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Renseignements importants
Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres
charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus
d’une opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Cette information est disponible « telle quelle
». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.
Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte possible du capital investi. Leurs
performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour tout type de portefeuille, les tentatives destinées à
réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter involontairement les performances.
Les opinions exprimées dans le présent document peuvent évoluer en tout temps selon les conditions du marché ou toute autre condition et sont à
jour à la date de la première utilisation. Les opinions exprimées dans ce document ne sont pas nécessairement celles d'Investissements Russell, de
ses sociétés affiliées ou de ses propriétés exclusives. Bien que tout le matériel soit considéré comme fiable, l'exactitude et l'exhaustivité ne peuvent
être garanties. Les informations, analyses et opinions exprimées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne visent en aucun
cas à fournir des conseils ou des recommandations spécifiques à un particulier ou à une entité.
La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli boursier.
Sauf indication contraire, toutes les données de l'indice sont fournies par ©eVestment Alliance, LLC. Tous droits réservés.
Source des données de MSCI : MSCI. MSCI ne donne aucune garantie, ni ne fait aucune déclaration, de façon expresse ou implicite, et décline
toute responsabilité quant à ses données dans les présentes. Les données de MSCI ne peuvent pas être redistribuées ni utilisées comme base
d’autres indices, de valeurs mobilières ou de produits financiers. Le présent rapport n’a été ni approuvé, ni examiné, ni produit par MSCI. Le présent
rapport n’a été ni approuvé, ni examiné, ni produit par MSCI.
Standard & Poor's Corporation est le propriétaire des marques de commerce, des marques de service et des droits d'auteur liés à ses indices.
Les indices et les indices de référence ne sont pas gérés et il est impossible d'y investir directement. Les rendements sont des rendements passés
qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis. Les renseignements sur le rendement de
l'indice sont fournis par les fournisseurs et, bien qu'ils soient jugés fiables, ils ne sont pas garantis par Investissements Russell ou ses affiliés. En
raison de la périodicité des renseignements, les indices peuvent être ajustés après la publication de ce rapport. .
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements Russell
Canada Limitée.
La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations
minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction d’Investissements Russell.
Droits d’auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2021. Tous droits réservés.
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de marque liés aux
marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à les utiliser sous licence. Les membres
du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la
marque «FTSE RUSSELL».
Date de la première utilisation : avril 2021
CORPCA-00400 [EXP-04-2022]
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Tableau de bord des indicateurs économiques
LE PLUS RÉCE T

...

1

TE DANCE SUR 3 M OIS ---.

FOURCHETTE TYPIQU E

FO URCH ETTE RÉELLE

INDICATEURS DU MARCHÉ

VOLATILITÉ DES MARCHÉS
Malgré quelques poussées au T1,
mais elle se maintient dans la
fourchette habituelle

Volatilité du marché (CBOEVlX)
1990-01-01 - 2021-03 -31

95

Rendement du bon du Trésor
canadien à 10 ans
1986-0,-01 - 202,-03 -31

59.9

---+

IQI

05

11.6

-3.0

3.7

-65

14.2

-2.1

13.0

Écart de rendement

RENDEMENT DES BONS DU
TRÉSOR
Hausse après les bons chiffres de
l'emploi annoncés à la fin du mois
de mars et les préoccupations
entourant l‘inflation.

CHÔMAGE
L‘emploi continue de se rétablir,
mais reste élevé par rapport au
niveau observé avant la
pandémie

1987-0,-01 - 2021-03 -31

Prix des maisons
2000-03-01 - 202,-02-26

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
1nflation (IIPC)
1950-0,-01 - 202,-02-26

Chômage
1966-01-01 - 202,-03 -31

Expansion économ ique

29

1111

(PIB)

1962-01-01 -2020-12-31

-12.7

-

g .....---

Confiance des consommateu rs (CSIJ
2010-03-01 - 202,-03 -31

SENTIMENT DES
CONSOMMATEURS
Amélioration par rapport au
T4 de 2020, mais pas de reprise,
car les confinements à répétition
plombent le sentiment

13.7

---+

35.6

Dette des ménages par rapport au
PIB
1990-0,-01 - 2020-12-31

Dette des ménages par rapport au
PIB
( % cumul ann.)

