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C O N S E I L  F I N A N C I E RCoûteuses idées erronéesPAR  YAN  BARCELO
on s’est beaucoup préoccupé 
ces dernières années de conflits 
d’intérêts dans le conseil financier 
liés surtout aux commissions ver-
sées par les clients. Si on en croit 
une étude récente, le problème ré-
side ailleurs : les conseillers ont 
des croya nces er ronées et 
s’adonnent ainsi à une foule de 
pratiques mal avisées dans leurs 
propres portefeuilles, puis, du 
coup, orientent leurs clients dans 
les mêmes mauvais sentiers.

Ainsi, dans leurs propres porte-
feuilles, les conseillers font des 
transactions fréquentes, pour-
suivent les rendements passés, 
préfèrent des fonds de gestion ac-
tive à frais élevés et diversifient 
peu, conclut l’ét ude «  T he 
 Misguided  Beliefs of  Financial 
 Advisors », publiée en mai 2018. Ré-
sultat, ils orientent leurs clients 

dans les mêmes voies aux mêmes 
moments, ce qui amène tous ces 
participants à connaître des ren-
dements annuels de 3 points de 
pourcentage sous ceux des indices 
à caractère passif. L’étude ne pré-
cise pas de quelle erreur plus spé-
cifique dépend la mauvaise per-
formance des portefeuilles, mais 
fait des découvertes peu élo-
gieuses pour la profession.

«  Les fonds que les conseillers 
recommandent à leurs clients 
sont  sous-performants par rap-
port aux indices de référence 
passifs de 2,3 [points de pourcen-
tage] par an avant commissions. 
Les rendements des clients ne 
sont donc pas inférieurs à ceux 
du marché simplement à cause 
des frais ; ils le seraient même si 
les conseillers fournissaient leurs 
services gratuitement »,  lit-on 
dans l’étude.

PAR  JEAN-FRANÇOIS  BARBEles promesses d’avenir du 
logiciel  APEX A sont grandes. 
Toutefois, son chemin est caho-
teux et le mécontentement est 
ma nifeste chez des agents 
généraux.

«  Si  APEXA remplit sa mission, 
les agents généraux feront des 
économies. Cependant, les dé-
buts d’APEXA ne sont pas à la 
hauteur du projet initial », dit 
 Christian  Laroche, président 
d’Aurrea  Signature.Sous le couvert de l’anonymat, 

certains agents généraux expri-
ment crûment leur déception et 

PAR  PIERRE  THÉROUXle nombre de personnes 
f or t u n é e s  e s t  e n  h a u s s e 
constante ici et dans le monde, et 
les firmes de courtage de plein 
exercice doivent adapter leur 
offre de services pour ne pas 
perdre cette clientèle.En effet, ces firmes font face à 

une forte concurrence des family 
offices, des sociétés de gestion de 
patrimoine indépendantes qui 
se consacrent à la gestion des 
fortunes individuelles et fami-
liales, lesquelles se chiffrent à 
des dizaines de millions de 
dollars.

A S S U R A N C E
APEXA  déplaît

P L E I N  E X E R C I C EClients riches  à conserver

DANS CE NUMÉRONOUVELLES
FONDS  Prudence à propos de 
la révision des cotes de 
risque. Page 6

GESTION  INDICIELLE  La sortie 
de  Michael  Burry fait réagir. 
Page 8

JUGEMENT  Résumé de  l’affaire  Michel  Marcoux. 
Page 10

PRODUITS ET ASSURANCE
TROIS  FONDS  Miser sur la pré-
servation du capital. Page 11TECHNO  Les défis  d’Emma.ca. Page 14ÉCONOMIE ET RECHERCHE

MARCHÉ  OBLIGATAIRE  Faibles 
rendements en vue. Page 15DÉVELOPPEMENT  DES AFFAIRES

FISCALITÉ  Salaire ou  dividendes ?  Page 16
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réglementation ?  Page 18PLANIFICATION FISCALE

PFIC  Gare à l’ogre fiscal  
américain. Page 19

ASSURANCE  VIE  Le point sur 
la stratégie de financement 
immédiat. Page 20

SOCIÉTÉ  DE  PORTEFEUILLE 
 Pertinence d’y transférer ses 
placements. Page 20

ÉLECTIONS  FÉDÉRALES  Des 
promesses qui toucheront 
vos clients. Page 21ÉDITORIAL ET ANALYSES

CONSEILLER  En évitant des 
erreurs au client. Page 22

À L’AFFICHE «  Dans mon travail, je ne peux jamais dire que 

j’en connais assez et que c’est fini, sinon je vais être  

dépassée. Mon poste exige de toujours apprendre et d’être à 

l’écoute de ce qu’il se passe », dit  Annie  Sinigagliese,  

directrice générale de l’ACCVM. À lire en page 4. 
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Les unités de formation 
continue dont vous  avez besoin.Visitez espaceFC.com

La portée globale auprès des 
conseillers en services financiers 
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et des dizaines de bulletins 
électroniques spécialisés
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nOS MARQUES SPÉCIAlISÉES En FInAnCE

à PROPOS DE nOUS

Newcom Media est fière d’intégrer dans son 
portefeuille de publications les plus impor-
tantes marques financières canadiennes. 
Comme éditeur établi de publications spéciali-
sées, le Groupe Finance — Conseiller, Finance 
et Investissement, Advisor’s Edge, Investment 
Executive — s’insère parfaitement chez Newcom.

Plaçant le lecteur au centre de sa philosophie, le 
nouveau Groupe Finance de Newcom est indé-
niablement le nouveau leader pour l’industrie 
des services financiers canadiens.

PRIX 
D’EXCELLENCE

Nos marques remportent fréquemment des prix pour la qualité de leurs reportages et leurs 
publications. Nous avons entre autres été récompensés par les CFA Society Toronto 
Financial Journalism Awards, l’Association des gestionnaires de portefeuille du 
Canada et les prix du magazine canadien (anciennement les Prix Kenneth R. Wilson).

