement 

d’excellentes occasions de rendement, même sur le marché boursier canadien.  

 
[Images à l’écran : Une personne qui porte des lunettes, et des images de données. Des doigts 
sur un appareil électronique, des graphiques qui défilent. Un écran d’ordinateur avec des 
chiffres, suivi du soleil qui brille sur le côté d’un immeuble. Prise de vues image par image d’une 
tour de bureaux CIBC la nuit. Un chemin de fer en milieu urbain. Des tablettes bien garnies dans 
une épicerie. Une tour cellulaire 5G.] 
 

Ian de Verteuil : Nous croyons que bon nombre des entreprises offrant des services très ciblés, 

notamment les banques, les chemins de fer, les épiceries et les télécommunications, 

demeurent très intéressantes et offrent en fait un rendement très fiable. Au cours des 

dernières semaines, lorsque les systèmes bancaires ailleurs dans le monde ont été incités à 

réduire, voire à cesser leurs versements de dividendes, des questions ont été soulevées 

concernant les dividendes des banques canadiennes. Malgré les complications désastreuses en 

lien avec la COVID-19, nous ne pensons pas que les banques canadiennes vont réduire leurs 

dividendes.  

 

[Texte à l’écran : La quête de rendement sera plus risquée : 

Les rendements élevés ne suffisent pas  

• Il faut se demander pourquoi on vous propose des rendements élevés  

• Les modèles d’affaires solides tireront bien leur épingle du jeu 

− Les banques, les sociétés ferroviaires, les épiciers et les sociétés des 

télécommunications restent attrayants au Canada  

− Les dividendes des banques n’ont pas été réduits depuis la Seconde 

Guerre mondiale et ne seront probablement pas malgré les 

conséquences tragiques de la COVID-19 

− Envisagez d’utiliser les régimes de réinvestissement des dividendes des 

titres bancaires, surtout s’ils se négocient à un prix intéressant] 

 

 

Ian de Verteuil : Je commence en disant que, depuis la Seconde Guerre mondiale, les 

cinq grandes banques canadiennes n’ont jamais cessé de verser leurs dividendes. De plus, elles 

fonctionnent avec des taux de rentabilité structurelle élevés, ce qui leur permet d’absorber les 

pertes inévitables sur prêts qui découlent de l’environnement économique décrit par Ben. Nous 

croyons également que les banques pourraient commencer à offrir des programmes de 



 

 

réinvestissement des dividendes associés à des escomptes. Ce serait particulièrement 

intéressant pour les investisseurs qui possèdent des actions bancaires sans toutefois avoir 

besoin de la totalité des liquidités dans l’immédiat. Cela permettrait d’investir davantage dans 

les actions bancaires à un prix inférieur au cours en vigueur. En conclusion, nous proposons une 

approche très défensive. Il est très important que les investisseurs conservent des liquidités et, 

malgré les taux d’intérêt très bas, qu’ils limitent leur utilisation d’effet de levier. N’oubliez pas 

que nous devenons plus sensibles aux taux d’intérêt à mesure qu’ils baissent. Nous croyons 

également que les investisseurs doivent être mesurés dans leur quête de rendement. Sur ce, je 

cède la parole à Ed. 

 

[Texte à l’écran : Nous vous guidons à travers l’incertitude] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe d’Ed Dodig] 

 

Ed Dodig : Merci, Ian. Le gouvernement fédéral a rapidement déployé diverses mesures d’aide 

financière pour les particuliers et pour les propriétaires d’entreprise. Faire un suivi de tout ce 

qui a été annoncé s’avère un peu difficile. Alors, nous avons demandé à notre propre expert en 

planification fiscale et successorale, Jamie Golombek, de nous donner un aperçu de ce qui est 

en place. La parole est à vous, Jamie. 

 

[Texte à l’écran : Mesures d’aide financière au niveau fédéral. Jamie Golombek. Directeur 

gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe de Jamie Golombek.] 

 

Jamie Golombek : Merci beaucoup, Ed. Actuellement, les choses changent pratiquement de 

jour en jour. Au cours des prochaines minutes, j’ai l’intention de vous résumer la situation 

actuelle concernant les mesures fiscales applicables aux particuliers et aux entreprises 

auxquelles les Canadiens pourraient avoir droit en vertu de certains plans d’intervention 

financiers du gouvernement en réponse à la COVID-19.  