9.3

Sl.0

llUJ

53.5

1126

---+

QI

-3.4

13.9

1991-0,-01 - 2020-12-31

Source : Refinitiv, Investissements Russell, au 31 mars 2021. Consulter la diapositive 17 pour les définitions des catégories. Le tableau de bord des indicateurs économiques d'Investissements Russell présente plusieurs indicateurs clés pour
aider les investisseurs à évaluer les tendances de l'économie et du marché.
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Marchés des capitaux
Période terminée le 31 mars 2021
Rendements des marchés des capitaux (%)
(Les rendements sont annualisés pour les périodes de plus d’un an)
44,2

40,3

38,1
28,2

21,0 21,7

16,9

15,8

15,6

Rendement (%)

11,8
10,2

10,1

6,1

5,6 6,0

4,7

4,8

6,1

5,9

3,5
2,2

1,6

1,0

9,0

8,8

8,7

8,1

6,0

6,7
3,7

3,7

2,6

10,0

1,1

-4,9
3 mois

■ Actions

canadiennes

1 an

■ Actions

américaines

■

Actions EAEO

3 ans

■ Actions

des marchés émergents

5 ans

■

Obligations canadiennes

10 ans

■

Infrastructures mondiales

■

FPI mondial

Source : Investissements Russell, Morningstar. En $CA. Les rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis. Les indices ne sont pas
gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers. Définitions : Capitaux propres canadiens = indice composé S&P/TSX, capitaux propres américains = indice S&P 500, capitaux propres EAEO = indice MSCI EAEO, marchés
émergents = indice MSCI des marchés émergents, obligations canadiennes = indice S&P Canada Aggregate Bond, infrastructures mondiales = indice S&P Global Infrastructure, fonds de placement immobilier mondial (FPI) = indice
FTSE EPRA NAREIT Dev REITS. Les rendements sont annualisés, sauf pour les périodes de moins d'un an.
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Les gagnants et les perdants

- - -

T1 2021 c. 2020

Actions

Rendements du T1 de 2021 (%)

12,0
Rendement (%)

8,1

6,1

4,7

2,8

2,2

1,6

Placements
alternatifs

Titres à
revenu fixe

1,0

-2,3
-4,9
Marchandises
mondiales

Actions
canadiennes

FPI mondial

Actions
américaines

Indice World ex Actions EAEO Infrastructures
USA.
mondiales

Actions des
marchés
émergents

Obligations
mondiales à
haut rendement

Obligations
canadiennes

-6,0
Obligations des
marchés
émergents

Rendements (%) de 2020
16,6

Rendement (%)

16,3
6,2

5,6

6,4

5,1

8,1

4,0

-7,4

-11,6
-25,1
Marchandises
mondiales

Actions
canadiennes

FPI mondial

Actions
américaines

Indice World ex Actions EAEO Infrastructures
USA.
mondiales

Actions des
marchés
émergents

Obligations
mondiales à
haut rendement

Obligations
canadiennes

Obligations des
marchés
émergents

Source : Investissements Russell, Morningstar, au 31 mars 2021. En dollars canadiens. Les rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement
précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers. Définitions : Actions canadiennes = indice composé S&P/TSX, Actions américaines = indice S&P 500, Obligations mondiales à haut rendement =
indice Bloomberg Barclays Global High-Yield Bond, Actions mondiales hors États-Unis =indice MSCI AC World ex-USA, Actions EAEO = indice MSCI EAEO, Actions des marchés émergents = indice MSCI Emerging markets, Obligations du
Canada = indice S&P Canada Aggregate Bond, Obligations des marchés émergents = indice JPMorgan Emerging Market Bond, Infrastructures mondiales = indice S&P Global Infrastructure, FPI mondiales = indice FTSE EPRA NAREIT
Developed REITS. Marchandises mondiales = indice S&P Goldman Sachs Commodities. Les rendements sont annualisés, sauf pour les périodes de moins d'un an.
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Les hauts et les bas du T1 de 2020 au T1 de 2021
Diminutions et recouvrements subséquents par catégorie d’actif

•

-40,7

FPI mondiales

-40,5

Infrastructure

3/31/2021

62,2

-3,8
-3,9

61,5

Titres américains à
petite capitalisation

-39,7
-33,2

124,3
67,1

Actions non américaines
Actions des
marchés émergents

-31,8
%

Rendement total depuis le creux de 2020 (24/3/2020–31/03/2021) 1/1/2020 -

-21,4

Portefeuille indiciel équilibré

-21,2

Obligations mondiales
à haut rendement
Titres d‘emprunt des
marchés émergents

-15,3

-6,7

Obligations municipales

■

1,0

Obligations
américaines

21,0
85,9

Marchandises

-23,1

11,6
77,4

Actions américaines
à grande capitalisation

-31,1

44,2

1

2,8

17,3
11,9

28,1
3,6

34,7

34,5

35,2

%

•

Creux du marché (1/1/2020-23/3/2020)