Nos marques s’associent avec les principales 
associations du secteur. Nos partenaires comprennent :
 › Conseil des fonds d’investissement du Québec
 › Institut québécois de planification financière
 › Association canadienne des fonds négociés en Bourse
 › Association canadienne du commerce des valeurs 

mobilières
 › Regroupement des jeunes courtiers du Québec
 › CFA Montréal
 › Et plus !

La source d’information 
au Canada pour les 
professionnels du secteur 
des services financiers

Lancé en 1989, le journal Invest-
ment Executive est, au Canada, 
la publication de référence des 
conseillers de l’OCRCVM et de 
l’ACFM, des planificateurs finan-
ciers, des banquiers personnels 
et d’autres professionnels du 
secteur des services financiers. 
Investment Executive est axé sur 
les professionnels qui offrent du 
conseil sur des produits finan-
ciers tels que les actions, les 
obligations, les fonds communs 
de placement et les produits 
d’assurance, et les vendent. 
Son objectif est de leur fournir 
l’information qui leur permettra 
de mieux servir leur clientèle. 
IE couvre principalement l’ac-
tualité financière et présente 
des analyses, les changements 
sur le plan réglementaire et les 
tendances du secteur.

Conseils et 
stratégies liées 
aux pratiques pour 
les conseillers 
canadiens

Lancé en 1999, Advisor’s 
Edge offre des idées 
et des stratégies en 
matière de gestion des 
activités aux conseillers de 
l’OCRCVM et de l’ACFM 
qui souhaitent mettre 
leurs clients au premier 
plan. Le magazine et le 
site Web, Advisor.ca, 
proposent des articles 
pratiques et des outils à 
utiliser lors des rencontres 
avec les clients. Les lec-
teurs y trouvent des idées 
et des stratégies à implan-
ter au fil des ans dans une 
optique d’amélioration 
continue. AE traite princi-
palement de la gestion des 
activités, de la fiscalité et 
des investissements.

La source d’information 
au Québec pour les 
professionnels du 
secteur des services 
financiers

Le journal Finance et 
Investissement a été lancé 
en 1999 à l’intention des 
professionnels du secteur 
des services financiers 
francophones. Il aborde des 
sujets propres à l’industrie 
financière du Québec. FI 
traite des acteurs, des 
produits, des tendances et 
des technologies du secteur 
des services financiers du 
Canada, en mettant l’accent 
sur le marché financier 
québécois. Outre les 
nombreux articles consacrés 
à l’actualité, FI présente du 
contenu et des recherches 
liés aux ventes, au marketing 
et à la technologie qui aide 
les conseillers à augmenter 
leur chiffre d’affaires.

Conseils et 
stratégies liées 
aux pratiques pour 
les conseillers du 
Québec

Lancé en 2000, le magazine 
Conseiller offre des stra-
tégies liées aux pratiques 
aux conseillers en services 
financiers du Québec. Il pré-
sente des reportages traitant 
d’enjeux québécois, des grands 
dossiers et des entrevues avec 
des chefs de file de l’industrie. 
Offrant un contenu informatif 
et des outils de développement 
d’entreprise pour les profes-
sionnels en services financiers, 
Conseiller se concentre sur les 
enjeux majeurs concernant les 
pratiques professionnelles, 
la gestion de la clientèle et la 
gestion fiscale. Que ce soit en 
version imprimée ou en ligne, 
Conseiller guide les conseillers 
et les aide à devenir de meil-
leurs professionnels.

Le premier choix 
en formation 
continue pour les 
professionnels de la 
finance au Canada

Espace FC et CE Corner ont 
été repensés et relancés 
en 2018. Espace FC et CE 
Corner sont les destina-
tions des professionnels 
en services financiers du 
Canada. Les plateformes 
ont des cours pour éclairer 
et proposer des défis aux 
conseillers tout en les 
aidant à respecter leurs 
obligations profession-
nelles. Les cours sont 
accrédités par l’OCRCVM, 
l’IQPF, la CSF, les orga-
nismes de réglementation 
de l’assurance, etc. Les 
plateformes proposent éga-
lement des outils pour aider 
les conseillers à suivre 
leurs exigences d’unités de 
formation continue.
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nOTRE lECTORAT

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES1

ÂGE MOYEN 52 54 53 55

ACTIF GÉRÉ MOYEN 72 million $ 81 millions $ 75 million $ 80 million $

MÉNAGES SERVIS EN MOYENNE 206 185 209 183

PORTÉE IMPRIMÉ Tirage 11 000 31 000 9 000 30 000

Lectorat 
distinct 

par marque4

23%
lectorat 
commun

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

11 000

CONSEILLER

9 000

Publications 
en français

Lectorat 
distinct : 
17 505

INVESTMENT 
EXECUTIVE

31 000 

26%
lectorat 
commun

ADVISOR’S 
EDGE

30 000

Publications 
en anglais

Lectorat 
distinct : 
52 955

PORTÉE NUMÉRIQUE

TRAFIC WEB2
Pages vues par mois 166 150 293 814 195 872 379 863

Visiteurs par mois 109 238 196 891 143 077 288 592

MÉDIAS SOCIAUX3

Abonnés sur Facebook 16 516 9 095 6 048 1 011

Abonnés sur Twitter 2 503 12 623 2 976 9 509

Abonnés sur LinkedIn 6 319 6 147 397 1 933

COURRIER 
ÉLECTRONIQUE4

Envois promotionnels 7 000 12 500 5 600 24 000

Bulletins électroniques 11 526 21 901 7 733 33 255

Audience 
numérique 

distincte par 
marque4

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

12 809

CONSEILLER

8 082

21%
audience 

en 
commun

Bulletins élec-
troniques en 

français

Audience 
distincte : 

18 802

Chevauchement 
sur les envois 

promotionnels :  
15%

INVESTMENT
EXECUTIVE

23 226

23%
audience 

en 
commun

ADVISOR’S 
EDGE

37 426 

Bulletins élec-
troniques en 

anglais

Audience 
distincte : 

53 969

Chevauchement 
sur les envois 

promotionnels :  
15%

1 Enquête sur le lectorat 2019 2 Google Analytics, moyenne de janvier à juin 2019 3 Nombre d’abonnés par marque, octobre 2019 4 Données sur la distribution, novembre 2019

 
ESPACE FC A PRÈS DE 8 000 ABONNÉS, ET ÇA CONTINUE! 

