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DANS  
CE NUMÉRO

LA CONJONCTURE  
ÉCONOMIQUE S’AMÉLIORE
Les politiques monétaires très stimulantes en place 
suite à la crise financière de 2008‐09 ont finalement 
un impact sur la croissance des économies tant  
développées qu’émergentes. Les États‐Unis ont été 
les premiers à en bénéficier – le taux de chômage 
a chuté d’un sommet de 10,1 % en octobre 2008 
à 4,2 % le mois dernier. La Fed a donc été forcée,  
depuis décembre 2015, de hausser ses taux à 
quatre reprises. Et maintenant que l’Europe, l’Asie 
et les économies émergentes reprennent de la  
vigueur, le FMI et l’OCDE révisent à la hausse, pour 
la première fois depuis la crise, leurs prévisions de 
croissance pour cette année et 2018.

BONNE POUR LES  
ACTIONS, MOINS POUR 
LES OBLIGATIONS
Cette conjoncture aura été très bénéfique pour 
les actions, et comme l’économie américaine  
s’est relevée en premier, les investisseurs ont  
privilégié les titres U.S. de « grande capitalisation » 
et de type « croissance », comme la technologie  
et les soins de santé – poussant l’évaluation  
des marchés à des sommets historiques. Les  
investisseurs institutionnels ont donc commencé 
à réduire leurs pondérations en actions U.S. en 
faveur des marchés internationaux et émergents 
– une stratégie gagnante cette année.

En contrepartie, l’accélération de la croissance 
signifie que les banques centrales seront moins 
accommodantes – les taux obligataires U.S. et  
canadiens ont déjà augmenté. Cette tendance 
haussière devrait se poursuivre et même si nous 
estimons que l’inflation ne va pas s’accélérer  
substantiellment, les taux obligataires devront 
s’ajuster pour au moins protéger le pouvoir 
d’achat.

LA BOURSE CANADIENNE 
BIEN POSITIONNÉE
La contreperformance de la bourse canadienne 
cette année est intrigante à la lumière de la  
croissance du PIB canadien, la meilleure des  
pays du G‐7. Cette dichotomie s’explique par 
la concentration de plus de 30 % des secteurs  
énergétiques et des ressources dans l’indice  
S&P/TSX. Or, ces industries sont fortement  
cycliques et performent habituellement lorsque la 
croissance mondiale s’améliore, le scénario le plus 
probable. Par conséquent, malgré la performance 
décevante du S&P/TSX cette année, il faut :

1. Éviter la tentation de réduire la pondération  
en actions canadiennes.

2. Rééquilibrer son allocation à la cible visée.
Une autre partie du puzzle cet été fut certes 
l’appréciation surprise du $CA qui a pris la  
plupart des gestionnaires par surprise. En effet,  
la faiblesse des cours des matières premières  
laissait plutôt présager un dollar canadien en 
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Performance* des marchés financiers en $ CA

T1 2017 T2 2017 T3 2017 Année-à-date

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers) 1,2 % 1,1 % -1,8 % 0,5 %

Actions canadiennes (S&P/TSX) 2,4 % -1,6 % 3,7 % 4,5 %

Actions américaines (S&P 500) 5,3 % 0,5 % 0,5 % 6,2 %

Actions internationales (MSCI EAEO) 6,6 % 3,7 % 1,4 % 12,0 %

Actions pays émergents (MSCI ME) 10,6 % 3,7 % 3,9 % 19,1 %

$CA versus le $US 0,8 % 2,6 % 4,0 % 7,6 %

*Rendement total, incluant dividendes et revenu d’intérêt. (Source : Morningstar)

Commentaires de marché  
par Marc St-Pierre, CFA

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE S’ACCÉLÈRE ET 
DEVIENT DE PLUS EN PLUS SYNCHRONISÉE

• Les actions ont profité de cette conjoncture favorable au détriment des obligations.

• Le rééquilibrage des portefeuilles en faveur des marchés internationaux et émergents s’est poursuivi au  
troisième trimestre.

• La bourse canadienne est bien positionnée  
pour profiter de l’accélération anticipée de  
la croissance mondiale.

C’est avec grand  
bonheur que nous 

accueillons dans l’équipe 
une nouvelle adjointe. 

Catherine Buckland aura 
le titre de Coordonnatrice 
Expérience-client. Elle sera 
responsable de différents 

volets, dont l’accueil à notre 
réception, mais également 

des nouveaux mandats 
en Gestion privée et en 

Solutions d’entreprises que 
nous avons commencé à 

implanter dans les derniers 
mois. Elle commencera 

à temps plein avec nous, 
dès le mois de janvier. 

Bienvenue dans la famille, 
Catherine!

