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LE DILEMME RENDEMENT/
RISQUE A FAVORISÉ LA 
PRISE DE RISQUE
En dépit des tweets provocateurs de Trump et 
des tests de missiles de Kim Jong-un, les marchés 
boursiers ont connu une superbe année 2017, les 
indices nord-américains atteignant de nouveaux 
sommets en décembre. La prise de risque a été 
récompensée. En revenu fixe, l’indice obligataire 
canadien univers a progressé de 2,5 % : les obliga-
tions gouvernementales (plus défensives) de 2,2 
%, les obligations de sociétés cotées BBB de 4,0 
%, mais les obligations à haut rendement (les plus 
risquées) de 9,9 %. La tolérance au risque aura  
été encore plus payante en actions : les marchés 
émergents (+28,7 %) ont facilement surclassé les 
marchés développés. Quant aux styles de gestion,  
l’approche « croissance » a surperformé l’approche  
« valeur »: le secteur technologie de l’indice 
S&P500 s’est apprécié de 38,8 % en $US contre 
seulement 12,1 % pour les services publics.

CROISSANCE MONDIALE 
ET INFLATION
Même si Trump veut prendre le crédit pour les 
performances boursières – alors qu’il n’y est pour 
rien – c’est l’accélération de la croissance mondiale 
qui l’explique. Les États-Unis ont rebondi de la 
crise financière de 2008-09 plus rapidement que 
le reste du monde grâce aux politiques de bas taux 
d’intérêt de la Fed. L’impact a été impressionnant : 
le taux de chômage à 4,1 % se retrouve à son plus 

bas niveau en 17 ans. La Fed a donc déjà commencé 
à hausser ses taux à la fin 2015 et a poursuivi avec 
trois hausses additionnelles en 2017. La croissance 
dans la zone euro et au Japon répond finalement 
aux politiques monétaires très stimulantes toujours  
en place. Même si la croissance mondiale s’est  
améliorée, l’inflation est demeurée sous contrôle. 
Les cycles économiques déphasés et les pressions  
déflationnistes résultant du vieillissement de la  
population et des nouvelles technologies ont limité 
la capacité des entreprises de hausser leurs prix. Or 
cette dynamique est sur le point de changer en 2018 
avec la synchronisation de la croissance mondiale.

PERSPECTIVES 2018
Après les performances de 2017, que nous  
réserve 2018? Obtenir un rendement convenable 
en revenu fixe sera plus problématique. L’inflation se 
rapproche de la barre des 2 % tant aux É.-U. qu’au 
Canada de sorte que les obligations offrent une  
protection du pouvoir d’achat limitée. Il faut favoriser  
les titres de plus courte échéance et être prudent 
au chapitre des obligations corporatives, les écarts 
de crédit s’étant fortement resserrés. Les actions 
demeurent relativement plus attrayantes que les 
obligations, mais les évaluations sont élevées et 
il faut prendre en considération les divergences 
de performance (en $CA) depuis 10 ans entre les  
différents marchés:

1. 11,1 % pour les actions américaines;

2. 4,9 % et 4,5 % respectivement pour les actions 
internationales et de pays émergents;

Performance* des marchés financiers en $ CA

2014 2015 2016 2017

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers) 8,8 % 3,5 % 1,7 % 2,5 %

Actions canadiennes (S&P/TSX) 10,6 % -8,3 % 21,1 % 9,1 %

Actions américaines (S&P 500) 24,0 % 21,0 % 8,6 % 13,8 %

Actions internationales (MSCI EAEO) 4,2 % 18,8 % -1,5 % 17,4 %

Actions pays émergents (MSCI ME) 7,1 % 1,9 % 8,3 % 28,7 %

$CA versus le $US -8,3 % -16,2 % 3,1 % 7,0 %

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

Commentaires de marché 
par Marc St-Pierre, CFA

APRÈS UNE ANNÉE GRATIFIANTE POUR LA MAJORITÉ DES 
INVESTISSEURS, MALGRÉ TRUMP ET LA CORÉE DU NORD, 
QUE NOUS RÉSERVE 2018?

• 2017 : un parfait exemple du dilemme risque/rendement en gestion de portefeuille.

• La croissance mondiale est de plus en plus synchronisée – implications pour l’inflation et les taux obligataires.

• Perspectives 2018 – les excellents rendements de 
2017 sont-ils soutenables?
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3. 4,7 % pour les actions canadiennes.