 

  



 

 

[Texte à l’écran : Mesures fiscales applicables aux particuliers : 

Mesure Prestations 

Prestation canadienne d’urgence 2 000 $ par mois 

Paiement du crédit spécial  

pour la TPS 

Environ 400 $  

(pour une personne seule) 

Bonification de l’ACE 300 $ par enfant 

Production des déclarations de 

revenus/paiement des impôts 

Report 

Prêts étudiants Aucuns frais d’intérêt/ 

aucun remboursement 

pendant six mois 

cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-tax-fr.pdf] 

 

Jamie Golombek : Commençons par des mesures fiscales applicables aux particuliers. 

L’avantage principal dont la majorité des Canadiens entendent parler, qui a fait l’objet de 

nombreux articles et qui a réellement aidé de très nombreuses personnes ayant perdu leur 

emploi, est probablement la Prestation canadienne d’urgence. Cela représente 2 000 $ par mois 

pendant quatre mois au maximum, et cette somme est accessible à de nombreuses personnes 

qui ont perdu leur emploi. Cette mesure vise les personnes qui ont cessé de travailler à cause 

de la pandémie de COVID-19, qui ne gagnent pas de revenu comme employé ou comme 

travailleur autonome.  

 
[Images à l’écran : Une personne qui porte des lunettes, et des images de données. Des doigts 
sur un appareil électronique, des graphiques qui défilent. Un écran d’ordinateur avec des 
chiffres, suivi du soleil qui brille sur le côté d’un immeuble. Prise de vues image par image d’une 
tour de bureaux CIBC la nuit. Un chemin de fer en milieu urbain. Des tablettes bien garnies dans 
une épicerie. Une tour cellulaire 5G.] 
 

Jamie Golombek : La prestation est offerte à toute personne qui ne travaille pas, qui reste à la 

maison, qui est malade ou qui s’occupe d’une personne malade. Les parents qui restent à la 

maison, sans salaire, pour s’occuper de leurs enfants malades ou parce que les écoles et les 

garderies sont fermées y ont droit aussi. Cependant, il y a des critères d’admissibilité. Dans 

l’état actuel des choses, vous devez avoir touché un revenu d’emploi ou de travailleur 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-tax-en.pdf


 

 

autonome d’au moins 5 000 $ en 2019 ou durant les 12 derniers mois. Depuis un changement 

récent, vous pouvez même toucher un revenu jusqu’à 1 000 $ par mois et être quand même 

admissible à la prestation d’urgence. Tous ces détails figurent dans notre bulletin. De plus, un 

crédit de TPS/TVH spécial a été établi pour le mois d’avril. Si vous êtes admissible aux 

versements trimestriels de TPS/TVH, vous recevrez un paiement spécial en avril, le double du 

montant normal. On parle ici d’environ 400 $. Le versement varie en fonction du revenu, de 

l’état civil et, bien sûr, du nombre d’enfants que vous avez. 

 

[Texte à l’écran : Mesures fiscales applicables aux particuliers : 

Mesure Prestations 

Prestation canadienne d’urgence 2 000 $ par mois 

Paiement du crédit spécial  

pour la TPS 

Environ 400 $  

(pour une personne seule) 

Bonification de l’ACE 300 $ par enfant 

Production des déclarations de 

revenus/paiement des impôts 

Report 

Prêts étudiants Aucuns frais d’intérêt/ 

aucun remboursement 

pendant six mois 

cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-tax-fr.pdf] 

 

Jamie Golombek : Au sujet des enfants, si vous en avez et que vous êtes admissible à 

l’Allocation canadienne pour enfants, une somme supplémentaire de 300 $ par enfant vous 

sera versée. Là encore, c’est selon le revenu, et elle serait versée automatiquement avec le 

paiement de mai 2020. L’échéance pour la production des déclarations de revenus a été 

repoussée à maintes reprises. Bien sûr, tout le monde sait que la date d’échéance habituelle 

pour l’impôt est le 30 avril et le 15 juin pour les travailleurs autonomes. La mesure qu’ils ont 

prise est de repousser l’échéance de production des déclarations de revenus au 1er juin pour 

tout le monde. Pour les travailleurs autonomes, c’est encore le 15 juin. Aussi, l’échéance des 

paiements dus à l’impôt a été repoussée au 1er septembre. Et finalement, pour les détenteurs 

d’un prêt étudiant ou d’un prêt aux apprentis, la mesure consiste à différer les paiements ou les 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-tax-en.pdf


 

 

intérêts jusqu’à six mois ou pour un total de six mois. Selon moi, c’est une excellente nouvelle 

pour les particuliers.  