13,4
6,0
-0,7
4,4

3,9

Ce qui a fonctionné

La volatilité engendrée par la COVID-19 a été spectaculaire en 2020, mais les investisseurs qui ont conservé leurs placements ont été récompensés
des rebonds importants jusqu‘en mars 2021.
Series1par Series2
Source : Titres à petite capitalisation américains : Indice Russell 2000®; Grandes capitalisations américaines : indice Russell 1000®; Actions non américaines : indice MSCI EAEO Net; Infrastructure : indice S&P Global Infrastructure; FPI (fiducies de placement immobilier mondiales) :
indice FTSE EPRA/NAREIT Developed; Obligations municipales : indice Bloomberg Barclays Municipal Bond; Actions des marchés émergents : indice MSCI des marchés émergents; obligations des marchés émergents = indice JPMorgan Emerging Market Bond Plus; Obligations
américaines : indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond; Marchandises : indice de rendement total Bloomberg Commodity; Portefeuille indiciel équilibré : 5 % titres à petite capitalisation américains,15 % grandes capitalisations américaines, 10 % actions mondiales, 12 % actions
non américaines, 4 % infrastructures, 5 % obligations mondiales à haut rendement, 4 % FPI mondiales, 6 % actions des marchés émergents, 30 % obligations américaines, 5 % titres d'emprunt des marchés émergents et 4 % marchandises. Tous les rendements indiqués sont
cumulatifs. Les rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers.
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Actions canadiennes : les titres de valeur sont plus
rentables sur le long terme
Rendements sectoriels depuis l‘arrivée des vaccins
48,7 %

50%

42,4 %

Rendement

40%

28,9 %

30%

28,4 %
18,5 %

20%

16,3 %

11,6 %

10,5 %

10%

5,9 %

4,5 %

0%

-2,6 %

-10%
-20%
S&P/TSX
Energy
Indice desHealth
soins S&P/TSX
Indice énergie
de santé
S&P/TSX
Care S&P/TSX
Index
Index

Rendement excédentaire

15%
10%

Indice
de la
S&P/TSX
S&P/TSX
S&P/TSX
Indice des
Indice desREITs
FPI
consommation
services
financiers
S&P/TSX
Consumer
Financials
Index
Index
discrétionnaire
S&P/TSX
Discretionary
Index
S&P/TSX

Rendement excédentaire moyen
des titres de valeur : +83 pdb

S&P/TSX
Indice
composé
S&P/TSX
Composite
Index

S&P/TSX
Indice
des
produits
Industrials
Index
industriels
S&P/TSX

S&P/TSXde
Services
communication
Communication
S&P/TSX
Services
Index

-14,1 %

S&P/TSX
S&P/TSX
Utilities Indice
S&P/TSX
Indice
des
Indice des
des biens S&P/TSX
Indice desMaterials
matériaux
technologies
services
publics Consumer
de consommation
S&P/TSX
Information
Index
Staples
Index
de l'information
S&P/TSX
courante
S&P/TSX
Technology
Index
Index
S&P/TSX

Indice MSCI Canada Value par rapport à l´indice MSCI Canada

Rendement excédentaire des
titres de valeur au T1 : +718 pdb

5%
0%
-5%
-10%

Rendement excédentaire moyen
des titres de croissance :-84
- pdb

-15%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1Q2021

Source : Morningstar Direct. Au 31 mars 2021. En dollars canadiens. Arrivée des vaccins – date à laquelle Pfizer a annoncé l‘efficacité de son vaccin – le 9 novembre 2020. Pdb = points de base. Un point de base correspond à 1/100e d'un pour cent. Les rendements des indices sont des rendements passés
qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers. Chaque secteur est une composante de l‘indice composé S&P/TSX.
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Aujourd'hui
Aujourd'hui

Amélioration des perspectives économiques
La courbe des taux pointe vers économie américaine plus vigoureuse
Rendements des bons du Trésor
américain à 1 an à l'échéance (%)

Rendement des bons du Trésor américain
3.0

Rendement (%)

2.5

y a un
an
Ago
··•· 1IlYear

Aujourd'hui
Today

1,74 %

2.0
1.5
1.0
0.5

La Fed maintient sa
politique accommodante,
ce qui entraîne des taux
à long terme bas

0.0
Mo 22mois
Mo 33mois
Mo 66mois
Mo
11mois

1 an
Yr

..... ..