Il n’est donc pas étonnant que le rééquilibrage des portefeuilles se poursuive. La demande mondiale en 
hausse devrait favoriser le S&P/TSX tandis que les marchés étrangers devraient réduire l’écart avec le 
S&P500. Que faire? Ne jamais oublier que la diversification et le rééquilibrage demeurent les clés du  
succès à long terme.

Les énoncés et les statistiques figurant aux présentes se fondent sur des documents jugés fiables, mais nous ne donnons aucune garantie quant à leur exactitude ou 
exhaustivité. Le présent bulletin est le fruit du travail de Marc St-Pierre et a été préparé aux fins de distribution aux clients de De Champlain Groupe financier inc. Il ne 
constitue pas une publication officielle de Investia services financiers inc. Son contenu est protégé par les droits d’auteur.

Suite des Commentaires de marché

REER : 
La date limite pour  

cotiser est le  

jeudi 1er mars 2018

Le plafond de  
cotisation REER 2017 

est de 26 010$* et celui 
de 2018 sera 26 230$*

*Référez-vous à votre avis de  
cotisation pour connaitre votre 

espace disponible.

CELI : 
Le maximum de  

contribution totale s’élève  

à 57 500$. 

Ce montant inclut  
la contribution de  

5 500$ pour 2018.

Vos droits de cotisation à 
un CELI s’accumuleront 
chaque année, même si 

n’avez jamais  
ouvert de CELI.

Droit de cotisation  
maximal annuel cumulatif

LE SAVIEZ-VOUS?

2009 5000$
2010 5000$
2011 5000$
2012 5000$
2013 5500$
2014 5500$
2015 10 000$
2016 5500$
2017 5500$
2018 5500$
Total 57 500 $

REER et CELI :

Cotisation CELI
En 2018, vous pouvez ajouter un autre montant de 5 500$ à votre CELI. Le total des  
cotisations permises depuis la création du CELI s’élève maintenant à 57 500$. Ce qui signifie  
que si vous n’avez pas cotisé au maximum au cours des années, tout comme les REER,  
ces cotisations non-utilisées se reportent dans le futur. Elles ne sont pas perdues! Vous  
pouvez vérifier votre droit de cotisation en appelant à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) 
au 1-800-959-7383 ou encore dans la section Mon Dossier de leur site internet cra-arc.gc.ca. 
Faites fructifier vos avoirs à l’abri de l’impôt en maximisant votre CELI!

Pour les REER et CELI autogérés seulement
Il est maintenant possible de faire votre cotisation REER ou CELI par transfert électronique 
de votre compte bancaire, via l’accès en ligne sécurisé de votre banque. Tout comme vous le 
faites lorsque vous payez des factures en ligne, il vous suffit d’ajouter Investia Services financiers  
à votre liste de fournisseurs, d’indiquer votre numéro de compte REER ou CELI comme  
No de référence, et l’argent sera envoyé à l’encaisse du régime choisi dans les 24 à 48 heures. 
Votre conseiller sera avisé par courriel qu’une nouvelle somme est prête à être investie.

Une façon simple, efficace et pratique d’épargner!
Nous pouvons mettre en place pour vous un programme de prélèvements automatiques 
dans votre compte bancaire, afin de cotiser, selon la fréquence désirée, à votre REER ou CELI, 
tout au long de l’année. 

ZONE IMPÔTS

http://www.cra-arc.gc.ca/
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6455, rue Jean-Talon Est, bur. 1002
Montréal (Québec)  H1S 3E8

www.dechamplain.ca

Téléphone: 514 987-7100
Sans frais: 1 877 987-7100

Télécopieur: 514 987-7400
Courriel: info@dechamplain.ca

Quand vais-je recevoir mes documents pour fin d’impôt?

Autogéré  
(pouvant regrouper plusieurs  

cies de fonds)

Non-autogéré  
(inscrit auprès d’une seule  

cie de fonds)

Inscrit au Portail 
client Investia?

Inscrit au Portail 
client Investia?

OUI NON OUI NON

Relevés au  
31 décembre 2017 d’Investia

Janvier 
Février

électronique poste électronique poste

Relevés au  
31 décembre 2017  
des cies de fonds

Janvier 
Février

N/A N/A poste poste

Reçus de contribution REER
Février 
Mars

électronique poste poste poste

Feuillets fiscaux  
(T3, T5, R3, R16…)

Février 
Mars

poste poste poste poste

T4 – Pour retraits  
REER, FERR et FRV

Début Mars électronique poste poste poste

Sommaire Gains et Pertes  
(Autogérés)

Début Mars poste poste N/A N/A

Suite Zone impôts

Relevés et reçus :

Relevés de fin d’année – Gains et pertes en capital
Comme à chaque année, nous vous rappelons de bien conserver les relevés au 31 décembre 
des compagnies de fonds. Ces relevés contiennent de l’information fiscale importante  
concernant vos comptes Ouverts (Non-enregistrés). Les gains ou pertes en capital qui ont été 
déclenchés durant l’année 2017 doivent être inscrits dans votre déclaration d’impôt 2017. 
Pour ce qui est des comptes autogérés chez Investia, nous vous enverrons au début mars 
un relevé spécial concernant les gains et pertes en capital à déclarer. N’oubliez donc pas de  
remettre ces documents à votre comptable pour que tout soit bien comptabilisé.