 

[Texte à l’écran : Réduction de 25 % du montant des retraits minimums du FERR pour 2020 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-rrif-

fr.pdf] 

 

Jamie Golombek : En terminant, une autre mesure mérite d’être mentionnée, celle qui 

concerne les FERR. Le FERR est la continuation d’un REER. À la fin de l’année où vous atteignez 

71 ans, vous devez convertir votre REER en rente enregistrée ou en FERR, ou encore payer 

l’impôt sur le REER en entier. De nombreux Canadiens choisissent la conversion vers un FERR. 

Un montant annuel minimal doit être retiré du FERR dès l’année suivant son ouverture. En 

général, les gens font la conversion à 71 ans et, dans ce cas, le montant à retirer représente 

5,28 % du FERR. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le taux monte jusqu’à 20 % à 

95 ans. 

 
[Images à l’écran : Un doigt fait défiler l’écran d’un téléphone et on y voit les cours des actions. 
Écran boursier.] 
 

Jamie Golombek : Ils ont aussi tenu compte des marchés financiers où il y a eu, de toute 

évidence, beaucoup de volatilité. Nous avons tous entendu parler, en raison de la volatilité des 

marchés financiers et de leur déclin, de la préoccupation de nombreuses personnes âgées qui 

craignent devoir retirer de leur FERR de l’argent dont ils n’ont pas nécessairement besoin pour 

vivre à un moment où la valeur de leur FERR a baissé. Et, de toute évidence, cela réduirait la 

composition de l’argent libre d’impôt à l’intérieur du FERR. Donc, exceptionnellement pour 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-rrif-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-rrif-fr.pdf


 

 

2020, ils ont réduit de 25 % le montant du retrait minimal pour le FERR. Ce graphique illustre les 

nouvelles valeurs pour les FERR en 2020. Vous pouvez voir que, pour tous les âges jusqu’à 

95 ans inclusivement, le facteur a été réduit de 25 %. Ainsi, on maintient une somme plus 

importante à l’intérieur du FERR qui est disponible comme épargne-retraite. 

 

[Texte à l’écran : Mesures d’aide financière aux entreprises : 

Mesure Prestations 

Compte d’urgence pour les 

entreprises canadiennes 

Prêt sans intérêt jusqu’à 

concurrence de 40 000 $ 

Radiation de 25 % du montant du 

prêt 

Production des déclarations 

de revenus et paiement des 

impôts 

Report 

Subventions salariales 10 % / 75 % / 100 % 

 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-

business-tax-fr.pdf]  

 

Jamie Golombek : Regardons maintenant certaines mesures pour les entreprises. L’une des 

plus importantes, bien sûr, et celle dont nous avons beaucoup entendu parler est le Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes. Qu’est-ce que c’est? En fait, il s’agit d’un prêt. Pour 

procéder, allez à votre institution financière. Si vous effectuez vos opérations bancaires, bien 

sûr, à la Banque CIBC, allez-y maintenant en ligne. Nous avons tout préparé pour procéder par 

Internet. Vous pouvez demander un prêt à intérêt nul pouvant aller jusqu’à 40 000 $. Ce prêt 

est pour les entreprises et pour les organismes sans but lucratif. Il contribue grandement à 

couvrir une partie des charges d’exploitation lorsque les revenus ont diminué. De plus, ils 

viennent tout juste d’assouplir les critères d’admissibilité. Il cible les entreprises qui gèrent une 

masse salariale. Actuellement, la masse salariale doit se situer entre 20 000 $ et 1,5 million de 

dollars en 2019. Cette information se trouve dans votre Sommaire de la rémunération payée 

(T4SUM). Il s’agit donc d’un prêt allant jusqu’à 40 000 $. Si vous remboursez le prêt avant le 

31 décembre 2022, 25 % du prêt sera alors radié. Autrement, la Banque CIBC convertira le 

restant en prêt à terme de trois ans assorti d’un taux d’intérêt de 5 %. 

 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-business-tax-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-business-tax-fr.pdf


 

 

Jamie Golombek : D’autres mesures pour les entreprises méritent d’être soulignées. Bien 

entendu, il y a le report des diverses dates limites de production des déclarations de revenus et 

de paiement des impôts. De façon générale, si la société devait produire une déclaration après 

le 18 mars et avant le 1er juin, l’échéance est automatiquement reportée au 1er juin. De plus, 

l’échéance pour certains paiements a été repoussée. Par conséquent, tout montant d’impôt sur 

le revenu exigible après le 18 mars est également reporté au 1er septembre, comme c’est le cas 

pour les paiements des impôts pour les particuliers.  

