
Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion 
et autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Sauf indication contraire, les 
titres de fonds communs de placement et le solde de caisse ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre 
organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts effectués dans des caisses populaires.

EXEMPLE : 
Disons que vous investissez 5 000 $ dans un fonds commun de placement 
et que, au cours de la première année, ce fonds affiche une perte de 8 %. 
Au cours de la deuxième année, vous investissez un autre 5 000 $ et le 
fonds affiche un rendement de 10 %. À la fin de la deuxième année, vous 
auriez donc 10 560 $.

Au total, vous auriez gagné 560 $. Votre fonds commun de placement 
a ainsi eu un rendement de 1,2 % au cours de la période, mais votre 
portefeuille affiche un rendement de 7,51 %. Comment est-ce possible ?

TAUX DE RENDEMENT 
PONDÉRÉ PAR PÉRIODE
Concevez le taux de rendement pondéré par 
période comme correspondant à la mesure 
de ce qui se passe dans un compte qui ne fait 
qu’acheter un fonds sans jamais le retoucher – 
aucune cotisation additionnelle ni retrait. Il ne 
calcule que le rendement que le gestionnaire 
de fonds engendre en achetant et en vendant 
les placements qui font partie du fonds. Le 
rendement de chacune des périodes est du même 
poids, peu importe le montant d’argent investi.

UTILE POUR MESURER LA PERFORMANCE  
DES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

• Permet de comparer la performance d’un gestionnaire  
de portefeuille à celle d’un autre ou à une performance  
de référence.

• Permet de formuler des hypothèses futures  
dans votre plan financier.

TAUX DE RENDEMENT 
PONDÉRÉ EN FONCTION  
DE LA VALEUR MONÉTAIRE
Maintenant, songez à votre propre compte. 
Le taux de rendement pondéré en fonction 
de la valeur monétaire mesure votre propre 
performance combinée à celle du gestionnaire 
de fonds. Le taux de rendement pondéré selon 
la valeur monétaire tient compte de vos différents flux de trésorerie 
pendant une période et les utilise pour en arriver à un taux de rendement 
personnel. Il importe de comprendre que le montant de vos dépôts et de 
vos retraits, ainsi que le moment où ils sont effectués ont une incidence 
sur votre rendement.

Dans le présent exemple, le rendement global est plus élevé, car le 
compte avait davantage d’argent investi à la deuxième année au moment 
où le rendement a été positif.

UTILE POUR MESURER VOTRE PERFORMANCE

• Saisir le rendement propre à votre portefeuille.

• Constater la croissance globale du portefeuille.

• Comprendre les différentes méthodes, y compris  
la méthode Dietz modifiée et celle du taux  
de rendement interne.
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Le secteur des placements canadien utilise différentes méthodes pour calculer le taux de rendement. La plupart des investisseurs 
connaissent le taux de rendement pondéré par période, car c’est ainsi que sont publiés les chiffres relatifs aux fonds communs de 
placement et aux autres placements. Par contre, le rendement de votre propre portefeuille est calculé en se servant du taux de rendement 
pondéré selon la valeur monétaire. Ces deux taux de rendement peuvent être très différents; essayons donc d’expliquer la différence.

COMPRENDRE LE  
TAUX DE RENDEMENT