IL S’AGIT D’UNE AUGMENTATION MOYENNE MENSUELLE DE 43 % EN 2019.
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COnTEnU RÉDACTIOnnEl 
COMMAnDITÉ

Les marques du Groupe Finance ont une portée sans 
pareil auprès des conseillers en services financiers. 
Obtenez des données exclusives sur votre public 
cible et faites preuve de leadership éclairé en faisant 
connaître ces recherches à la communauté finan-
cière. Exemples de projets exécutables :
· analyse approfondie de nos enquêtes annuelles, 

comme le Pointage des courtiers québécois et le 
Pointage des courtiers multidisciplinaires ;

· mise à l’essai de messages et de communications;
· compréhension de l’auditoire et données 

associées;
· veille concurrentielle et études comparatives;
· développement de produits;
· développement de contenu de publireportage;
· mise à l’essai de publicités;
· besoins en matière de perfectionnement 

professionnel ;
· recherche lors d’un événement.

RECHERCHEESPACE FC

Transmettez à nos lecteurs le message associé à votre 
marque sans avoir à créer de contenu. Vous n’avez qu’à  
nous faire part de vos objectifs de marketing et nous vous 
aiderons à sélectionner du contenu rédactionnel pertinent 
à côté duquel vos publicités pourront paraître. Le niveau 
d’engagement moyen est généralement plus élevé lorsque 
le message associé à la marque d’un annonceur et le contenu 
rédactionnel sont en phase.

Les possibilités de commandites com-
prennent notamment les mots-clés, 
les sujets rédactionnels et les 
séries d’articles rédactionnels, 
les livres numériques, les 
balados et les webinaires. 

Le contenu rédactionnel 
est rédigé par nos journalistes. 
La participation de l’annonceur 
n’est pas sollicitée.

Espace FC est le premier choix 
en formation continue pour les 
professionnels des services 
financiers du Canada. Les cours 
de formation continue offerts 
par Espace FC sont reconnus par 
les associations majeures de 
l’industrie, tels que la CSF, l’IQPF 
et l’OCRCVM, à la fois en fran-
çais et en anglais. Les formats 
comprennent la présentation, 
le webinaire et la vidéo. Si vous 
recherchez un fournisseur avec 
un programme clés en main 
comprenant l’accréditation, la 
diffusion multiplateforme et la 
promotion à l’auditoire le plus 
important du pays, vous l’obtien-
drez avec Espace FC.

COnTEnU PERSOnnAlISÉ WEBInAIRES

Notre équipe responsable 
des solutions de contenu 
offre dorénavant aux 
annonceurs et à leurs 
experts l’occasion de 
partager avec les conseillers 
de l’industrie des services 
financiers leurs idées dans 
une balado personnalisée de 
30 minutes, disponible sur 
les plateformes de diffusion 
les plus populaires. Notre 
équipe travaillera avec 
vous, de la conception à la 
promotion.

BAlADO

Que vous souhaitiez fournir une expertise et des 
conseils, présenter les leaders d’opinion de votre 
entreprise, raconter une histoire pour accroître 
l’influence de votre marque ou faire la promotion 
de vos produits et services, notre équipe respon-
sable des solutions de contenu vous propose un 
service clés en main et une approche axée sur 
la collaboration pour assurer la réussite de votre 
stratégie de contenu.

Nos spécialistes en contenu multiplateforme 
peuvent vous aider à créer et à diffuser du contenu 
sous diverses formes intéressantes, notamment des 
articles imprimés, du contenu Web, des vidéos, des 
infographies, des courriels, des tables rondes, des 
livres numériques, des études de cas et bien plus.

Partagez l’expertise de votre entreprise en direct avec un auditoire 
de partout au pays. Selon le sujet, nos webinaires d’une heure sont 
suivis en direct par 250 à 500 personnes. Nous publions également 
les enregistrements sur nos sites Web afin qu’ils puissent être 
consultés sur demande. Votre entreprise présente le contenu infor-
matif et notre équipe responsable des solutions de contenu s’occupe 
du reste. Les services offerts comprennent l’inscription, le marketing, 
la production des webinaires en direct et des enregistrements, la 
production de rapports et l’accréditation en matière de formation 
continue. Vous aurez également l’occasion d’établir des liens avec 
des clients potentiels puisque les participants pourront choisir de 
s’abonner à vos courriels.

Après chaque webinaire, un rapport présentant des données sur les 
participants, y compris les résultats de votre sondage de rétroaction 
personnalisé, est produit.

SOlUTIOnS En MATIÈRE DE COnTEnU
Discutez avec votre gestionnaire de comptes de la création d’un plan média complet qui présente votre contenu aux professionnels du secteur des services financiers du Canada.

Les tarifs 
sont aux 

pages 8 à 10
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU MARQUES HÔTES DESCRIPTION
POSSIBILITÉS DE 
COMMANDITES

TOP 25 DE 
L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE DU 
QUÉBEC 

6 février 2020 Montréal  ˙ Finance et Investissement Pour la 20e année, le Top 25 de l’industrie financière 
du Québec rend hommage à 25 lauréats qui se sont 
illustrés au cours de la dernière année, tant par leurs 
réalisations que par l’influence qu’ils exercent dans 
l’industrie. Le choix des lauréats est effectué par un 
jury formé de personnalités de l’industrie financière 
ainsi que de responsables du journal Finance et 
Investissement.