 

Jamie Golombek : En ce qui concerne les versements de TPS/TVH, l’ARC a aussi repoussé 

l’échéance des versements des taxes perçues. Normalement, elle est exigible avant la fin du 

mois qui suit la période de déclaration. Cette année, ils ont repoussé l’échéance des 

versements de TPS/TVH au 30 juin. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle du point de vue des 

flux de trésorerie. 

 

[Texte à l’écran : Programmes de subvention salariale : 

Mesure Prestations 

Subvention salariale temporaire 

Remboursement de certaines retenues 

salariales 

Subvention de 10 % 

Subvention salariale d’urgence  

du Canada 

Preuve de baisse du revenu 

Subvention de 75 % 

Emplois d’été Canada Subvention de 100 % 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-wage-

subsidy-fr.pdf ] 

 

Jamie Golombek : J’ai gardé pour la fin la mesure la plus intéressante pour les entreprises : les 

subventions salariales. En fait, il existe deux subventions salariales, mais si l’on compte le 

programme canadien d’embauche d’étudiants, il y en a trois. Je vous les présente sur ma 

dernière diapositive. Tout d’abord, la première annoncée : la subvention salariale temporaire. 

Nous l’appelons la subvention de 10 %. Dans les faits, elle s’appliquerait à un employeur 

admissible. En général, un employeur admissible est un particulier, un propriétaire unique, une 

société de personnes, certains organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance 

ainsi que des sociétés privées sous contrôle canadien. Les SPCC sont généralement de petites 

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-wage-subsidy-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-wage-subsidy-fr.pdf


 

 

sociétés dont le capital imposable est inférieur à 15 millions de dollars. Ensuite, vous pouvez 

demander une subvention de 1 375 $ par employé, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par 

employeur. Il s’agit de montants que vous pouvez déduire directement des retenues à la 

source. En tant qu’employeurs, nous devons retenir des montants pour l’impôt sur le revenu : 

le RPC, , le Régime de rentes du Québec et l’assurance-emploi. Ce que vous pouvez maintenant 

faire dans le cadre de la subvention salariale temporaire est simplement de prendre le montant 

de la subvention et de le réduire du montant des impôts sur le revenu que vous devez remettre 

à l’ARC lors de votre prochain versement. En fait, il y a beaucoup d’information dans notre 

bulletin. 

 

Jamie Golombek : Maintenant, le programme le plus important pour de nombreuses petites et 

grandes entreprises est probablement la subvention salariale d’urgence du Canada. Il s’agit 

d’une subvention de 75 %. Et la clé pour avoir accès à cette subvention, disponible pour les 

particuliers, les grandes et les petites sociétés imposables, plusieurs types de partenariats et 

des organismes de bienfaisance, est de montrer que vous avez subi une baisse de revenus. 

Toutefois, les critères ont légèrement été modifiés. Maintenant, pour y avoir droit, vous devez 

montrer que votre revenu mensuel a chuté d’au moins 15 % pour le mois de mars ou encore de 

30 % pour les mois d’avril et de mai 2020. Dans les faits, vous pourrez obtenir une subvention 

salariale de 75 %. Ce programme a cependant des limites. Cette limite est un plafond, un 

montant hebdomadaire typique établi à 847 $. En fait, il s’agit d’une subvention salariale 

substantielle qui aidera beaucoup d’employeurs au Canada à retenir leurs travailleurs, qu’ils 

travaillent effectivement ou non. Et ils viennent d’améliorer le programme. Un remboursement 

de diverses cotisations prélevées sur la paie sera également accordé aux employeurs. Comme 

nous le savons, il y a une cotisation de l’employeur pour l’assurance-emploi, le RPC, le RRQ et 

même le Régime québécois d’assurance parentale. Maintenant, nous sommes en mesure 

d’obtenir, en tant qu’employeurs, un remboursement de 100 % de la part de l’employeur pour 

les cotisations à ces régimes. Toutes ces précisions sont abordées dans notre bulletin 

d’accompagnement sur les subventions salariales. 

 

Jamie Golombek : Et pour finir, en ce qui concerne l’aide aux étudiants, nous savons qu’ils 

recevront davantage de soutien d’ici peu. Nous savons à ce jour qu’il y aura une subvention 

salariale de 100 %. Pour les employés dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, c’est 

une subvention de 100 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial. Encore une fois, 

un programme qui aide beaucoup les étudiants, et nous nous attendons à davantage d’aide 

pour eux. Et cela change quotidiennement. 

 

Jamie Golombek : Tous nos rapports sont en ligne. Toutes les dates sont indiquées lorsque vous 

les consultez par Internet. Vous verrez que nous nous efforçons de constamment mettre ces 



 

 

informations à jour afin de rester au fait de tous les programmes disponibles pour les 

particuliers et les entreprises au Canada. Ed, de retour à vous. 

