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Avec le temps, un portefeuille peut devenir 
déséquilibré, surtout lorsque le rendement des 
éléments de croissance ou d’actions surpasse  
celui des placements à revenu fixe.

Détenir un portefeuille comportant la bonne répartition 
de l’actif signifie choisir une combinaison de placements 
appropriée qui comporte, entre autres, des placements axés 
sur la croissance et sur le revenu, gérés selon différents styles 
de gestion, etc.

Alors que tous les placements de votre portefeuille sont 
censés produire des rendements positifs à long terme, 
rien n’est garanti à court terme. Un bon équilibre permet 
d’atténuer les hauts et les bas de chacune des catégories 
d’actif ou de placement spécifiques.

Par exemple, lorsque les placements en actions affichent 
un bon rendement, la proportion qu’ils représentent dans 
votre portefeuille va en augmentant. Par conséquent, 
la composition de placements ne rend plus entièrement 
compte de vos objectifs et de votre seuil de tolérance au  
risque déterminés initialement. En l’absence de toute 
intervention, après un certain temps, vous vous exposez à des  
risques injustifiés, surtout à l’approche de votre date de retraite.

Le rééquilibrage consiste simplement à effectuer des 
changements à votre portefeuille pour ramener vos 
placements à la pondération désirée. Le rééquilibrage 
automatique des investissements élimine ainsi le besoin  
de deviner le moment propice pour procéder à cet exercice. 
Il existe une façon simple d’élaborer une stratégie de 
rééquilibrage, notamment en choisissant une option qui  
le fera à votre place.

L’importance du rééquilibrage
Déterminer la répartition de l’actif ne représente qu’un seul aspect d’un portefeuille bien géré. 
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