Occasions pour les 
clients ne faisant 
pas partie du secteur 
financier :
 ˙ Platine
 ˙ Or
 ˙ Argent
 ˙ Bronze

LES 
CONSEILLERS 
À L’HONNEUR!

 ˙ Conseiller Le concours Les conseillers à l’honneur !, qui a lieu 
pendant le Top 25, souligne le travail de trois conseil-
lers en services financiers au parcours exceptionnel. 
Le choix des lauréats est effectué par un jury formé 
de personnalités de l’industrie financière ainsi que de 
responsables du magazine Conseiller.

3e CONFÉRENCE
ANNUELLE LES
FEMMES DANS
L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE

26 mai 2020 Montréal  ˙ Finance et Investissement
 ˙ Conseiller

Étant donné le succès monstre de l’édition à guichets 
fermés de 2018 et 2019, cette conférence d’une 
journée sera de nouveau offerte dans trois villes en 
2020. Notre programme fournira aux femmes du 
secteur financier de l’inspiration, des idées et des 
conseils pratiques pour réussir.

 ˙ Allocutions
 ˙ Dîner et cocktails
 ˙ Séances
 ˙ Et plus encore

9 juin 2020 Vancouver  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

23 septembre 
2020

Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

3RD ANNUAL 
ETF SUMMIT

6 octobre 2020 Toronto  ˙ Advisor’s Edge
 ˙ Investment Executive

Cet événement d’une demi-journée affichait complet 
en 2018 et 2019. De retour en 2020, l’événement 
approfondira les avantages et les difficultés qui sont 
liés à l’utilisation de FNB.

 ˙ Platinum
 ˙ Or
 ˙ Argent
 ˙ Et plus encore

nOS ÉvÉnEMEnTS
Contenu susceptible d’être modifié
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MOIS/NUMÉRO
INVESTMENT 

EXECUTIVE

LE  JOURNAL DES  PROFESSIONNELS  DU PLACEMENT

FI INVESTISSEMENT
MI-OCTOBRE

2019 | 24 P A G E SFINANCE ET

À L’AFFICHE «  Le conseil est la seule chose qui ait de la 
valeur, car, selon moi, le portefeuille optimal est en fonds 
négociés en  Bourse indiciels. On a une preuve que ça 
fonctionne, les rendements sont là »,  dit Richard  Morin, 
président de  Gestion de patrimoine  Archer. À lire en page 4.

PHOTO : MARTIN LAPRISE
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G E S T I O N  D I S C R É T I O N N A I R E

Grand test à venir
PAR  PIERRE  THÉROUX

l e s  ava n t ag e s  de  l a  
gestion discrétionnaire de por-
tefeuille sont bien connus, mais 
les risques qu’elle présente le 
sont moins. Et  ceux-ci pour-
raient causer quelques maux 
de tête aux conseillers et aux 
firmes de courtage quand les 
marchés boursiers subiront un 
recul important.

Après 10 années de hausse 
depuis la crise financière qui 
a plongé l’économ ie mon-
diale dans une récession en 
2008, nombreux sont ceux qui 
craignent une chute imminente 
de la croissance économique, 
voi re u ne for te cor rect ion 
boursière.

Les comptes de courtage en 
gestion discrétionnaire subi-
ront alors leur premier test, es-
time  Richard  Legault,  président- 
fondateur de  Phoenix  Stratégies 
 Conseils, une firme qui offre 
des conseils en planification 

stratégique, notamment auprès 
d’institutions financières.

La gestion discrétionnaire 
permet aux clients de déléguer 
la responsabilité des décisions 
de placement quotidiennes à 
un gestionnaire de portefeuille. 
Elle compte de plus en plus 
d’adeptes parmi les clients et les 
conseillers.

«  La gestion discrétionnaire 
a connu un essor important au 
cours des dernières années. 
Comme les marchés boursiers 
ont aussi eu une période faste, 
cette approche fait le bonheur 
de tout le monde. Mais quand 
les marchés boursiers seront 
en chute libre, des clients mé-
contents de voir leur porte-
feuille perdre beaucoup de va-
leur pourraient contester des  
déci sion s pr i ses pa r leu r s 
con sei l ler s qu i t r av a i l lent 
en mode de gest ion discré-
tionnaire », prévient  Richard 
 Legault, qui a été président  

PAR  JEAN-FRANÇOIS  BARBE

des agents généraux dé-
plorent que la  Loi visant prin-
cipalement à améliorer l’encadre-
ment du secteur financier, dont le 
projet de loi 141 a été sanctionné 
en juin 2018, ne fasse pas men-
tion de leur rôle d’intermédiaire 
dans la chaîne de distribution. 
Ces regrets soulèvent la question 
du rôle des agents généraux par 
rapport à la conformité des 
représentants.

«  Je suis énormément déçu de 
l’absence des agents généraux 
dans le projet de loi 141. Les assu-

PAR  YAN  BARCELO

l’industrie du conseil  
remarque une hausse du nombre 
de situations de maltraitance  
financière et de vulnérabilité 
dans la clientèle, notamment 
en raison du vieillissement de 
la population. Chaque cas est 
unique et le conseiller doit agir 
avec beaucoup de jugement et de 
doigté.

«  Au cours des cinq dernières 
années, nous avons reçu de 
plus en plus de questions de la 
part de nos représentants aux 
prises avec des situations de  

STATUT  D ES 
AG E NTS  G É N É R AUX

Rendez-vous  
manqué ?