 

[Texte à l’écran : Nous vous guidons à travers l’incertitude] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe d’Ed Dodig] 

 

Ed Dodig : Merci, Jamie. D’accord. Beaucoup a été dit sur la situation actuelle. Pour conclure, 

regardons les perspectives et les mesures mises en place pour soutenir les Canadiens. Je cède la 

parole à Lana Robinson, directrice générale de notre équipe Stratégies de gestion de patrimoine 

qui fera le point sur l’importance de la planification et sur certaines stratégies particulières 

concernant la gestion de patrimoine à envisager en période d’incertitude. Lana. 

 

[Texte à l’écran : Le pouvoir de la planification. Lana Robinson, Directrice générale 

Groupe Stratégies de gestion de patrimoine  

Gestion privée de patrimoine CIBC] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe de Lana Robinson] 

 

Lana Robinson : Merci, Ed. La pandémie de COVID-19 a incité un bon nombre d’entre nous à 

réfléchir à notre vie, à nos relations et à nos projets. Alors que nous réagissons à des nouvelles 

troublantes concernant les marchés, nos collectivités et, dans certains cas, nos familles, il est 

tout à fait naturel de sentir qu’une importante partie de ce qui arrive échappe à notre contrôle. 

Pourtant, il existe des moyens d’agir et de se concentrer sur les choses que nous pouvons 

contrôler. En fait, le moment est idéal pour réexaminer votre plan de gestion de patrimoine afin 

de comprendre l’effet de la volatilité des marchés sur celui-ci et, au besoin, de l’ajuster et peut-

être de vous rassurer sachant que vous êtes toujours sur la bonne voie en ce qui concerne 

l’atteinte de vos objectifs personnels et familiaux. Il est important également d’examiner vos 

documents de planification successorale afin de vous assurer qu’ils traduisent toujours vos 

souhaits et vos intentions au chapitre du transfert de votre patrimoine. Nous sommes là pour 

faciliter ces conversations et pour vous présenter des stratégies qui peuvent convenir à votre 

situation.  

 

[Texte à l’écran : Planification proactive en période de volatilité des marchés : 

Vous ne pouvez pas contrôler les marchés, mais vous pouvez contrôler votre plan – soyez 

proactif, demandez conseil, apportez des changements au besoin  

 

  



 

 

Questions à aborder avec votre conseiller : 

• Quelle est l’incidence des événements récents du marché sur mon plan? 

• Comment puis-je planifier au-delà de la volatilité immédiate pour préparer l’avenir?  

• Mes besoins de liquidités peuvent-ils être comblés dans le contexte actuel? Quelles sont 

les options possibles? 

 

Stratégies à envisager dans le contexte actuel 

1. Enregistrement de pertes en capital 

2. Recours à un prêt à taux prescrit 

3. Gel successoral] 

 

Lana Robinson : Nous ne pouvons pas contrôler les marchés. Cependant, nous pouvons 

contrôler notre réaction à ceux-ci en réexaminant nos plans. En travaillant ensemble, nous 

pourrions chercher à comprendre les effets de la volatilité des marchés à court terme ainsi qu’à 

déterminer dès aujourd’hui quelles stratégies envisager qui vous permettront de profiter de la 

reprise des marchés, le moment venu. L’enregistrement de pertes en capital est une stratégie 

par laquelle vous tentez de neutraliser d’autres gains en capital. Vous vendez un titre à perte 

pour concrétiser votre perte en capital et ensuite vous achetez un titre similaire, ou encore, 

vous attendez 30 jours pour racheter le même titre. Le recours à un prêt à taux prescrit est une 

stratégie efficace pour partager les revenus avec les membres de la famille ayant un plus faible 

revenu. Le taux de ces prêts devrait passer de 2 % à 1 % au prochain trimestre. Si vous détenez 

des actifs dans une entreprise, vous pouvez envisager un gel successoral afin de geler 

essentiellement leurs valeurs. Ainsi, vous gelez l’impôt à payer par la succession pour ces actifs 

détenus dans une entreprise dont la valeur pourrait être réduite en raison de la récente 

volatilité du marché. Si vous avez déjà procédé à un gel successoral, il pourrait être possible de 

revoir la stratégie afin d’envisager un nouveau gel à une valeur moindre, en prévision de la 

remontée de la valeur des titres lors du redressement du marché. Comme d’habitude, vous 

devriez consulter vos conseillers professionnels. Si vous éprouvez des restrictions concernant 

vos liquidités à court terme, la Banque CIBC a également mis en œuvre divers programmes de 

report des versements sur des prêts hypothécaires ou autres. Toutefois, il pourrait être 

intéressant d’envisager d’autres stratégies, comme une restructuration de la dette. Nous 

sommes là pour vous aider. La planification successorale est l’un des éléments les plus 

importants d’un plan de gestion de patrimoine.  

