Vaut-il la peine d’investir avec le Fonds FTQ (ou un autre fonds subventionné)?
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Pas nécessairement.
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À long terme (25 ans par exemple), le rendement annuel d'un Fonds sans la subvention doit être seulement 1,8 % plus élevé que le
rendement annuel du Fonds FTQ pour équivaloir le gain de la subvention annuelle de 30 % (si on commence avec 0 $ et le Fonds
FTQ obtient un rendement de 5 % par année). La cotisation annuelle donnant droit à la subvention est plafonnée à 5 000 $. Les
calculs détaillés sont dans le tableau ci-dessous.

On peut voir qu’avec un rendement annualisé de 6,8 %, on obtient un montant équivalent à la fin, si on assume un rendement de
5,0 % pour le Fonds FTQ et un montant de départ de 0 $. Si notre montant de départ est de 200 000 $, le portefeuille non
subventionné a seulement besoin de faire 0,4 % par année de plus que celui du Fonds FTQ.
Mais même si l’impact de la subvention de 30 % à long terme n’est pas majeur, pourquoi choisir un portefeuille non subventionné?
Voici pourquoi.
Les rendements du Fonds FTQ depuis 10 ans (6,4 % au 30 sept. 2020) sont en-dessous de la performance du portefeuille
d'investissement équilibré moyen au Canada, qui est d’environ 7,5 % par année d'après nos calculs. Ils sont encore plus en-dessous
du portefeuille moyen investi en actions.
Une autre raison est que l'argent déposé dans le Fonds FTQ est gelé tant que vous n'êtes pas retraité, et donc ne peut généralement
pas être transféré ailleurs si vous n'êtes pas satisfait.
Conclusion
Il faut faire attention au fort attrait de la subvention de 30 % du Fonds FTQ. Il faut bien comprendre que cette subvention est
plafonnée à 1 500 $ et donc que l’impact des rendements deviendra beaucoup plus important que cette subvention sur le long
terme.
Ceci étant dit, il faut tout de même considérer les cotisations de notre employeur et s’assurer d’être très bien investi si nous voulons
prendre une alternative.
Soyez prudents avec vos placements.

