BULLETIN

MOT

Mai 2018

DE L’ÉQUIPE

La période estivale
approche à grands pas
et le soleil commence à
se faire de plus en plus
présent. Toute l’équipe
vous souhaite un été
haut en couleurs et en
activités extérieures.
Profitez du temps des
vacances pour vous
reposer, mais aussi pour
vous amuser avec vos
familles et amis.

Bon été à tous !

Commentaires de marché
par Marc St-Pierre, CFA

APRÈS UN MOIS DE JANVIER EUPHORIQUE, LES MARCHÉS
SONT DEVENUS DE PLUS EN PLUS VOLATILS
• La bonne performance de l’économie oblige la Fed à poursuivre la normalisation graduelle des taux d’intérêt.
• L’accélération des pressions inflationnistes et l’augmentation du déficit budgétaire américain poussent les taux
obligataires à la hausse.
• La croissance économique mondiale est toujours
sur ses rails, mais des vents contraires pourraient
assombrir les perspectives.

2015

2016

2017

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers)

3,5 %

1,7 %

2,5 %

0,1 %

Actions canadiennes (S&P/TSX)

-8,3 %

21,1 %

9,1 %

-4,5 %
2,0 %

Actions américaines (S&P 500)

21,0 %

8,6 %

13,8 %

18,8 %

-1,5 %

17,4 %

1,3 %

Actions pays émergents (MSCI ME)

1,9 %

8,3 %

28,7 %

4,3 %

-16,2 %

3,1 %

7,0 %

-2,7 %

$CA versus le $US

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

Le rallye boursier de la fin 2017 s’est échelonné jusqu’en
janvier, mais l’exubérance s’est rapidement dissipée au
début février avec la confirmation de pressions salariales – c’était à prévoir avec le taux de chômage U.S.
à son plus bas niveau depuis la crise financière. La Fed
n’a donc pas eu d’autre choix que de relever son taux
directeur en mars – la sixième augmentation depuis
décembre 2015. Cette conjoncture favorable et la
bonne tenue de l’économie mondiale laissent entrevoir
un raffermissement de l’inflation: le rendement sur les
obligations du Trésor à 10 ans est donc passé de 2,41 %
à la fin 2017 à près de 3 % au début mars, pour finalement redescendre à 2,74 % à la fin du trimestre, suite
aux tensions commerciales qui ont tempéré l’enthousiasme des investisseurs.
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Commentaires de
marché - Marc St-Pierre

Gala 15e anniversaire
Quel événement pourrait
mettre en péril votre
portefeuille et votre plan
financier ?

2018 T1

Actions internationales (MSCI EAEO)

ÉCONOMIE SOLIDE,
MARCHÉS VOLATILS

CE NUMÉRO

Performance* des marchés financiers en $ CA

NOUVELLES TENSIONS
COMMERCIALES
ET SECTEUR TECHNO
Oui, les perspectives économiques demeurent positives,
mais les investisseurs sont confrontés à de nouvelles
incertitudes, en plus de taux d’intérêt en hausse, qui
pourraient ralentir la croissance et amener une révision
des bénéfices à la baisse :
1. Environnement commercial toxique : L’imposition de tarifs par l’administration Trump
sur l’acier, l’aluminium, puis sur une gamme
étendue de produits chinois est extrêmement
dommageable, mais c’est la réplique immédiate
coup sur coup de la Chine qui inquiète.

2. Risques d’une réglementation accrue des géants
de la technologie : Le partage de données personnelles par Facebook – qui soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée – ainsi
que les tweets de Trump contre Amazon laissent
craindre une réglementation accrue du secteur
technologique – grandement responsable des
bonnes performances boursières.