MOT
DE L’ÉQUIPE
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Pour une deuxième année consécuti ve, nous vous avons reçus au chic Cabaret du Casino de Montréal, 
mardi, le 17 octobre dernier, dans le cadre de la 14e soirée annuelle De Champlain. 
C’est sous le thème de Donald Trump que Sylvain De Champlain et Patrick Ducharme ont débuté 
la soirée, en nous remémorant la citati on de Monsieur Marc St‐Pierre, qui à pareil date, l’an dernier, 
nous assurait que le riche homme d’aff aires ne serait jamais président des États‐Unis! Ils ont animé la 
soirée en duo, s’échangeant en alternance les diff érents sujets à couvrir. Les membres du Comité de 
surveillance ont fait leur rapport habituel, et c’est Monsieur Gary Laforest qui remplace cett e année, 
et pour les 3 prochaines années, le candidat sortant, Monsieur Yvan Cliche. Finalement, le coloré 
Marc St‐Pierre a bouclé la première parti e en nous exposant ses analyses et prédicti ons concernant 
l’économie et les marchés boursiers. 
Après la pause, nous avons eu droit à un spectacle des plus comique, avec le jeune humoriste Simon 
Leblanc. Son att achante simplicité, ses répliques cinglantes et son sens du ti ming parfait nous ont fait 
rire aux éclats sans arrêt pendant un bon 75 minutes qui ne nous en n’a paru que 15! 
Une autre soirée réussie, sur tout la ligne.

1. Thème de Donald Trump  2. Discours de Sylvain  3. Les membres du Comité  4. La salle du Cabaret du Casino de Montréal  
5. L’équipe De Champlain  6. Présentati on de Patrick  7. Sylvain De Champlain et Patrick Ducharme avec l’humoriste Simon Leblanc

baisse – plusieurs entrevoyaient 0,70 cents US – mais la forte progression du PIB canadien a forcé la 
Banque du Canada à hausser ses taux à deux reprises cet été, obligeant les spéculateurs à couvrir leurs 
positi ons. Essayer de prévoir la performance de notre monnaie n’est pas simple :

• Parfois vous gagnez : en 2015, hausse de seulement 1,4 % en $US du S&P500, mais 21,0 % en $CA.
• Parfois vous perdez : cette année, le S&P500 en $US

En conclusion, les monnaies étrangères consti tuent une source additi onnelle de diversifi cati on, davantage 
importante pour les Canadiens possédant la majorité de leurs acti fs au Canada, dont l’immobilier.
Les énoncés et les stati sti ques fi gurant aux présentes se fondent sur des documents jugés fi ables, mais nous ne donnons aucune garanti e quant à leur exacti tude 
ou exhausti vité. Le présent bulleti n est le fruit du travail de Marc St-Pierre et a été préparé aux fi ns de distributi on aux clients de De Champlain Groupe fi nancier 
inc. Il ne consti tue pas une publicati on offi  cielle de Investi a services fi nanciers inc. Son contenu est protégé par les droits d’auteur.

Suite des Commentaires de marché

RETOUR SUR NOTRE 
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Un gros merci à tous 
pour votre présence et 

votre parti cipati on. 
Au plaisir de vous y 
revoir l’an prochain!
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14e soirée annuelle 
✦ ✦ ✦
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PORTEFEUILLES 

MODÈLES

DUE DILIGENCE FIDELITY – CALIFORNIE
Encore cett e année, j’ai eu le privilège d’être invité à la rencontre de concertati on (due diligence) présentée 
par Fidelity Investments, à Palos Verdes en Californie, du 25 au 28 octobre dernier. Voici les principaux 
points retenus, suite et ces 3 jours de rencontres, conférences et discussions avec toute une brochett e 
d’experts : analystes, économistes et gesti onnaires de portefeuilles.

• Les gestionnaires nous ont envoyé des signaux mitigés concernant les marchés boursiers à court 
terme. Tous les gestionnaires sont d’accord pour dire que nous sommes en fin de cycle boursier. 

• Le dollar canadien a rapidement augmenté au cours des derniers mois sans avoir les fondements 
pour supporter cette hausse. - Alan Wilkinson, Stratégiste Émérite 

Endett ement canadien :
• Les foyers canadiens font partie des « tops trois » foyers les plus endettés au monde. 

C’est inquiétant ! Une correction du marché immobilier est envisagée à moyen terme. Et enfin, 
il est très difficile en ce moment, de trouver des entreprises de qualité à prix raisonnable. 
- Daniel Dupont, gestionnaire de portefeuille : Étoile du Nord, Grande capitalisation Canada 

• En termes d’endettement automobile, les foyers canadiens sont les pires au monde. Les gens 
s’affolent des récentes hausses de taux et ceux‐ci n’ont augmenté que de 0,5 %.

Autres faits saillants :
• Un ancien haut placé de la CIA, qui est maintenant chez Fidelity pour aider les gestionnaires à 

mieux comprendre les enjeux internationaux, nous a longuement parlé du phénomène de sagesse 
conventionnelle. Il est primordial de ne pas devenir complaisant alors que les marchés vont bien, 
disait‐il. Toujours rester à l’affût. – David Bridges, Analyste sénior de la géopolitique 

• Les meilleurs gestionnaires dans le monde ont raison environ 60 % à 65 % du temps lorsqu’ils 
font leurs investissements. – Michael Hickie, Co-Gestionnaire de portefeuilles institutionnels, Fidelity 
Contrafund et Vision Stratégique 

• Valeur intrinsèque du $ CAN autour de 0,80 $US, mais à court terme il restera sous‐évalué. - David 
Wolfe, ancien conseiller du gouverneur de la Banque du Canada

• Taux d’intérêts pour les prochains 12 mois : la banque du Canada va probablement attendre, pour 
voir les effets des récentes hausses de taux.