0,62 %

-

------·-·..... . ······ •······•

Yr
22ans

Yr
33ans

Échéance

Yr
55ans

Yr
77 ans

••••

•••••

10 ans
Yr 20
20ans
Yr 30
30ans
Yr
10

(au 31 mars 2021)

La hausse de
la croissance
et de l‘inflation
attendues a
fait grimper
les taux à
long terme

0,3

-0,6

1 à 3 ans
3 à 5 ans

-2,8

5 à 7 ans

-5,9

7 à 10 ans

-13,2

10 à 20 ans

-16,3

Plus de 20 ans

-4,4

Bons du Trésor américain

0,7

Obligations américaines, consolidées

▪ La courbe de rendement représente visuellement la relation entre les rendements des titres du Trésor américain ayant des échéances
différentes.
▪ Les rendements à court terme sont largement tributaires de la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (la Fed).
▪ Les taux à long terme sont également influencés par les attentes du marché concernant la croissance économique future, l'inflation
et l’appétence pour le risque.
▪ Au cours des 12 derniers mois, les perspectives économiques des États-Unis se sont considérablement améliorées, notamment les attentes
concernant la croissance économique et l’inflation futures, donnant lieu à une hausse des taux à long terme et à un repli des titres du Trésor.
Source : Morningstar Direct et U.S. Department of Treasury, « Daily Treasury Yield Curve Rates ». « Il y a un an » représente la courbe de rendement des titres du Trésor au 1er avril 2020. « Aujourd’hui » représente la courbe de rendement des
titres du Trésor au 31 mars 2021. « Rendements des titres du Trésor à 1 an par échéance (%) » représente le rendement total du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Définitions des indices Bloomberg Barclays : 1 à 3 ans – indice U.S treasury 1-3
Year, 3 à 5 ans – indice U.S. Treasury 3-5 Year, 5 à 7 ans – indice U.S. Treasury 5-7 Year, 7 à 10 ans – indice U.S. Treasury 7-10 Year, Plus de 10 ans – indice U.S. Treasury 10+ Year, Titres du trésor américain – indice U.S. Treasury,
Obligations américaines agrégées – indice U.S. Aggregate Bond. https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield.
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Incidence de la hausse des taux sur les portefeuilles
obligataires
La diversification a été payante au T1
Durée et coupon par secteur des titres à revenu fixe

▪ La hausse des taux
d’intérêt peut être un frein
pour les portefeuilles
à revenu fixe

(Au 31 mars 2021)

8,2
6,4
(années)
Duration
(years)
■ Durée
♦ Coupon

(%)

2,6

6,8
3,6

6,7

5,9

5,4

4,6

3,9

4,3

4,2

1,7
2,9

Obligations,
Aggregate
consolidées
Bonds

Bons
du Trésor
U.S.
américain

Titres
de créance
U.S.
américains

Titres
de créance
U.S.
américains
Securitized
sécurisés

-6,8 %

-8,2 %

-4,2 %

Treasuries

Credit

Dette des
Emerging
marchés
Market
Debt
émergents

Obligations
U.S.
américaines
Yield
àHigh
haut rendement

Obligations
Global
mondiales à haut
High
Yield
rendement

-3,9 %

-4,3 %

Incidence des
prix sur 1 an

-6,4 %

+ Taux annuel
du coupon

+2,6 %

+1,7 %

+3,6 %

+2,9 %

+4,6 %

+5,9 %

+5,4 %

= rendement
total sur 1 an

-3,8 %

-5,1 %

-4,7 %

-1,2 %

-2,1 %

+2,0 %

+1,1 %

-6,7 %

▪ Tous les secteurs des
titres à revenu fixe ne
sont pas logés à la
même enseigne

▪ Le rendement total
combine les variations
de cours et les paiements
de coupon
▪ La diversification de
l’exposition aux secteurs
à revenu fixe peut
atténuer les effets de
la hausse des taux.

