À propos de Vanguard

Pourquoi nous existons

Pour prendre position pour
tous les investisseurs, les
traiter équitablement et
optimiser leurs chances
de succès.

Coup d’œil sur Vanguard
Vanguard a été fondée à Valley Forge en Pennsylvanie en 1975 sur la base d’une
idée simple, mais révolutionnaire selon laquelle une société de placement doit
gérer les fonds qu’elle offre dans l’intérêt supérieur de ses clients. Aujourd’hui,
Vanguard gère à l’échelle mondiale un actif de plus de 7 000 milliards de dollars
par l’entremise de 21 bureaux. Nous offrons 191 fonds aux États-Unis et plus
de 224 fonds à l’extérieur des États-Unis, y compris 39 FNB par l’intermédiaire
de notre filiale canadienne, Placements Vanguard Canada Inc. Vanguard offre
ses services à plus de 20 millions d’investisseurs dans le monde entier.
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À moins d’indications contraires, tous les montants monétaires sont exprimés en dollars canadiens.
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Les clients que nous servons
Vanguard sert des investisseurs à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de
différents réseaux : directement, par l’entremise de conseillers et au moyen
de régimes de retraite d’entreprise.
Conseillers financiers (États-Unis)
Vanguard offre des produits, programmes
et services qui aident les conseillers à
servir leur clientèle et à faire fructifier
leurs affaires.

Institutions (États-Unis)
Des milliers de sociétés, d’institutions,
de régimes de retraite et de conseillers
comptent sur Vanguard pour gérer leurs
actifs et les aider à garder leurs programmes
de placement sur la bonne voie.
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FNB (américains et non-américains)
La méthode rigoureuse et à faibles coûts
de Vanguard en matière de fonds négociés
en bourse (FNB) permet à des millions
d’investisseurs de profiter de placements
souples et largement diversifiés.

Investisseurs mondiaux (hors É.-U.)
Les investisseurs et les conseillers financiers
au Canada et partout dans le monde
profitent des faibles coûts, de l’approche
axée sur le client et de la philosophie de
placement éprouvée de Vanguard.

Individuels (États-Unis)
Des millions d’individuels choisissent
Vanguard de leur propre initiative pour
les aider à atteindre leurs objectifs de
placement et à faire fructifier leur
patrimoine à long terme.
Source : Vanguard. Données au 31 décembre 2018. En raison de l’arrondissement, les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100.

L’importance des coûts
Les investisseurs n’exercent aucun contrôle sur les marchés. En revanche,
ils peuvent décider des coûts liés à leurs placements. Offrir des placements
à faibles coûts n’est pas une stratégie de tarification pour nous. C’est notre
façon de faire des affaires. La portée de Vanguard l’aide également à maintenir
ces faibles coûts. Au fur et à mesure qu’augmente notre actif sous gestion à
l’échelle mondiale, nous sommes en mesure de réduire les ratios des frais pour
ceux et celles qui investissent dans nos fonds.

RFG moyens au Canada, 2015–2017
2,25 %

2,12 %

2,11 %

2,10 %

RFG moyens aux États-Unis, 1988–2018
1,0 %
0,75

0,58 %
l'industrie des fonds
de placement (É.-U.)

1,50
0,50

0,75

0,25

0,35 %
0,15 %

0,37 %
0,15 %

0,36 %
0,16 %

0

0,10 %
fonds et FNB Vanguard
domiciliés aux É.-U.

0
1988

Déc. 2015

Déc. 2016

Déc. 2017

FNB Vanguard domiciliés au Canada

1997

2007

2018

Fonds communs et FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis
Industrie des fonds communs de placement et des FNB aux États Unis