QUE DOIVENT FAIRE
LES INVESTISSEURS?
Après neuf années de marchés haussiers, les investisseurs en étaient venus à croire que c’était différent
cette fois-ci – que la faible volatilité constituait un nouveau paradigme et que PPEI (Peur de Pas Être Investi)
justifiait d’y plonger. La stabilité engendre l’instabilité.
Plus les marchés montent, plus les investisseurs se
sentent confortables, jusqu’à ce que les lois de la gravité
s’appliquent. La récente folie « Bitcoin » le confirme :
de son sommet à la mi-décembre de 2017, le prix aura
chuté de 60 % à la fin mars. Investir, ce n’est pas spéculer : investir, c’est mettre en place un processus discipliné dans le but d’accroître la probabilité d’atteindre à
long terme les objectifs de rendement visés. Cet exercice repose sur deux principes :

• Établir une répartition d’actifs entre les revenus
fixes et les actions, diversifiée entre les régions,
les secteurs et les styles – en prenant en considération votre tolérance au risque – tout en visant
un taux de rendement suffisant pour atteindre
vos objectifs.

• Ne jamais confondre « volatilité » à court terme
avec « risque » – le risque le plus élevé est celui de
ne pas atteindre vos objectifs.
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RÉSE

TE!
RVEZ LA DA

Gala 15e
anniversaire

Est-ce que la volatilité des marchés vous empêche de dormir? Si oui, contactez votre conseiller pour revoir votre
politique de placement – mais n’oubliez pas vos objectifs à long terme. Et même si vous dormez bien, assurez-vous
que votre politique soit toujours alignée sur vos objectifs de rendement. De toute façon, revoir son portefeuille
annuellement avec votre conseiller est primordial.
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.

17 octobre 2018
C’est avec grand plaisir
que nous vous invitons à
notre 15e soirée annuelle
de De Champlain Groupe
financier, sous le thème du
« Gala 15e anniversaire ».
Cette soirée tapis rouge
aura lieu le mercredi
17 octobre prochain,
au Cabaret du Casino
de Montréal.
Réservez la date à
votre agenda. Plusieurs
surprises vous attendent.
L’invitation officielle vous
sera envoyée par la poste,
au courant de l’été.

QUEL ÉVÉNEMENT POURRAIT METTRE EN PÉRIL
VOTRE PORTEFEUILLE ET VOTRE PLAN FINANCIER ?
Certains diront le risque d’une chute boursière, d’autres diront l’escalade des tensions géopolitiques
internationales. Mais peu d’entre vous auront pensé à leur propre santé.
Saviez-vous qu’au Canada, un homme sur 2,2 et une femme sur 2,4 seront atteints d’un cancer
au cours de leur vie1. Toutefois, on s’attend à ce que 63 pour cent des Canadiens qui reçoivent
un diagnostic de cancer survivent2.
La médecine progresse à un rythme effarant et le nombre de survivants aux diagnostiques de maladies
graves augmentera probablement d’année en année. Certes, ces progrès sont bienvenus, mais ils viennent
avec un lot de soucis financiers pour plusieurs survivants.
Peu de Canadiens ont les moyens financiers d’engager les couts associés au rétablissement de leur santé.
Que ce soit le cout des médicaments, des traitements à l’étranger ou simplement offrir un congé sans
solde à son conjoint pour fins d’accompagnement. Donc, certains pigeront dans leurs économies pour
palier à ces frais et ainsi déstabiliser leur plan financier, tout en dépouillant leur portefeuille de fonds
durement gagnés.
Or, il existe une solution. L’assurance contre les maladies graves procure une couverture qui offre le
versement d’une somme forfaitaire en cas de diagnostic d’un grand nombre de maladies graves. De plus,
il y a la possibilité de souscrire une garantie de remboursement des primes, s’il n’y a pas de réclamation.
Contactez-nous afin que l’on puisse prévoir une analyse de vos besoins financiers.
1
2

Société canadienne du cancer, Statistiques canadiennes sur le cancer, 2014.

Société canadienne du cancer, Comité directeur des statistiques sur le cancer, 2014.
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