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Protection contre l’inflation
Les consommateurs subissent les contrecoups de la hausse des prix dans leur vie 
quotidienne, puisque le coût des biens essentiels comme les aliments et l’essence 
a augmenté considérablement. Ils ressentent aussi les effets de l’augmentation des 
taux d’intérêt. Le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit, par exemple, a franchi 
la barre des 20 %1, ce qui est particulièrement difficile pour ceux qui paient les 
dépenses courantes du ménage avec leurs cartes de crédit.

Comment les consommateurs peuvent-ils se protéger contre l’inflation?

Pourquoi est-ce important?

Sur le plan personnel, lorsque les prix montent, mais que votre revenu reste le 
même, vous ne pouvez pas acheter autant qu’avant. C’est ce qu’on appelle une 
diminution du pouvoir d’achat.

Si les salaires augmentent, cela pourrait se répercuter sur les coûts de fabrication, 
entraînant une hausse des prix et un accroissement de l’inflation et de la volatilité.

Suivre le rythme de l’inflation

Par exemple, si vous gagnez 100 000 $ par année, après 20 ans, vous devrez gagner 
50 % de plus par année, soit 148 594 $, pour maintenir le même pouvoir d’achat.

Montant du revenu nécessaire pour préserver son pouvoir d’achat avec une 

inflation annuelle de 2 %*

Revenu actuel
5 ans  

plus tard
10 ans  

plus tard
20 ans  

plus tard
30 ans  

plus tard

50 000 $ 55 204 $ 60 950 $ 74 297 $ 90 568 $

100 000 $ 110 408 $ 121 899 $ 148 594 $ 181 136 $

150 000 $ 165 612 $ 182 849 $ 222 892 $ 271 704 $

*  Taux d’inflation annuel moyen de 2002 à 2022 = 2,01 %.  
Source : Banque du Canada, Feuille de calcul de l’inflation, 28 février 2022.

Inflation et taux d’intérêt

L’économie est gérée au moyen de deux grands mécanismes :

• Politique budgétaire – décisions du gouvernement au sujet des impôts et des 
dépenses

• Politique monétaire – augmentation ou diminution de la masse monétaire et des 
taux d’intérêt par la banque centrale

En période de hausse de l’inflation, les autorités augmenteront les taux d’intérêt 
pour encourager l’épargne et réduire les dépenses, ce qui aura pour effet de ralentir 
l’économie et de freiner l’inflation.

Quelle est l’incidence de l’inflation sur les placements?

En ce qui concerne les placements en actions, certains secteurs se portent bien 
pendant les périodes de hausse de l’inflation. Il s’agit des biens et services que vous 
devez acheter, peu importe leur coût. Toutefois, les secteurs discrétionnaires (qui 
représentent les éléments que vous pouvez retrancher de votre budget) ne font 
manifestement pas bonne figure durant ces périodes.

Pour ce qui est des placements à revenu fixe, rappelez-vous que les banques 
centrales ont tendance à lutter contre l’inflation en relevant les taux d’intérêt. 
Quand les taux d’intérêt augmentent, les cours des obligations baissent.

1  Source : Bloomberg LP, selon les données historiques de la Réserve fédérale américaine et les récents points de 
données de Lendingtree. Au 26 juin 2022.

Solutions pour atténuer la volatilité
Investir dans un portefeuille diversifié à l’échelle 
mondiale et constitué de catégories d’actif 
traditionnelles et non traditionnelles peut aider à 
réduire les effets de la volatilité.

Solutions gérées AGF 

Principales raisons d’investir 

1. Diversification à l’échelle mondiale – 
Diversification à plusieurs niveaux, parmi les styles 
d’investissement, les secteurs et les régions, visant 
à aider à réduire les risques liés à la détention d’un 
seul type de placement.

2. Gestion du risque – Affectation stratégique 
d’actifs à des FNB AGFiQ et à des catégories d’actifs 
alternatifs, aux fins de diversification de style 
d’investissement et de gestion de la volatilité.

3. Gestion dynamique – Le Comité de supervision 
des placements, attitré à la gamme, est chargé de 
surveiller la répartition de l’actif et de recommander 
chaque trimestre des changements aux fins de 
rééquilibrage.

4. Réactivité – Supervision constante et flexibilité 
voulue pour s’adapter aux marchés en mouvement, 
afin de saisir des occasions potentielles et de gérer 
le risque.

Actions

Titres à revenu fixe

FONDS PORTEFEUILLE MONDIAL
DE CROISSANCE AGF

FONDS PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ
MONDIAL DE CROISSANCE AGF

FONDS PORTEFEUILLE
MODÉRÉ MONDIAL AGF

FONDS PORTEFEUILLE 
CONSERVATEUR MONDIAL AGF

FONDS PORTEFEUILLE 
DE REVENU MONDIAL AGF

FONDS PORTEFEUILLE 
DÉFENSIF MONDIAL AGF
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Communiquez avec votre représentant 
de Primerica pour savoir quel portefeuille 
vous convient le mieux compte tenu 
de vos objectifs financiers et de votre 
tolérance au risque et pour commencer à 
vous protéger contre l’inflation.
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Phase de décumul et gestion des besoins en liquidités
Lorsqu’un investisseur prend sa retraite, il se préoccupe davantage de ses besoins en liquidités et cherche à préserver la valeur de 
son portefeuille.