Source : Barclays Live. Données au 31 mars 2021. « Durée » = Durée modifiée. « Coupon » = coupon moyen. Définitions des indices Bloomberg Barclays : Obligations globales – indice U.S. Aggregate Bond, Bons du Trésor américain – indice
U.S. Treasury, Titres de créance américains – indice U.S. Credit, Obligations sécurisées américaines – indice U.S. Securitized, Titres de dette des marchés émergents – indice EM USD Aggregate, Obligations à haut rendement américaines –
indice High Yield Corporate, Obligations mondiales à haut rendement – indice Global High Yield Hedged USD. Les rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas
représentatifs d'un placement précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’investir directement dans ces derniers. La durée modifiée est une mesure de la sensibilité d’un secteur du marché des titres à revenu fixe aux
fluctuations des taux d'intérêt. Le coupon est le paiement versé par un émetteur aux détenteurs de la dette de la société, exprimé sous forme de taux d’intérêt annuel.
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Perspectives des marchés mondiaux d'Investissements
Russell
1

États-Unis et Canada

1

▪ La demande refoulée devrait entraîner un fort
rebond des secteurs des services
▪ Une croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 7 % aux États-Unis et de plus de 5 % au
Canada semble possible pour 2021.
▪ La Réserve fédérale américaine devrait
maintenir son taux de référence à zéro jusqu'à
la fin de 2023 ou jusqu’au début de 2024.
▪ La Banque du Canada signale son intention de
réduire le rythme de ses achats d'obligations
d'État, mais elle devrait emboîter le pas aux
États-Unis avec des hausses de taux.

1

Zone euro

▪ Après un démarrage lent, le déploiement
de la vaccination progresse, ce qui devrait
permettre une réouverture économique
d’ici le troisième trimestre.
▪ Les secteurs des services financiers
et des actions cycliques profiteront
de l’activité économique accrue et de
l’accentuation de la courbe de rendement

1

1

Asie Pacifique

1

▪ Le Japon risque de rester à la traîne
dans la reprise en raison de la lenteur de
l’approbation et du déploiement des vaccins
▪ La Chine devrait connaître une forte
croissance économique, croissance qui
sera stimulée par la reprise de économique
mondiale.
▪ La croissancedu PIB de l’Australie
et de la Nouvelle-Zélande devrait être
moins forte que celle de la plupart des
pays développés en raison du replis
limité en 2020

Catégorie d'actifs

Préférence

Actions mondiales :

Préférer les actions non américaines en raison de la composition cyclique du secteur.
Les marchés émergents devraient également profiter de la reprise précoce en Chine et d’un dollar américain plus faible.

Titres à revenu fixe :

Les obligations d'État sont chères.
Les obligations à haut rendement et de catégorie investissement sont légèrement chères, mais présentent des perspectives
post-cycle de vaccination attrayantes.

Actifs réels :

Devrait profiter de la reprise mondiale après que de fortes ventes à rabais ont créé de la valeur.

Monnaies :

Dollar américain plus faible et les monnaies liées aux marchandises sensibles à l'économie devraient bien se porter.

Rien ne garantit que les attentes énoncées se matérialiseront.
Au 29 mars 2021. Les prévisions représentent les prédictions des prix du marché ou des tendances en matière de volume qui sont calculées au moyen de diverses données analytiques. Elles ne sont pas représentatives d'une projection du
marché boursier ou d'un quelconque placement donné.
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Des liquidités en réserve?
Historiquement, conserver ses placements à long terme a toujours rapporté
% de rendements positifs
de janvier 1980 à mars 2021
86
69

69

94
81

68

1 mois
■

77

6 mois
Portefeuille indiciel 30 % d'actions

100
86

Un an
■

94

83

100 100 100

Cinq ans

Dix ans

90

Trois ans
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100 100 99

■

Portefeuille indiciel 70 % d'actions

Les turbulences des marchés financiers peuvent remettre en cause la détermination
des investisseurs Une perspective à long terme peut les aider à respecter leur plan
Source : Morningstar. En $CA. Trois portefeuilles indiciels composés de l’indice composé S&P/TSX (TSX), de l’indice S&P 500 (S&P500), de l’indice MSCI EAEO (EAEO) et de l’indice obligataire universel FTSE Canada (obligations);
Portefeuille indiciel 30 % d’actions : 10 % TSX/10 % S&P500/10 % EAEO/Portefeuille indiciel 70 % d’obligations, 50 % d’actions : 16,7 %TSX/16,7 % S&P500/16,7 % EAEO/Portefeuille indiciel 50 % d’obligations, 70 % d’actions :
23,3 %TSX/23,3 % S&P500/23,3 % EAEO/30 % d’obligations. Les rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis.
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers.
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Ce qui restait
La persévérance a été récompensée
LA PEUR EFFACE LES OCCASIONS
Pandémie de la Covid-19
12 000 $
11 500 $

Croissance de 10 000 $

11 000 $

•
••
0
0

Du T1 2020 au T1 2021 : A conservé ses
placements
23 mars 2020 : Creux du marché

A liquidé ses placements, puis a réinvesti :
Début du T2 de 2020
Début du T3 de 2020
Début du T4 de 2020
Début du T1 de 2021

11 331 $

10 731 $

10 500 $

10 000 $

9 500 $

Capital
de départ
de 10 000 $

9 469 $
9 125 $

9 000 $
8 500 $

23 mars 2020 :
Passage aux
espèces 8 619 $

.....................................