M A LT R A I TA N C E 
F I N A N C I È R E

Comment 
bien réagir

DANS CE NUMÉRO

NOUVELLES

FONDS  DISTINCTS La  
rémunération à honoraires 
appelée à croître. Page 6

INVESTISSEMENT  Vers une 
démocratisation de la vigie 
de portefeuille ?  Page 8

ACVM  Les réformes axées sur 
le client sont dévoilées.  
Page 10

PRODUITS ET ASSURANCE

SECTEUR  Les avantages de 
l’investissement dans les 
titres mondiaux. Page 12

ÉCONOMIE ET RECHERCHE

OR  Perspectives  
encourageantes. Page 14

DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES

FISCALITÉ  Mesures visant les 
nouveaux arrivants.  
Page 16

JURIDIQUE  La responsabilité 
de l’administrateur. Page 17

FOCUS SUR LES 
CONSEILLERS

CONSEILLERS   Les gros  
producteurs et les autres.  
Pages 18 et 19

RÉMUNÉRATION  La  
dépendance aux  FAR  
s’atténue. Page 19

POLICES À ÉMISSION  RAPIDE 
 Progression des ventes.  
Page 20

ASSURANCES   Deux secteurs, 
deux approches.  
Pages 20 et 21

REVENUS  Plusieurs menaces 
recensées. Page 21

ÉDITORIAL ET ANALYSES

FINANCE  ET  INVESTISSEMENT 
 Nouveau propriétaire,  
même mission. Page 22

Les unités de formation 
continue dont vous  
avez besoin.
Visitez espaceFC.com

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT

M A Y  2 0 1 9    |    A D V I S O R . C A

Taking on 
anti-advisor ads p. 4

New rules for commuted 
value transfers p. 12

Financial fraud 
warning signs p. 16

All about 
ALDAs p. 27

@ADVISORCA   LINKEDIN.COM/COMPANY/ADVISOR-CA

TRANSCONTINENTAL MEDIA G.P., 37 FRONT STREET EAST TORONTO, ON M5E 1B3 • PM 40064924

Why better risk assessments 
will improve your practice

p.18

 
ADVISOR’S EDGE

L E  M É D I A  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  E N  S E R V I C E S  F I N A N C I E R S  A U  Q U É B E C

@CONSEILLERCA   WWW.FACEBOOK.COM/CONSEILLERCA

TC MEDIA, 1100, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 24 E ÉTAGE, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4X9

p. 13

Planification  
financière en ligne :

P
P 

N
O

 4
00

64
92

4

faut-il craindre  
la catastrophe ?

Multidisciplinarité c. spécialisation :  

des voies complémentaires p. 6

 Réussir en tant que femme  
dans l’industrie financière p. 9

Titres à la mode :
attention ! p. 16

W W W . C O N S E I L L E R . C A   S E P T E M B R E  2 0 1 9

 
CONSEILLER

JANVIER Perspectives 2020 Perspectives 2020

FÉVRIER Conseillers et technologie
Top 25 de 

l’industrie financière
Trucs pour changer de firme

Concours 
Les conseillers à l’honneur !

MARS
Développez votre créneau;

Focus sur les fonds communs 
de placement

Fintechs et 
technologies financières

Mégadonnées et assurance Représentativité des indices

AVRIL
La succession numérique de 

votre client;
Focus sur les fonds distincts

Pointage des régulateurs

MAI
Top des courtiers de plein exer-
cice; Planification de la relève

Pointage des courtiers 
québécois

Servir la clientèle aisée, entre 
marché de masse et gestion 

privée
Travailler à distance

JUIN
Top des courtiers (plein exercice 
et fonds communs); Construire 

son équipe de soutien

Pointage des courtiers 
multidisciplinaires

Guide des services d’aide à 
l’autonomie

Colloque Femmes dans 
l’industrie financière

HORS-SÉRIES :
JUIN Guide IE de l’assurance Guide FI de l’assurance

SEPTEMBRE
Top des banques; Utiliser la 

finance comportementale pour 
motiver votre client 

Focus sur l’industrie des FCP; 
Colloque Femmes dans 

l’industrie financière

Comment les facteurs ESG 
évolueront-ils dans les années 

2020 ?

Les hauts et les bas de 
l’assurance maladies graves

OCTOBRE
Pointage et assurance; Conseils 

de cybersécurité pour les 
conseillers

Baromètre de l’assurance Comment lire un testament En affaires avec son conjoint

HORS-SÉRIES :
OCTOBRE

Guide IE des fonds négociés 
en Bourse 

Guide FI des fonds négociés 
en Bourse

MI-OCTOBRE
Pointage des conseillers en 

services financiers; Élaborer une 
stratégie de formation continue

Top des conseillers en services 
financiers

NOVEMBRE
Dossier spécial sur 

la planification fiscale
Dossier spécial sur 

la planification fiscale
Retraite : ces règles générales 

qui posent des défis
Pourquoi votre client devrait 

consulter un notaire

MID-NOVEMBRE
Dossier spécial sur 

la planification de la retraite
Dossier spécial sur 

la planification de la retraite

DÉCEMBRE

Le gestionnaire de fonds de 
2020 d’Investment Executive; 

Définir la valeur du conseil 
financier 

Produits, rentes et stratégies 
d’assurance

CAlEnDRIER RÉDACTIOnnEl
Contenu susceptible d’être modifié
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FINANCE ET INVESTISSEMENT et INVESTMENT EXECUTIVE

 
MOIS/NUMÉRO

DATE DE 
RÉSERVATION

DATE DE 
MATÉRIEL

DISTRIBUTION 
DE POSTES 

CANADA

2020 JANVIER 12 déc. 2 janv. 20 janv.

FÉVRIER 9 janv. 16 janv. 6 févr.

MARS 13 févr. 20 févr. 9 mars

AVRIL 12 mars 19 mars 6 avr.

MAI 9 avr. 16 avr. 4 mai

JUIN 14 mai 21 mai 8 juin

GUIDE DE 
L’ASSURANCE 24 avr. 1 mai 8 juin
Intégrés aux numéros 
de juin de FI et d’IE

SEPTEMBRE 30 juill. 6 août 24 août

OCTOBRE 27 août 3 sept. 21 sept.

GUIDE DES FNB
14 août 21 août 21 sept.Intégrés aux numéros 

d’octobre de FI et d’IE

MI-OCTOBRE 17 sept. 24 sept. 13 oct.

NOVEMBRE 8 oct. 15 oct. 2 nov.

MI-NOVEMBRE 29 oct. 5 nov. 23 nov.