 

[Images à l’écran : Un doigt fait défiler l’écran d’un téléphone et on y voit un article. Un écran 
défilant sur le côté d’un immeuble affiche des conseils sur la distanciation sociale.] 
 



 

 

Lana Robinson : Au cours des derniers mois, les événements dans le monde ont amené 

beaucoup d’entre nous à vérifier si nos testaments et nos procurations reflètent toujours nos 

volontés.  

 

[Texte à l’écran : Passez en revue vos documents de planification successorale : 

Planifier l’inconcevable est une tâche difficile, mais nécessaire  

Questions essentielles à vous poser lors de la mise à jour ou de la préparation de votre plan 

successoral : 

• Qui prendra les décisions concernant ma famille,  

mes finances et ma santé si je tombe malade? 

• Comment veux-je que mes biens (propriétés, placements, produits d’assurance) 

soient distribués  

si je décède soudainement? 

• Comment puis-je faire signer tous les documents  

dans la situation actuelle? 

 

Documents de planification successorale prioritaires dans le contexte actuel : 

1. Testament 

2. Procuration relative  

aux biens 

3. Procuration ou directive relative aux soins médicaux 

 

Le saviez-vous? L’authentification virtuelle est désormais disponible pour les testaments et les 

procurations en Ontario et en Saskatchewan] 

 

Lana Robinson : Pensez à quand remonte la dernière mise à jour de vos documents. Que ce soit 

pour leur préparation ou leur mise à jour, voici quelques aspects à prendre en considération. 

Si vous rédigez ou mettez à jour vos documents de succession, sachez que certains des 

obstacles créés par la distanciation physique et l’isolement social sont pris en compte à certains 

endroits. En Ontario, par exemple, le gouvernement est intervenu afin d’autoriser les 

authentifications virtuelles lors de la signature de testaments ou de l’exécution d’une 

procuration, et ce, pour la durée de la pandémie. Deux conditions doivent être respectées. 

Premièrement, la technologie utilisée doit permettre aux participants de se voir, de s’entendre 

et de se parler entre eux, et ce, en temps réel. Deuxièmement, au moins un des témoins doit 

être un avocat ou un parajuriste. Le gouvernement de la Saskatchewan a adopté une 

réglementation d’urgence similaire afin de permettre à un avocat d’assister à l’exécution d’une 

procuration par le biais de la vidéoconférence. À quelles autres considérations devrions-nous 

penser? Comme je l’ai dit, la planification successorale est un des aspects les plus importants 



 

 

du plan de gestion du patrimoine. Toutefois, seulement la moitié des Canadiens ont un 

testament.  

 

[Texte à l’écran : Mettez votre testament à jour : 

Est-ce que mon testament tient compte de mes souhaits et des événements de la vie récents?  

Les liquidateurs et fiduciaires que j’ai désignés sont-ils toujours appropriés? 

 

Éléments à examiner : 

• Les bénéficiaires 

• Liquidateurs ou  

fiduciaires 

• Désignation des tuteurs  

des enfants mineurs 

• Vente des actifs  

 

 

Principaux points : 

• Est-ce que je veux subvenir aux besoins d’une autre personne qui ne fait pas partie de 

ma famille immédiate? Par exemple, quelqu’un dans ma collectivité.  

• Comment vais-je communiquer le contenu de mon testament? 

• Est-ce que mes liquidateurs connaissent l’étendue et l’emplacement de mes actifs?  

• Dois-je désigner des services de liquidateur et de fiduciaire pour assurer la surveillance 

fiduciaire?  

 

 

Lana Robinson : De plus, ceux qui en ont un, en général, l’ont rédigé à leur mariage ou à la 

naissance d’un enfant. Ils n’ont pas pris le temps de le mettre à jour ni de le réexaminer à la 

lumière des changements touchant leur famille, leur situation financière ou des changements 

fiscaux ou juridiques. Alors, demandez-vous si vos documents reflètent toujours vos intentions. 