• Préférence pour les marchés émergents et l’Europe, en réduisant l’exposition aux marchés américains.

À la lueur de cett e conférence, nous sommes toujours convaincus que la bonne gesti on de votre 
portefeuille repose sur ces trois piliers : la réparti ti on mondiale des acti fs, la protecti on du capital et 
la vigilance.

Sylvain De Champlain, Président

RÉSULTATS DE NOS PORTEFEUILLES MODÈLES  

Au 31 octobre 2017

Année à jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Début
(Oct. 2002)

Revenu 4,2 % 5,6 % 4,3 % 7,1 % 4,8 % 6,7 %

Revenu et croissance 5,3 % 6,0 % 4,8 % 7,1 % 4,7 % 6,4 %

Équilibré 7,5 % 7,9 % 5,9 % 8,3 % 4,4 % 6,2 %

Croissance 8,3 % 8,6 % 6,4 % 9,1 % 4,5 % 6,4 %

Forte croissance 9,4 % 9,4 % 7,1 % 10,1 % 4,5 % 6,4 %
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GESTION PRIVÉE
La croissance qu’a connu De Champlain Groupe financier au cours des dernières années peut être  
attribuée en grande partie à notre engagement à placer le client au centre de tout ce que nous  
faisons. Les besoins et les situations rencontrés chez nos clients, en matière de gestion de portefeuille, ont  
évolué au fil du temps, ne nous laissant d’autres choix que de créer une solution et un service plus adap‐
té, afin de rencontrer les exigences de ces derniers. De Champlain Gestion Privée sera donc offert aux 
clients qui disposent d’un niveau d’actifs gérés supérieurs à 500 000 $. 

SOLUTIONS D’ENTREPRISES
Vous êtes entrepreneurs ou vous occupez un poste dans la direction de votre entreprise? Vous êtes 
concernés par le programme d’avantages sociaux de votre employeur et recherchez des conseils avisés  
pour sélectionner, implanter ou simplement pour réévaluer la solution de retraite ou d’assurance  
collective idéale pour votre entreprise? 
Chez De Champlain Solutions d’entreprises, notre équipe multidisciplinaire a été bâtie pour répondre 
aux besoins actuels des entreprises d’aujourd’hui. Nous croyons que les solutions pour les entreprises 
doivent être adaptées aux besoins de celles‐ci. 
Votre entreprise compte 5 employés ou plus et n’offre pas de solutions pour la retraite. La loi 39 
oblige maintenant les entreprises à mettre en place un Régime Volontaire d’Épargne Retraite pour leurs  
employés. Est‐ce que le RVER est la meilleure solution pour votre entreprise?
En ce qui concerne l’assurance collective, beaucoup d’entreprises subissent des hausses de primes  
importantes à leur régime, et ce, chaque année. Nos experts en la matière, Diane Dumont et Yvon Loney  
sauront vous guider pour reprendre le contrôle de vos coûts. 
Contactez‐nous pour en apprendre davantage sur nos services aux entreprises.

ASSURANCES
Chez De Champlain, nous avons comme engagement de vous offrir un service professionnel des plus 
personnalisé. C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons l’arrivée d’un nouveau conseiller 
financier chez nous, monsieur Jason Leung. Jason joindra les rangs de l’équipe De Champlain à titre de 
spécialiste en assurance de personnes. 
Que ce soit pour réévaluer un portefeuille d’assurance déjà établi, pour analyser vos besoins en matière 
d’assurance ou pour mettre en place des stratégies de préservation de votre patrimoine, Jason se fera 
un plaisir de vous rencontrer. 
Les conseillers de De Champlain travailleront de concert avec Jason dans le but de s’assurer que vos 
stratégies financières et successorales répondent à vos besoins et à ceux de votre famille. 

Bienvenue Jason!

Il existe plusieurs façons de se qualifier pour bénéficier des services de gestion privée chez  
De Champlain. En regroupant les actifs d’une même famille, (parents, enfants, petits‐enfants) ou en 
consolidant certains de vos actifs chez nous, vous pourrez pleinement profiter des avantages exclusifs 
de De Champlain Gestion Privée. Parlez‐en à votre conseiller lors de votre prochaine rencontre.

Q U E L S  S O N T  L E S  A V A N T A G E S  D E  
L A  G E S T I O N  P R I V É E  C H E Z  D E  C H A M P L A I N ? 

1.  TARIFICATION PRIVILÉGIÉE
2.  SOLUTIONS DE PORTEFEUILLES INSTITUTIONNELLES
3.  PLANIFICATION FINANCIÈRE AVANCÉE
4. OPTIMISATION FISCALE
5.  COORDONNATRICE DÉDIÉE
6.  PRIVILÈGES EXCLUSIFS

NOUVEAUTÉS 
CHEZ  

DE CHAMPLAIN