Reçus de contribution – T4
Investia et les différentes compagnies de fonds ont jusqu’au 28 février 2018 pour produire  
les reçus de contribution REER et les T4. Ne soyez donc pas étonnés de recevoir ces  
documents seulement qu’au début du mois de mars 2018. Notez que pour les clients qui 
reçoivent maintenant leurs relevés de façon électronique, via le Portail-client, les Reçus de 
contribution REER et les T4 seront uniquement disponibles sur le Portail-client, dans la  
section Mes Documents. Aucun document ne sera posté de la part d’Investia.

INSCRIVEZ-VOUS 
AU PORTAIL-CLIENT 

INVESTIA

Rendez-vous au  
portailclient.investia.ca  

et lors de votre première 
visite, cliquez sur  

INSCRIPTION.  

Ayez en main 
 votre Numéro de client et 

suivez les instructions.  
Cela ne prendra que  

2 minutes.  

C’est à cet endroit que 
vous pouvez donner votre 

consentement à l’envoi 
électronique de vos  

relevés et reçus produits  
par Investia. 

Si vous éprouvez des  
difficultés à vous connecter, 

contactez  
Véronique au  

veronique@dechamplain.ca 
ou au  

514-987-7100, poste 235. 
Bonne navigation!

?? ?

http://www.dechamplain.ca/
mailto:veronique@dechamplain.ca
mailto:info@dechamplain.ca
https://portailclient.investia.ca/Account/Login
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[ DERNIÈRE HEURE ] 

MARCHÉS BOURSIERS - RÉTROSPECTIVE DES DERNIERS JOURS
Au moment de préparer le présent bulletin, les marchés boursiers viennent de connaitre une semaine particulièrement 
difficile, alors nous souhaitions vous en parler.

Depuis plusieurs mois déjà, à travers nos communications et nos rencontres avec vous, nous répétons qu’un repli des  
marchés se pointe à l’horizon. Ce repli, que nous anticipons, est sain et nécessaire pour que les marchés puissent pour 
suivre sur le chemin de la croissance.

Enfin! Voici comment nous avons réagi à la correction des marchés de la semaine dernière.

Tout d’abord, est-ce que nous pouvons vraiment parler d’une correction boursière? Pas pour le moment. Nous verrons  
comment les marchés se comporteront au cours des prochains jours ou semaines, mais il est clair que la volatilité s’est  
réinstallée. Celle-ci était pratiquement disparue depuis plus d’un an. Pour vous donner une idée, les marchés américains 

n’avaient pas connu de baisse de 5% depuis 402 jours, soit l’une des plus longues séquences de son histoire.

Remettre les choses en perspectives

Avec un peu de recul, il y a eu très peu de changements au niveau de l’économie mondiale. C’est ce qui nous amène à croire 
que cette chute des marchés est plutôt le retour du balancier de la hausse exceptionnelle connue en 2017, ainsi qu’au début  
de 2018. Selon nous, il faut s’attendre à ce que cette volatilité persiste encore quelque temps, mais éventuellement,  
les indicateurs fondamentaux, tous favorables, dicteront à nouveau le marché. 

Nos anticipations pour 2018 n’ont pas changé, suivant la mauvaise semaine que nous venons de traverser. Comme nous 
vous le communiquions dans notre « Mot des dirigeants », nos attentes pour l’année 2018 sont plus modestes et nous  
demeurons convaincus que les repositionnements apportés à nos portefeuilles accroitront la stabilité et la protection  
de votre capital.

À moins d’un changement majeur qui viendrait saper la confiance des investisseurs, la plus récente baisse des marchés et 
le niveau accru de volatilité représentent de belles occasions d’investissements pour nos gestionnaires de portefeuilles…  
ainsi que pour vous !

En conclusion, la plus récente baisse des marchés n’a rien d’anormale et n’est pas inquiétante. Nous le répétons  
souvent, mais il est primordial de toujours garder le cap à plus long terme et il ne faut pas perdre de vue les objectifs de  
votre plan de match.