Voici quelques questions à vous poser : Souhaitez-vous subvenir aux besoins de personnes 

autres que les membres de votre famille immédiate? Si vous avez nommé des causes ou des 

organismes de bienfaisance à soutenir, sont-ils toujours actifs et reflètent-ils toujours vos 

volontés? Les liquidateurs successoraux et les fiduciaires que vous avez désignés sont-ils 

toujours appropriés? Si votre succession est complexe, serait-il logique d’avoir une société 

agissant comme liquidateur ou d’avoir un fiduciaire en soutien à un membre de votre famille 

afin d’assurer une supervision fiduciaire sur la gestion de vos affaires? Avez-vous discuté de vos 

intentions avec vos liquidateurs successoraux et vos fiduciaires? Connaissent-ils l’étendue et 

l’emplacement de vos actifs? Qui veillera sur vos enfants? Y a-t-il eu des changements qui vous 



 

 

inciteraient à réévaluer cette décision? Enfin, votre testament reflète-t-il vos intentions 

concernant la distribution de vos actifs? Vous avez peut-être une distribution immédiate pour 

vos enfants, ou encore une fiducie testamentaire avec une distribution aux enfants lorsqu’ils 

atteindront un certain âge. Ces choix sont-ils encore adéquats dans votre situation actuelle? 

Avez-vous exprimé vos intentions à votre famille? Une bonne nouvelle : nous vivons plus 

longtemps. Par contre, cela signifie parfois une vie avec un certain degré d’incapacité dans les 

dernières années. Le fait est que nos vies sont très différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient 

il y a 20 ou même 30 ans. Souvent, nos familles sont dispersées dans le pays, voire dans 

différentes juridictions fiscales. Cela peut avoir des effets imprévus sur vos plans.  

 

[Texte à l’écran : Désignez vos représentants : 

Désignez une ou plusieurs personnes qui s’occuperont de vos affaires en cas d’incapacité 

mentale ou physique. 

Type Objectif 

Procuration ou mandat relatif aux 

biens 
Pour les questions financières 

Procuration/directive relative aux soins  

de santé  

Pour prendre des décisions médicales lorsque  

vous n’êtes plus en mesure de le faire 

 

Principaux  

facteurs à considérer 

 

• Passez en revue vos représentants. Correspondent-ils toujours à vos intentions? 

• Avez-vous communiqué vos volontés en matière de soins de santé?  

• Vos représentants savent-ils qu’ils ont été désignés? 

• Âge, lieu, volonté, objectivité, expérience des représentants   

• Connaissent-ils l’étendue et l’emplacement de vos actifs?] 

 

Lana Robinson : D’une certaine manière, la désignation de représentants chargés d’agir en 

votre nom pour gérer vos affaires financières et les décisions relatives à vos soins de santé sont 

deux des décisions les plus importantes à prendre lors de l’établissement de votre plan. Nous 

avons cerné pour vous quelques considérations importantes. Je voudrais souligner un aspect 

qui me semble particulièrement important, surtout dans le contexte actuel. Communiquez vos 

volontés, non seulement à ceux que vous avez nommés, mais aussi à toute votre famille. Le fait 



 

 

d’exprimer vos volontés à vos proches de façon claire et bien à l’avance permet souvent 

d’alléger la charge émotionnelle qui accompagne la prise de décisions vous concernant lors des 

moments difficiles.  

 

[Texte à l’écran : Examinez votre plan et mettez-le à jour régulièrement : 

Adaptez votre plan de gestion de patrimoine à mesure que votre vie évolue… 

Effectuez des révisions périodiques 

• Plan de succession – tous  

les trois à cinq ans 

• Plan de patrimoine – au  

moins une fois par an 

 

Passez votre plan en revue à mesure que votre vie évolue 

• Mariage, séparation ou divorce  

• Naissance ou adoption d’un enfant  

• Décès du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire  

• Déménagement dans une autre province  

• Changement de situation financière 

 

Les temps sont difficiles. Notre équipe vous accompagne à chaque étape du processus. 

Appuyez-vous sur votre conseiller pour vous aider à trouver les bonnes solutions.]  

 

Lana Robinson : Pour terminer, nous vous recommandons de passer en revue votre 

planification de gestion de patrimoine avec votre conseiller lors de votre bilan annuel et aussi 

de procéder à un examen approfondi de votre plan successoral tous les trois à cinq ans. Prenez 

en considération les changements possibles, que ce soit un changement de lieu ou de 

circonstances de votre liquidateur, votre avocat, vos bénéficiaires, l’âge de vos enfants ou votre 

état civil. Tous ces facteurs peuvent avoir une incidence importante sur votre plan de gestion 

de patrimoine. Nous traversons une période difficile, mais sachez que nous sommes là pour 

vous aider. Je vous invite à communiquer dès aujourd’hui avec votre conseiller Privabanque ou 

votre conseiller en placement afin de prévoir une revue de votre plan de gestion de patrimoine. 