Grâce à un programme de retraits systématiques, vous retirez régulièrement de l’argent de votre placement tout en faisant fructifier 
l’argent qui reste investi.

Le montant des retraits, combiné au taux de rendement du placement déterminera pendant combien de temps votre épargne durera.

Les tableaux ci-dessous montrent différents taux de rendement et différents montants retirés pour un placement initial de 
100 000 $. Dans chaque cas, il reste de l’argent après 20 ans.

200 $/mois 500 $/mois
Taux d’intérêt 3 % 5 % 7 % Taux d’intérêt 3 % 5 % 7 %

Total des 
retraits Valeur Total des 

retraits Valeur Année

100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 0

4 800 $ 101 223 $ 105 436 $ 109 814 $ 12 000 $ 93 793 $ 97 849 $ 102 065 $ 2

9 600 $ 102 521 $ 111 442 $ 121 099 $ 24 000 $ 87 204 $ 95 472 $ 104 440 $ 4

14 400 $ 103 900 $ 118 079 $ 134 074 $ 36 000 $ 80 207 $ 92 845 $ 107 170 $ 6

19 200 $ 105 363 $ 125 412 $ 148 993 $ 48 000 $ 72 778 $ 89 943 $ 110 309 $ 8

24 000 $ 106 917 $ 133 515 $ 166 147 $ 60 000 $ 64 890 $ 86 736 $ 113 919 $ 10

28 800 $ 108 567 $ 142 468 $ 185 871 $ 72 000 $ 56 515 $ 83 193 $ 118 069 $ 12

33 600 $ 110 319 $ 152 361 $ 208 549 $ 84 000 $ 47 623 $ 79 278 $ 122 841 $ 14

38 400 $ 112 179 $ 163 292 $ 234 625 $ 96 000 $ 38 182 $ 74 952 $ 128 328 $ 16

43 200 $ 114 154 $ 175 369 $ 264 607 $ 108 000 $ 28 157 $ 70 172 $ 134 637 $ 18

48 000 $ 116 251 $ 188 715 $ 299 081 $ 120 000 $ 17 514 $ 64 891 $ 141 891 $ 20

Source : Placements AGF Inc. Le retrait systématique est effectué chaque mois sur la période donnée et l’intérêt annuel hypothétique est composé chaque mois. Les montants sont 
indiqués par intermittence (tous les deux ans) sur le tableau, aux fins d’illustration seulement. Les tableaux ci-dessus sont fournis à des fins d’illustration seulement. Les taux et les 
valeurs mentionnés ci-dessus sont des données hypothétiques et ne correspondent pas à des placements réels ni à des rendements antérieurs et ils ne garantissent pas les 
rendements futurs.

Je peux vous aider à définir vos objectifs et à respecter votre 
plan à chaque étape de votre vie. Communiquez avec moi pour 
obtenir une analyse de vos besoins financiers, qui vous aidera à 
garder le cap et à atteindre vos objectifs financiers. 

Placements PFSL du Canada Ltée.  
Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada : 
6985 Financial Drive, bureau 400, Mississauga (Ontario) L5N 0G3 | 905-812-2900

Les Placements PFSL du Canada Ltée, un courtier en fonds communs de placement, est le distributeur exclusif des Fonds de la Plateforme AGF.
La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Placements AGF Inc., une filiale d’AGF, est 
le gestionnaire de portefeuille des Fonds Simple Bon Sens Primerica. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent 
être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change 
fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.
Les renseignements que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignement d’ordre général et ne devraient pas être considérés comme des conseils 
fiscaux applicables à la situation d’un investisseur en particulier. Les investisseurs devraient consulter leur représentant de Primerica et leurs conseillers fiscaux avant 
d’apporter des modifications à leurs stratégies de placement.
Le Comité de supervision des placements AGF veille à la répartition stratégique de l’actif et à la surveillance constante de nombreux fonds de la Plateforme AGF. Il a 
également la possibilité d’ajuster les répartitions en fonction des conditions sur les marchés changeants. Le Comité est une équipe attitrée dont les membres chevronnés 
sont issus de groupes de spécialistes en matière d’investissement, de gestion du risque et de produits d’AGF. Il s’occupe ainsi des placements et de la répartition de l’actif, 
et effectue des analyses régulières des portefeuilles et du risque. David Stonehouse est le gestionnaire de portefeuille qui, au sein du Comité, est responsable de prendre 
et de mettre en œuvre toute décision d’investissement.
Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive d’AGF. Les filiales faisant partie d’AGF sont Placements AGF Inc., AGF Investments America Inc., AGF 
Investments LLC et AGF International Advisors Company Limited. Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales directes ou indirectes 
d’AGF ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs 
propres affaires.
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