Industrie des FNB au Canada
Industrie des fonds communs
de placement au Canada*
Sources : Les ratios des frais de gestion (RFG) représentent une moyenne
ponderée en fonction d’actif au 31 décembre de l’année civile indiquée,
calculée à partir des données tirées des rapports de la direction sur le
rendement du fonds. Les RFG de l’industrie des FNB et des fonds communs
de placement au Canada ont été calculés par Strategic Insight et
Morningstar. Les calculs des RFG moyens de l’industrie des fonds communs
de placement tiennent compte des fonds communs de placement des séries
A, T et Conseillers, avec et sans frais d’acquisition et excluent les FNB, les
fonds assortis de commissions de rendement, les fonds du marché
monétaire, les fonds dont les frais de gestion sont imputés à l’échelle du
compte, les fonds de couverture, les fonds indiciels et les fonds SCRT.
Compte non tenu des frais absorbés ou ayant fait l’objet d’une renonciation,
les RFG moyens des FNB Vanguard domiciliés au Canada auraient été plus
élevés. Bien que Placements Vanguard Canada Inc. prévoie continuer de
renoncer à certains frais ou de les prendre en charge indéfiniment, elle peut
mettre un terme à cette pratique en tout temps, à sa discrétion.
* Au début de 2018, Placements Vanguard Canada Inc. a lancé quatre
nouveaux fonds communs de placement.

Sources : Vanguard, Morningstar, Inc. et Lipper, société du groupe
Thomson Reuters . Les moyennes ponderées selon l’actif seulement pour
les États-Unis sont au 31 décembre 2018.

Vanguard se démarque de la concurrence – et voici comment
nos investisseurs en profitent.
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actionnaire

Clients

Domiciliés aux États-Unis

The Vanguard Group, Inc.

Clients

Domiciliés au Canada

Placements Vanguard Canada Inc.*

Économies
Portée
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* Placements Vanguard Canada Inc. est une filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc.

En quoi la propriété est-elle si importante?
Tous les fonds communs de placement sont détenus par leurs porteurs de parts, mais
ceux-ci ne sont généralement pas propriétaires des sociétés qui gèrent les fonds. En effet,
presque toutes les sociétés de gestion de placements sont détenus par des tiers – soit
les actionnaires, dans le cas de sociétés cotées en bourse, ou des intérêts privés. Bien
entendu, ces propriétaires s’attendent à ce que leur participation génère un profit. Il est donc
raisonnable de croire qu’un tel arrangement pourrait donner lieu à des conflits d’intérêts.
Ce qui est préférable pour les porteurs de parts d’un fonds ne l’est pas forcément pour les
propriétaires des sociétés de gestion.
Vanguard est une société de placement qui fonctionne de façon très différente, puisqu’elle a
été fondée sur la base d’une idée toute simple, mais révolutionnaire selon laquelle une société
de gestion de fonds communs de placement doit être gérée dans l’intérêt supérieur de ceux
et celles qui investissent dans ses fonds. Plutôt que d’être coté en bourse ou détenu par un
groupe restreint de personnes, The Vanguard Group, Inc., est la propriété de ses fonds et FNB
domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par des investisseurs.
Cette structure mutuelle unique permet d’aligner nos intérêts avec ceux de nos investisseurs
et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout
dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent par conséquent des faibles coûts, de
l’approche axée sur la clientèle, de la stabilité et de l’expérience de Vanguard.

Efforts récents en matière de
relations avec les investisseurs
Au cours des années qui ont suivi la crise financière mondiale, Vanguard s’est
dotée d’une stratégie visant à élargir et à renforcer ses relations avec les
investisseurs au moyen d’un vaste éventail de fonds et de services.
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Notre philosophie de placement
Les sociétés de gestion de placements qui connaissent du succès orientent
leurs efforts en fonction d’une philosophie fondamentale et Vanguard ne fait
pas exception. Notre philosophie est simple, durable et fondée sur quatre
grands principes de base.

Établir des objectifs de placement clairs et adaptés
à vos besoins.

Objectifs

Équilibre

Un objectif de placement adapté à vos besoins doit être
mesurable et atteignable. Le succès ne doit pas être mesuré
en fonction de rendements exceptionnels ou d’exigences
irréalistes sur le plan de l’épargne ou des dépenses.

Élaborer une stratégie de répartition de l’actif
convenable en investissant dans un portefeuille
vastement diversifié.
Une stratégie de placement judicieuse commence par une
répartition de l’actif qui convient à l’objectif du portefeuille. La
répartition doit être fondée sur des attentes raisonnables en matière
de risque et de rendement et elle doit comprendre des placements
diversifiés pour éviter d’exposer le portefeuille à des risques inutiles.