...........................,o~

8 669 $

Ceux qui ont
conservé leurs
placements en
2020 ont été
récompensés.
Si l’investisseur
s’était retiré du
marché au plus
bas, puis était
revenu plus tard,
il aurait manqué
un créneau étroit
de rattrapage
possible des
pertes.

8 000 $
Jan-20 Fév-20
Feb-20 Mar-20 20
Apr-20
-20 Juin-20
Jun-20 Jul
-20 Aug
-20 Sept-20
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
-21 Mar-21
-avr May
Déc-20 Jan-21 Feb
Fév-21
Juil-20
Mai-20
Aoû-20
Source : Morningstar Direct. Au 31 mars 2021. En dollars canadiens. Portefeuille équilibré : 60 % indice MSCI Monde et 40 % indice Bloomberg Barclays Canada Aggregate Bond. Espèces : indice des bons du Trésor du Canada S&P. Les
rendements des indices sont des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d'un placement précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'investir directement dans ces derniers.
Les rendements indiqués ne comprennent pas les frais et autres coûts qui auraient réduit le rendement.
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Renseignements supplémentaires suite
Croissance : Les placements de croissance sont axés sur les actions de sociétés dont les bénéfices/la rentabilité progressent à court terme ou ont
connu une croissance constante à long terme. Ces placements peuvent fournir des dividendes minimaux qui pourraient amortir une partie de l'effet
de la baisse du marché sur les prix des actions. La valeur d'une action peut augmenter et diminuer considérablement en fonction, entre autres, de la
perception qu'ont les investisseurs de la société, plutôt que de l'analyse fondamentale des actions. Les investisseurs doivent étudier attentivement
les risques supplémentaires liés aux placements de croissance.
Valeur : Les placements de valeur visent les actions de sociétés productrices de revenus dont le prix est bas au regard d'un ou plusieurs facteurs
d'évaluation, comme les bénéfices ou la valeur comptable. Ces placements sont soumis au risque que la valeur intrinsèque des actions ne soit
jamais atteinte sur le marché, ou que les actions ne s'avèrent pas sous-évaluées. Les investisseurs doivent étudier attentivement les risques
supplémentaires liés aux placements de valeur.
Le produit intérieur brut (PIB) s'entend de la valeur totale de l'ensemble des biens et services produits dans un pays pendant une période donnée.
Il est souvent considéré comme un indicateur du niveau de vie d'un pays.
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Définitions des indices
Indice Bloomberg Barclays Global High-Yield : Un indice qui fournit une mesure élargie des
marchés à revenu fixe à haut rendement mondiaux. L'indice Global High-Yield représente la fusion
entre l'indice U.S. High-Yield, l’indice Pan-European High-Yield, l’indice U.S. Emerging Markets HighYield, l’indice Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) High-Yield et l'indice Pan-European
Emerging Markets High-Yield.
Indice Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond : Un indice non géré considéré comme
représentatif des obligations de qualité non investissement. FactSet Research Systems Inc. L’indice
Barclays Intermediate U.S. Credit est un indice non géré de titres libellés en dollars, de qualité
investissement, émis publiquement, avec des échéances allant de 1 à 10 ans.
Indice Bloomberg Barclays Short Treasury : Il est composé de tous les bons du Trésor dont
l'échéance résiduelle est comprise entre un et douze mois.
Indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond : Un indice, dont les revenus sont réinvestis,
généralement représentatif des obligations d'État à moyen terme, des titres de créance de sociétés
de qualité et des titres adossés à des créances hypothécaires. (à savoir : l'indice Barclays
Government/Corporate Bond, l'indice Asset-Backed Securities et l'indice the Mortgage-Backed
Securities).
Indice Bloomberg Barclays U.S. Credit Bond : Il mesure le rendement des obligations de sociétés
et d'agences de catégorie investissement qui sont libellées en dollars et ont une échéance résiduelle
supérieure à un an.
Indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond : Il mesure le marché des obligations de sociétés
à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains. Il inclut les titres libellés en dollars
américains émis publiquement par des émetteurs américains et non américains des secteurs
industriels, financiers et des services publics.
Indice Bloomberg Barclays U.S. Municipal : Il couvre le marché des obligations à long terme
exonérées d'impôt libellées en dollars américains.