DÉCEMBRE 19 nov. 26 nov. 14 déc.

2021 JANVIER 10 déc. 17 déc. 18 janv.

CONSEILLER et ADVISOR’S EDGE

 
MOIS/NUMÉRO

DATE DE 
RÉSERVATION

DATE DE 
MATÉRIEL

DISTRIBUTION 
DE POSTES 

CANADA
2020 FÉVRIER 6 janv. 17 janv. 5 févr.

MARS 24 févr. 6 mars 25 mars

MAI 20 avr. 1 mai 20 mai

JUIN 25 mai 5 juin 23 juin

SEPTEMBRE 24 août 4 sept. 23 sept.

OCTOBRE 28 sept. 9 oct. 28 oct.

NOVEMBRE 26 oct. 6 nov. 25 nov.

DIRECTIVES CONCERNANT ADDIRECT

 ˙ Rendez-vous au portail Web AdDirect de Magazines Canada : 
addirect.sendmyad.com

Note : Un compte d’utilisateur devra être ouvert à la première visite.

 ˙ Sélectionnez la publication à laquelle vous désirez faire parvenir votre publicité.
 ˙ Entrez les informations nécessaires et cliquez sur « Upload ».
 ˙ Suivez la vérification de votre publicité à l’écran.
 ˙ Approuvez votre publicité.

Des questions? Soutien technique relatif au portail AdDirect :

Sylvie Thauvette
+1.514.392.2041
sylvie@newcom.ca
Prière de ne pas envoyer de matériel à cette adresse.

MÉTHODE DE PRODUCTION
 ˙ Imprimé sur presses rotatives à 

haute vitesse, à une résolution 
de 300 ppp/150 lpp, reliure 
brochée.

 ˙ Le pliage et le rognage peuvent 
varier.

 ˙ Prière de respecter les surfaces 
d’impression mentionnées sur 
cette page.

 ˙ La typographie doit avoir une 
grosseur minimale de 8 points. 
La typographie de couleur (plu-
sieurs plaques) doit avoir une 
grosseur minimale de 10 points. 
La typographie renversée doit 
avoir une grosseur minimale de 
12 points. Nous ne sommes pas 
responsables de la reproduction 
de polices de caractères avec 
empattement de grosseurs 
inférieures.

 ˙ Le matériel doit être conforme 
aux spécifications dMACS (« 
digital Magazine Advertising 
Canadian Specifications »). Des 
renseignements concernant 
les spécifications dMACS sont 
disponibles sur le site Internet 
de Magazines Canada 
(magazinescanada.ca).

 ˙ Prévoir une marge perdue de 
1/8 de pouce de chaque côté, si 
nécessaire. Investment Executive 
et Finance et Investissement 
n’acceptent pas les publicités 
avec marge perdue. Insérer les 
marques de coupe et de registre 
à une distance de 18 points (1/4 
de pouce) de la coupe.

 ˙ Densité maximale (UCR) : 295 % 
(noir : 95 %)

 ˙ Pour ce qui est des encarts et 
des enveloppes en polyéthylène, 
les tarifs et les quantités seront 
fournis sur demande.

 
MATÉRIEL REQUIS POUR LE 
TÉLÉCHARGEMENT
 ˙ Toutes les publicités doivent 

être transmises en format PDF-
X-1a.

 ˙ Espace couleur : CMJN (CMYK) 
(quadrichromie). Ne pas utiliser 
les couleurs RVB (RGBa) ni les 
tons directs.

 ˙ Toute typographie noire ou grise 
ne doit utiliser que la plaque 
de noir seulement (pas de noir 
soutenu).

CONDITIONS
 ˙ L’éditeur n’est aucunement 

responsable de l’alignement de 
texte et d’images qui dépassent 
la marge intérieure sur les 
doubles pages ou les pages en 
contiguïté avec un encart. D’ail-
leurs, nous déconseillons le posi-
tionnement de texte et d’images 
dans la marge intérieure.

 ˙ Nous nous réservons le droit 
d’apporter tout changement 
technique nécessaire.

 ˙ AdDirect n’accepte pas les 
formats TIFFITS ou CT LW, ni les 
fichiers natifs de Microsoft Word, 
QuarkXPress, Adobe InDesign, 
Photoshop ou Illustrator.

Ho
rs

-s
ér

ie
Ho

rs
-s

ér
ie

CAlEnDRIER DE RÉSERvATIOn 2020
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INVESTMENT EXECUTIVE, FINANCE ET INVESTISSEMENT

FORMAT VIGNETTE
FINANCE ET 

INVESTISSEMENT
INVESTMENT 

EXECUTIVE

PLEINE PAGE De 1 à 5 9 265 $
De 6 à 12 8 709 $

De 1 à 5 15 295 $
De 6 à 12 14 377 $

Taille :  9,5 po x 14 po

DOUBLE PAGE De 1 à 5 16 677 $
De 6 à 12 15 676 $

De 1 à 5 27 531 $
De 6 à 12 25 879 $

Taille :  20 po x 14 po

3/5 PAGE De 1 à 5 8 338 $
De 6 à 12 7 838 $

De 1 à 5 13 765 $
De 6 à 12 12 939 $

Taille :  7,5666 po x 10,5 po

1/2-PAGE 
(horizontale)

De 1 à 5 6 320 $
De 6 à 12 5 940 $

De 1 à 5 10 830 $
De 6 à 12 10 180 $

Taille :  9,5 po x 7 po

2/5 PAGE
(horizontale)

De 1 à 5 5 435 $
De 6 à 12 5 125 $

De 1 à 5 9 285 $
De 6 à 12 8 745 $

Taille :  9,5 po x 5,6429 po

1/4 PAGE
(horizontale)

De 1 à 5 4 180 $
De 6 à 12 3 935 $

De 1 à 5 7 120 $
De 6 à 12 6 715 $

Taille :  9,5 po x 3,5 po

1/5 DE PAGE
(horizontale)

