Investissement

Le CIG Boursier SSQ :
une stratégie simple et payante
Le CIG Boursier SSQ est un produit simple qui combine un compte à intérêt garanti (CIG) avec un taux d’intérêt composé
garanti et des fonds distincts dont le capital est garanti à 100 % à l’échéance de 10 ans ou en cas de décès du rentier.
Le CIG Boursier SSQ :
• garantit le capital investi ainsi qu’un rendement minimum;
• offre un potentiel de rendement illimité;
• permet le rachat en tout temps.
Ce produit clés en main vous simplifie la vie, ainsi que celle de votre client, pour une durée de placement
de 10 ans. Mais est-il judicieux dans le contexte actuel d’investir dans un CIG 10 ans ?

Devriez-vous attendre une montée des taux d’intérêt ?
Puisque cela viendrait en aide à bien des investisseurs, il est tentant de penser qu’une montée subite
des taux d’intérêt est à nos portes. Pour cette raison, plusieurs choisissent d’investir les sommes dans un
terme plus court en espérant qu’au renouvellement les taux se seront améliorés. Or, dans la conjoncture
économique actuelle, l’attente commence à se faire longue. Est-ce vraiment une stratégie qui rapporte
des fruits ?
Pour mieux répondre à cette interrogation, jetons un œil aux taux CIG offerts actuellement et aux taux historiques CPG
des banques à charte.
Prenons un exemple concret. Afin de maximiser les chances d’atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés,
deux stratégies se présentent pour les dix prochaines années. Vous avez le choix entre :
Stratégie 1 : investir dans un CIG 10 ans au taux de 3,0 %.
Stratégie 2 : investir dans un CIG 5 ans au taux de 2,0 %, puis procéder au renouvellement du CIG 5 ans au taux inconnu
de x %.
Si vous avez opté pour la stratégie 2, quel taux inconnu devrez-vous obtenir au renouvellement du CIG 5 ans afin
de ne pas regretter d’avoir éliminé la stratégie à un taux de 3 % sur dix ans ? Vous devrez obtenir un taux de 4,01 %
lors du renouvellement du CIG 5 ans pour que ces deux stratégies s’équivaillent. Cela représente une hausse de taux
d’intérêt de 2,01 % en 5 ans.
Est-ce réaliste de penser qu’une telle hausse soit possible ?

Avec le CIG Boursier SSQ, vous pouvez jumeler la sécurité
des placements garantis et le potentiel de rendement des marchés
boursiers, et ce, pour un investissement minimum de seulement 5 000 $.

Le graphique ci-contre révèle que les taux des CPG 5 ans des
principales banques à charte au Canada sont actuellement à
leur plus bas niveau. On peut constater qu’une montée des
taux de l’ordre de 2,0 % à l’intérieur d’une période de 5 ans
s’est produite deux fois seulement au cours des 23 dernières
années. D’abord en 1994, alors que le gouvernement canadien
s’attaquait à un assainissement majeur des finances publiques
et que le taux de chômage au Canada frôlait les 12 %; puis en
1999, alors que l’économie américaine jouissait d’une forte
hausse de production et de la productivité.
Deux situations bien différentes de celle qui prévaut
aujourd’hui. Que nous réservent les cinq prochaines années ?
Difficile de le dire, mais le passé indique qu’il est rare que
les taux remontent aussi rapidement.
Source : Statistiques Canada, Tableau 176-0043

Des fonds distincts performants pour augmenter
le potentiel de rendement
Le CIG Boursier SSQ n’inclut pas seulement un CIG 10 ans; il contient aussi des fonds distincts garantis qui
peuvent augmenter de façon significative les gains sur une période de 10 ans.
Dix fonds sont disponibles dans le cadre du CIG Boursier SSQ. L’investisseur peut choisir un seul ou plusieurs fonds,
dans la répartition de son choix, laquelle peut également être changée quand bon lui semble. Voici quelques éléments
à garder en tête lors du choix de fonds :
• Comme dans tout portefeuille, il est conseillé de rechercher un bon niveau de diversification. Une combinaison
d’actions canadiennes, américaines et internationales est une bonne façon d’atteindre cette diversification.
• Le choix de fonds devrait être réévalué au fil du temps selon l’horizon de placement et le profil de l’investisseur.
Le FPG SSQ Celestia audacieux est aussi attrayant puisqu’il est très bien diversifié, entre autres grâce à des placements
alternatifs. Il aura toutefois pour effet d’augmenter légèrement le contenu en revenu fixe.
Un fonds d’obligations est aussi disponible pour aider à protéger les acquis à l’approche de l’échéance du placement.
Parmi les fonds offerts, sept sont des fonds gérés activement qui ont été sélectionnés afin d’offrir un potentiel de valeur
ajoutée.

10 Fonds de placement garanti (FPG) SSQ disponibles
dans le cadre du CIG Boursier SSQ
Obligations Fiera Capital

Actions américaines Fiera Capital

Celestia audacieux

Indice américain BlackRock

Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée

Actions internationales C WorldWide

Actions canadiennes Triasima

Indice international BlackRock

Indice canadien BlackRock

Actions mondiales Fiera Capital
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