Groupe d'indices Bloomberg Commodity : Représente les principaux secteurs de marchandises
au sein de l'indice général : Énergie (y compris le pétrole et le gaz naturel), Pétrole (y compris le
pétrole brut, le mazout et l'essence sans plomb), Métaux précieux, Métaux industriels, Céréales,
Élevage, Biens meubles, Agriculture et Hors énergie. Sont également disponibles des sous-indices
de produits individuels sur les 19 composants actuellement inclus dans le DJ-UBSCI℠, plus le brent,
le cacao, les bovins d'engraissement, le gazole, le plomb, le jus d'orange, le platine, la farine de soja
et l'étain.
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Indice de rendement total des marchandises Bloomberg : Il est composé de contrats à terme sur des
marchandises physiques. Contrairement aux actions, qui confèrent généralement à leur détenteur une
participation continue dans une société, les contrats à terme de marchandises comportent habituellement
une date précise pour la livraison de la marchandise physique sous-jacente. Afin d'éviter le processus de
livraison et de maintenir une position longue sur les contrats à terme, les contrats à court terme doivent
être vendus et les contrats qui n'ont pas encore franchi la période de livraison doivent être achetés.
Ce processus est connu sous le nom de « roulement » d'une position à terme.
Indice BofA Merrill Lynch Global High Yield : Il suit les rendements des obligations de sociétés
libellées en dollars américains, en dollars canadiens, en livres sterling et en euros, dont la qualité
est inférieure à la catégorie d'investissement, émises sur les grands marchés nationaux ou euroobligataires.
FTSE NAREIT : Un indice conçu pour présenter aux investisseurs une gamme complète d'indices de
rendement des FPI qui couvre le secteur de l'immobilier commercial dans l'ensemble de l'économie
américaine, offrant une exposition à tous les secteurs d'investissement et de propriété. Par ailleurs,
les indices du secteur et des sous-secteurs de l'immobilier, plus étroitement ciblés, permettent de
concentrer l'exposition à l'immobilier commercial sur un plus grand nombre de marchés sélectionnés.
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) : Obligations souveraines libellées en
dollars émises par une diversité de pays émergents.
Indice MSCI AC World ex-USA : Indice qui suit les rendements des marchés boursiers mondiaux,
y compris les marchés développés et émergents, mais qui exclut les États-Unis.
Indice composé S&P/TSX : L'indice de référence canadien, représentant approximativement 70 % de
la capitalisation du marché total de la Bourse de Toronto.
L'indice S&P Canada Aggregate Bond suit le rendement des titres de créance de première qualité
libellés en dollars canadiens qui ont été émis en souscription publique sur le marché euro-obligataire
ou canadien.

L'indice FTSE Canada Universe Bond mesure le rendement des obligations négociables des
gouvernements et des sociétés en circulation sur le marché canadien.
L'indice des bons du Trésor du Canada S&P suit le rendement des bons du Trésor du Canada
libellés en dollars canadiens qui ont été émis en souscription publique sur le marché canadien.
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Définitions des indices (suite)
Indices des pays MSCI : Indices qui regroupent des titres classés dans ce pays selon la méthodologie
de l'indice MSCI Global Investable Market, ainsi que des sociétés qui y ont leur siège ou sont cotées en
bourse et qui y réalisent la majorité de leurs opérations.
Indice MSCI-EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) : Un indice de capitalisation du marché
ajusté en fonction des variations flottantes qui vise à donner une idée générale de la tenue des marchés
boursiers dans les marchés développés, à l'exception des États-Unis et du Canada.
Indice MSCI pays émergents : Un indice de capitalisation du marché ajusté en fonction des variations
flottantes qui se compose d'indices dans 24 économies émergentes.
Indice MSCI Monde : Indice boursier mondial élargi qui représente les rendements des actions de
sociétés à grande et moyenne capitalisation dans 23 pays développés.
Indice S&P 500® : Un indice de capitalisation du marché ajusté en fonction des variations flottantes,
publié depuis 1957, qui englobe les cours de 500 actions ordinaires à grande capitalisation négociées
activement aux États-Unis. Les actions comprises dans le S&P 500 sont celles de grandes entreprises
cotées en bourse qui se négocient sur l'un des deux grands marchés boursiers américains : la bourse de
New York et le NASDAQ.
Indice S&P Global Infrastructure : Offre une exposition liquide et négociable à 75 sociétés du monde
entier qui représentent le secteur des infrastructures cotées en bourse. Pour obtenir une exposition
diversifiée sur le marché mondial des infrastructures cotées en bourse, l'indice a des pondérations
équilibrées entre trois groupes d'infrastructures distincts : Services publics, transports et énergie.
Indice MSCI Canada Valeur couvre les titres canadiens à grande et moyenne capitalisation présentant
des caractéristiques de valeur globale. Les caractéristiques du style de placement axé sur la valeur pour
la construction de l'indice sont définies en fonction de trois variables : valeur comptable par rapport au
prix, bénéfices à terme sur 12 mois par rapport au prix et rendement des dividendes.
Indice Russell 3000® : Indice qui mesure le rendement des 3 000 plus grandes sociétés américaines
représentant environ 98 % du marché boursier américain dans lequel il est possible d'investir.
Indice Russell 2000® : mesure le rendement des 2 000 plus petites sociétés de l'indice Russell 3000.
Indice Russell 1000® : mesure le rendement de l'univers des actions américaines à grande
capitalisation.
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Définitions du tableau de bord des indicateurs
économiques
Indicateurs du marché