De 1 à 5 3 715 $
De 6 à 12 3 495 $

De 1 à 5 6 330 $
De 6 à 12 5 965 $

Taille :  9,5 po x 2,8571 po

BANNIÈRE DE LA UNE De 1 à 5 2 995 $
De 6 à 12 2 815 $

De 1 à 5 5 065 $
De 6 à 12 4 760 $

Taille :  5,6332 po x 2,1429 po

AVIS DE NOMINATION (IE ET FI)

2/5 VERTICAL
(grand)

5 432 $ 8 730 $

Taille :  3,6998 po x 13,5 po

1/4 CARRÉ 
(moyen)

3 444 $ 5 535 $

Taille :  5,6332 po x 5,6429 po

1/5 RECTANGULAIRE
(petit)

 

2 744 $ 4 410 $

Taille :  3,6998 po x 6,7143 po

Note : Les prix incluent la présence web sur les sites d’Investment Executive et d’Advis-
or’s Edge et/ou de Finance et Investissement et de Conseiller.

GUIDE DE L’ASSURANCE, GUIDE DES FNB (FI et IE hors-série)

FORMAT VIGNETTE
FINANCE ET 

INVESTISSEMENT
INVESTMENT 

EXECUTIVE

PLEINE PAGE 9 265 $ 15 295 $
Taille :  10 po x 13,5 po
Marges perdues :  10,25 po x 13,75 po
Surface d’impression :  9 po x 12,5 po

Note : Les dimensions finales des publicités pleine page sans marges perdues devraient être de 9 po x 12,5 po.

DOUBLE PAGE 16 677 $ 27 531 $
Taille :  20 po x 13,5 po
Marges perdues :  20,25 po x 13,75 po
Surface d’impression :  19 po x 12,5 po

Note :  Les dimensions finales des publicités double page sans marges perdues devraient être de 19 po x 12,5 po.

ADVISOR’S EDGE , CONSEILLER

FORMAT VIGNETTE CONSEILLER
ADVISOR’S 

EDGE

PLEINE PAGE De 1 à 3 
9 900 $
De 4 à 6 
9 306 $

De 1 à 3 
15 705 $
De 4 à 6 
14 762 $

Format final :  9 po x 11,625 po
Marges perdues :  9,25 po x 11,875 po
Surface d’impression :  8 po x 10,625 po

DOUBLE PAGE De 1 à 3 
17 820 $
De 4 à 6 
16 750 $

De 1 à 3 
28 269 $
De 4 à 6 
26 572 $

Format final :  18 po x 11,625 po
Marges perdues :  18,25 po x 11,875 po
Surface d’impression :  17 po x 10,625 po

MAG
(Îlot)

De 1 à 3 
8 910 $
De 4 à 6 
8 375 $

De 1 à 3 
14 134 $
De 4 à 6 
13 286 $Taille :  5,27 po x 8,22 po

DEMI-DOUBLE PAGE
(horizontale) ou
BOOKENDS (verticale)

De 1 à 3 
9 554 $
De 4 à 6 
8 980 $

De 1 à 3 
12 884 $
De 4 à 6  
12 110 $

Taille (demi-double page verticale) : 
 17 po x 5,22 po
Taille (demi-pages horizontales) : 
 3,91 po x 10,625 po chacune

DEMI-PAGE
(horizontale ou verticale)

De 1 à 3 
9 554 $
De 4 à 6 
9 172 $

De 1 à 3 
12 884 $
De 4 à 6 
12 370 $

Taille (demi-page horizontale) :  8 po x 5,22 po
Taille (demi-page verticale) : 
 3,91 po x 10,625 po

TIERS DE PAGE
(horizontale ou verticale)

De 1 à 3 
6 415 $
De 4 à 6 
6 157 $

De 1 à 3 
8 649 $
De 4 à 6 
8 303 $

Taille (tiers de page horizontale) : 
 8 po x 3,33 po
Taille (tiers de page verticale) : 
 2,55 po x 10,625 po

QUART DE PAGE
(carré)

De 1 à 3 
5 450 $
De 4 à 6 
5 233 $

De 1 à 3 
7 120 $
De 4 à 6 
6 715 $Taille :  3,91 po x 5,22 po

FORMATS STAnDARD
Tous les tarifs sont en dollars NETS. Les taxes sont en sus.

Pour obtenir une position de choix (couvertures deux 
et trois, quatrième couverture, double page centrale), 

veuillez  communiquer avec votre gestionnaire de  compte.
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OCCASIOnS WEB
Tous les tarifs sont en dollars NETS. Les taxes sont en sus. 

FORMAT VIGNETTE
INVESTMENT 

EXECUTIVE
FINANCE ET 

INVESTISSEMENT
ADVISOR’S 

EDGE CONSEILLER

AFFICHAGE STANDARD

Super bannière pour mobile

CPM 

254 $
CPM 

254 $
CPM 

254 $
CPM 

254 $

Taille : 320 x 50 px;
taille maximale du fichier : 40 ko

Super bannière

Taille : 728 x 90 px;
taille maximale du fichier : 40 ko

Îlot

Taille : 300 x 250 px;
taille maximale du fichier : 40 ko

Îlot double

Taille : 300 x 600 px;
taille maximale du fichier : 40 ko

Billboard
Taille : 980 x 200 px
ou 970 x 250 px

Publicité native 
(publicité vidéo en flux continu)
Vidéo dans un article 
(publicité vidéo en flux continu)
Diverses positions disponibles

Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, demandez-nous une solution personnalisée

MÉDIAS ENRICHIS/PERSONNALISATION

Catfish

PAR JOUR 
2 500 $

PAR JOUR 
1 300 $

PAR JOUR 
2 500 $

PAR JOUR 
1 300 $

Ouvert: 1 000 x 120 px
Fermé: 1000 x 60 px

Catfish pour mobile

Taille : 320 x 50 px

Interstitiel

Taille : 640 x 480 px

Prise d’otage(y compris le wallpaper)

NOUVEAU : le format de Super bannière peut 
également être offert sous le format billboard.