Sur ce, je rends la parole à Ed. 

 

[Texte à l’écran : Nous vous guidons à travers l’incertitude.] 

 

[Image à l’écran : Une image fixe d’Ed Dodig] 

 



 

 

Ed Dodig : Merci, Lana. Excellents points à prendre en compte pour nous tous et certainement 

matière à réflexion dans le contexte actuel. J’espère que nos experts ont su vous donner un 

certain recul et de précieux renseignements aujourd’hui. J’aimerais conclure en réitérant que 

dans un environnement en évolution rapide, l’accès aux conseils et à l’expertise est essentiel. 

Nombre de nos clients nous ont demandé ce qu’ils devraient faire pour se protéger dans le 

marché actuel. En règle générale, vous devriez respecter les principes que vous avez établis 

avec votre conseiller. C’est pour les moments comme celui-ci que vous entretenez une relation 

de confiance avec votre expert financier — pour vous aider à tenir compte des fluctuations et 

de l’incertitude du marché dans le contexte de vos ambitions à long terme. Je tiens à vous 

remercier de votre présence parmi nous aujourd’hui et de votre partenariat continu. Chaque 

jour, nous nous efforçons de continuer à mériter cette relation de confiance. Je vous invite à 

communiquer avec votre conseiller si vous avez des questions ou des préoccupations.  

 

[Texte à l’écran : Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, communiquez avec 

votre conseiller Gestion privée de patrimoine dès aujourd’hui. Merci!] 

 

Ed Dodig :  Nous sommes là pour vous aider. C’est notre raison d’être de vous apporter du 

soutien, à vous et à ceux qui vous sont chers. En ce moment où nos clients ont le plus besoin de 

nous, je suis très fier de la façon dont la Banque CIBC fait face à cette crise sanitaire. Je vous 

laisse aujourd’hui avec un court message de notre chef de la direction, Victor Dodig. Merci. 

 

[Image à l’écran : Victor Dodig est assis à une table et regarde la caméra. Un ordinateur portatif 

est ouvert sur la table, face à la caméra.] 

 

[Texte à l’écran : Victor Dodig. Président et chef de la direction, Banque CIBC.] 

 

Victor Dodig : En quelques semaines, tout a changé. La crise sanitaire exerce une pression 

énorme sur les Canadiens et sur leurs finances. Nous savons que beaucoup ont besoin d’aide, et 

ils en ont besoin maintenant. Nous soutenons donc nos clients en reportant les versements 

hypothécaires, en accordant un répit sur les cartes de crédit et les prêts, en mettant en place 

un soutien réservé aux aînés et aux personnes handicapées, et en versant plus de dons aux 

organisations caritatives qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Nous 

appuyons également les programmes gouvernementaux destinés aux particuliers et aux 

entreprises, afin de contribuer à la relance de notre pays. Nous avons créé aussi une section 

spéciale sur CIBC.com pour vous aider à obtenir des renseignements sur toutes les mesures de 

soutien offertes et sur la façon d’y accéder rapidement. Merci! Restez en sécurité. Et restez en 

santé. 

 



 

 

[Texte à l’écran : Banque CIBC (logo) Du soutien quand vous en avez le plus besoin. 

cibc.com/covid19-fr] 

 

[Texte à l’écran : Mentions juridiques : « Gestion privée de patrimoine CIBC » représente des 

services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de 

Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. 

(« GAC »); la Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés 

mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. 

(« SICI »), de GAC et de produits de crédit. Marchés mondiaux CIBC inc. et SICI sont tous deux 

membres du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de 

réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de Gestion privée de 

patrimoine CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée de 

patrimoine CIBC » sont des marques déposées de la Banque CIBC. 

Nous recommandons aux clients de consulter leurs conseillers fiscaux et juridiques pour obtenir 

des conseils en ce qui a trait à leur situation personnelle.  

Les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services 

financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services 

financiers (Québec) inc.  

Les opinions exprimées dans le présent document sont les opinions personnelles des 

présentateurs et ne doivent pas être considérées comme étant celles de Gestion privée de 

patrimoine CIBC. Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise 

aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. 

Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. 

Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés 

prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des incertitudes et 

d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent 

sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention de façon explicite ou 

implicite dans les énoncés prospectifs. La situation personnelle et la conjoncture doivent être 

prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser 

les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. 

Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document 

datent du moment de sa publication et peuvent changer.] 

 

 