Indicateurs économiques

PRIX DES MAISONS – Indice de prix de maison Teranet – Banque Nationale :
Composite 11. L'indice est estimé en suivant les prix des maisons observés ou
enregistrés dans le temps.

CONFIANCE DES CONSOMMATEURS – L'indice Thomson Reuters/Ipsos de la
confiance des consommateurs (CSI) est fondé sur un échantillon aléatoire mensuel
de citoyens consommateurs dans des pays choisis qui répondent à onze questions
quantitatives standard. Les onze questions suivies sont ensuite utilisées pour créer
une série d'indices.

VOLATILITÉ DU MARCHÉ (VIX) – L'indice CBOE VIX (Chicago Board Options
Exchange Volatility Index) mesure la volatilité implicite annualisée représentée par les
prix des options de l'indice S&P 500. Elle est exprimée en points de pourcentage par an.
Par exemple, une valeur du VIX de 15 représente une volatilité implicite annualisée de
15 % sur les 30 jours à venir. Le VIX mesure la volatilité implicite, qui est un baromètre
du moral des investisseurs et du risque de marché.
RENDEMENT DU BON DU TRÉSOR À 10 ANS DU CANADA – Le rendement du bon
du Trésor canadien à 10 ans émis par le gouvernement du Canada. Il est important, car
il est considéré comme un point de référence pour les mouvements des taux d'intérêt et
les coûts d'emprunt dans l'économie.
ÉCART DE RENDEMENT – L'écart entre les rendements des bons du Trésor à 3 mois
et les rendements des bons du Trésor à 10 ans mesure les perspectives du marché
pour les taux d'intérêt futurs. Une courbe de rendement normale ou ascendante peut
signifier que les investisseurs anticipent une croissance de l'économie et une érosion
des rendements des actifs par l'inflation. Ils exigent donc un rendement plus élevé pour
les bons du Trésor à long terme. Une courbe de rendement inversée est souvent le
signe de l'arrivée d'une récession, mais pas toujours. Par exemple, des prévisions
d'inflation réduites pourraient entraîner un aplatissement de la courbe des taux.

EXPANSION ÉCONOMIQUE (PIB) – Le PIB (produit intérieur brut) mesure la valeur
marchande totale de la production de biens et de services d'un pays au cours d'une
période donnée. Il est généralement mesuré sur une base trimestrielle. Le calcul de
la croissance du PIB réel permet aux économistes de déterminer si la production
a augmenté ou diminué, sans tenir compte des variations du pouvoir d'achat de
la monnaie.
INFLATION – L'indice des prix à la consommation (IPC) est une mesure de la variation
moyenne dans le temps des prix des biens et services achetés par les ménages. Cette
valeur de l'indicateur représente la variation en pourcentage de l'indice IPC d'une année
sur l'autre à la fin du mois dernier.
CHÔMAGE – Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.
Le taux de chômage d'un groupe particulier (âge, sexe, état civil, etc.) est le nombre de
chômeurs au sein du groupe exprimé en pourcentage de la population active de ce groupe.

Dette des ménages par rapport au PIB – Canada, Secteur des ménages, Dette par
rapport au produit intérieur brut

*Refinitiv DataStream est la source utilisée pour toutes les données.
r:7 Investissements
VhJRussell

/ 17