PAR JOUR
13 500 $

PAR JOUR 
9 000 $

PAR JOUR 
13 500 $

PAR JOUR 
9 000 $Taille du wallpaper : 

200 x 2 000 px. Fichiers requis pour les 
bandes latérales de gauche et de droite

Prise d’otage d’une rubrique de contenu Les tarifs, basés sur le volume, sont disponibles sur demande.

Bannière expando
5 000 $ 2 500 $ 5 000 $ 2 500 $Taille (fermée) : 980 x 60 px

Taille (étendue) : 980 x 200 px

LES IMAGES DOIVENT
HTML5
 ˙ être comprises dans 

le document HTML 
(codage Base 64)*.

 ˙ Les CSS et les scripts 
doivent être ajoutés 
dans le fichier HTML 
au moyen de balises 
<style> et <script>.

 ˙ Les bibliothèques 
publiques (p. ex., 
jQuery) doivent être 
reliées à une source 
publique**.

 ˙ Tous les clics servant 
à quitter la publicité 
doivent utiliser le comp-
teur DFP %%click_
url_unesc%% et la 
cible doit être _blank.

 ˙ Note: Les fichiers 
HTML5 ne sont pas 
acceptés pour les 
médias enrichis, pour 
les vidéos et les bulle-
tins électroniques.

Image
 ˙ GIF (animé ou non) ou 

JPG avec lien URL

 ˙ Fichier de 40 ko ou 
moins; 2,2 Mo pour le 
téléchargement supplé-
mentaire/progressif

 ˙ Les publicités par cour-
riel doivent être sta-
tiques et non animées.

Tiers
 ˙ Code Javascript

Date limite
 ˙ Tout le matériel doit être 

fourni au moins cinq 
jours ouvrables avant la 
date de diffusion.

* http://www.Sveinbjorn.Org/
dataurls_css (en anglais 
seulement)

** https://developers.Google.
Com/speed/libraries/ (en 
anglais seulement )
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SUITE DES OCCASIOnS WEB 
Tous les tarifs sont en dollars NETS. Les taxes sont en sus.

FORMAT
INVESTMENT 

EXECUTIVE
FINANCE ET 

INVESTISSEMENT ADVISOR’S EDGE CONSEILLER

PUSH MARKETING/MARKETING PAR COURRIEL

Publicités dans un bulletin électronique
Super bannière, îlot (prise d’otage) 2 920 $ 1 770 $ 4 550 $ 1 400 $

Envois promotionnels
760 px (aucune hauteur maximale) 8 000 $ 6 760 $ 17 000 $ 6 150 $

Bulletin électronique personnalisé
760 px (aucune hauteur maximale) Les tarifs sont basés sur la taille du segment et sont disponibles sur demande. 

PUBLICATIONS 
COMMANDITÉES 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Informez-vous auprès de votre directeur de comptes à propos des solutions sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 

WEBINAIRES

Webinaire en anglais (personnalisé) À PARTIR DE 25 000 $ Webinaire en français (personnalisé) À PARTIR DE 15 000 $

Voir les détails en page 4. Informez-vous auprès de votre directeur de comptes. 

BALADOS

Prosper 
Balado éditorial

Prosper est un balado sur les meilleures pratiques d’affaires des conseillers en services financiers. 
Le balado est animé par le célèbre journaliste Bruce Sellery. (en anglais seulement)

COMMANDITE PAR ÉPISODE 
4 000 $

Balado personnalisé Plus d’informations en page 4. À PARTIR DE 15 000 $

Répertoire de balados Informez-vous auprès de votre directeur de comptes de Newcom. 

ESPACE FC

Formation personnalisée et 
accréditée
Espace FC

Clés en main
Web seulement 30 000 $

Imprimés et Web 50 000 $

Hébergement de cours Jusqu’à 3 cours hébergés GRATUIT

Hébergement et promotion 8 000 $

Gestion des certificats À PARTIR DE 30 000 $

Renseignez-
vous sur nos 
programmes 
garantis de 

reciblage et de 
programmatique

AUDIENCE 360° (FIRST PARTY DATA)
Nous avons combiné les données d’audience de nos quatre 
marques phares ainsi que plusieurs canaux et plateformes pour 
transmettre votre message aux bonnes personnes à de multiples 
points de contact. Avec une visibilité sur les sites de nos marques 
et au-delà, ciblez les conseillers qualifiés de l’OCRCVM, de la CSF, 
de l’assurance ou encore les conseillers fortunés.

First party data 
ciblés par persona

—
Reciblage

Les tarifs sont basés sur la 
taille et sont disponibles sur 

demande. Informez-vous 
auprès de votre directeur de 

comptes Newcom. 

Maximum de 300 inscrits. Rabais sur le nombre de fréquence/
séances multiples de diffusion: 10%/2, 15%/3, 20%/4

LES PUBLICITÉS PAR COURRIEL ET LES ENVOIS PROMOTIONNELS DOIVENT ÊTRE STATIQUES. LES PUBLICITÉS ANIMÉES, VIDÉOS OU HTML5 NE SONT PAS PRISES EN CHARGE.
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PERSOnnES-RESSOURCES

J u l i a  S o k o l o v a 
 Directrice des ventes 

 + 1.416.847.5125 
 julias@newcom.ca

k a t h y  l i o t t a
Directrice de comptes

+ 1.416.847.8546
kathyl@newcom.ca

Stefanie MacDonalD 
 Directrice générale 

et éditrice 
 + 1.416.847.8575  

stefaniem@newcom.ca

f r é D é r i c  r o y
Spécialiste au développement 

des nouvelles affaires – Québec
+1.438.399.2029

frederic@newcom.ca

a l i n e  k i r i M l i 
 Coordinatrice des ventes 

 + 1.416.847.8180 
 aline@newcom.ca

v i v i a n  tS e
Coordinatrice des ventes

+1.416.847.8193
viv@newcom.ca