Minimiser les coûts.

Coûts

Les marchés sont imprévisibles. Les coûts, en revanche, sont là
pour rester. Plus les coûts sont bas, plus la part de rendement que
l’investisseur conserve est grande. Et la recherche démontre que
les placements à frais modiques surclassent généralement les
options dont les frais sont plus élevés.

Garder la tête froide et s’imposer une discipline sur
le long terme.

Discipline

La rigueur et la constance de l’approche constituent des attributs
qui aident les investisseurs à rester fidèles à leurs programmes
de placement à long terme pendant les périodes d’incertitude
sur les marchés.

Vanguard :
l’innovation à l’avant-plan
Depuis sa création aux États-Unis en 1975, Vanguard joue le rôle de pionnière
au sein de l’industrie des fonds de placement. Nous continuons de chercher
de nouvelles façons de réduire les coûts et la complexité des placements.

1975
Clients propriétaires aux États-Unis

1976
Premier fonds commun de placement indiciel aux États-Unis

1977
Sans frais d’acquisition : première société de fonds communs de placement
« virtuelle » aux États-Unis

1995
Vanguard.com, une véritable structure virtuelle aux États-Unis

2001
Les FNB VanguardMC aux États-Unis : une structure unique de catégories d’actions

2011
Les FNB Vanguard au Canada : perturbation des prix

2014
Premier FNB tous pays hors Canada

2016
Lancement des premiers FNB Vanguard á gestion active au Canada

2018
Lancement de quatre nouveaux fonds communs de placement de Vanguard au Canada
Lancement de trois FNB de répartition d’actifs et un FNB à rendement en dividendes élevé

Connectez-vous à VanguardMC > vanguardcanada.ca

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des
commissions de courtage, à des frais de gestion ou à
d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les
frais et les commissions, ainsi que d’autres informations
importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant
d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur
valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut
ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont
gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts
partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Les renseignements ont été rassemblés de sources exclusives
et non exclusives considérées comme étant fiables, mais The
Vanguard Group, Inc., ses filiales ou sociétés affiliées, ou toute autre
personne (collectivement appelées « The Vanguard Group »), ne font
aucune déclaration ni ne fournissent aucune garantie, explicite ou
implicite, quant à leur exactitude, à leur intégralité, à leur fiabilité
ou à leur caractère opportun. The Vanguard Group n’assume aucune
responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions contenues
dans le présent document ni à l’égard de toute perte découlant de
l’utilisation des renseignements contenus dans ce document ou
du fait de s’y être fié.

Date de première publication : mars 2021

Les renseignements, figures et tableaux sont présentés à des fins
illustratives seulement et sont modifiables sans préavis.

Le présent document est publié à titre d’information seulement.
On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce
document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement,
fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue
d’aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une
offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou en vue
d’adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise.
Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne
prennent pas en considération les objectifs de placement, les
besoins, les restrictions, ni les circonstances propres à un
investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas
servir de base à toute recommandation de placement précise. Il est
fortement recommandé aux investisseurs de consulter un conseiller
financier ou fiscal pour obtenir de l’information qui s’applique à leur
situation particulière.

Dans le présent document, les références à « Vanguard » ne sont
fournies que pour des raisons de commodité et ne concernent, le cas
échéant, que The Vanguard Group, Inc.; elles peuvent inclure aussi ses
sociétés affiliées, notamment Placements Vanguard Canada Inc.
Tous les placements, y compris ceux qui tentent de reproduire le
rendement des indices, sont assujettis à des risques, dont la possibilité
de perdre le capital investi. La diversification ne garantit pas un profit
et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier. Même si
les FNB sont conçus pour être aussi diversifiés que les indices qu’ils
tentent de reproduire et qu’ils peuvent procurer une diversification
supérieure à celle qu’un investisseur individuel peut obtenir à lui seul,
un FNB donné n’est pas nécessairement un placement diversifié.
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