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DE L’ÉQUIPE
La période des
festivités approche à
grands pas et la frénésie
du magasinage des Fêtes
est déjà commencée.
Chez De Champlain,
nous prônons les
bonnes habitudes de
consommation, les
achats responsables et
la réduction de notre
empreinte écologique.
Nous vous invitons à faire
de même cette année,
en limitant vos achats à
l’essentiel, à penser à des
alternatives locales et bios
et à éviter le suremballage.
Voyez notre idée de cadeau
de Noël à la page 4 !

Commentaires de marché
par Marc St-Pierre, CFA

L’ÉCONOMIE ET LES MARCHÉS BOURSIERS U.S.
S’EMBALLENT, LE RESTE DU MONDE EST À LA TRAÎNE
• La croissance économique s’est accélérée aux É.-U., tandis que le reste du monde
ralentissait, propulsant les indices boursiers américains vers de nouveaux sommets.
• Cette divergence économique a favorisé le $US, avec des effets pervers
sur les autres économies, plus spécifiquement sur les marchés émergents.
• Les succès de Trump lors de la renégociation de
l’ALENA pourraient l’encourager à adopter la ligne
dure avec la Chine et l’Union Européenne, ce qui
accroît les risques pour l’économie mondiale.

Performance* des marchés financiers en $ CA
2018T1

2018T2

2018T3

AAD 30-09-18
-0,4 %

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers)

0,1 %

0,5 %

-1,0 %

Actions canadiennes (S&P/TSX)

-4,5 %

6,8 %

-0,6 %

1,4 %

Actions américaines (S&P 500)

2,0 %

5,6 %

5,9 %

14,1 %

Actions internationales (MSCI EAEO)

1,3 %

1,2 %

-0,3 %

2,2 %

Actions pays émergents (MSCI ME)

4,3 %

-5,9 %

-2,6 %

-4,4 %

$CA versus le $US

-2,7 %

-2,1 %

1,7 %

-3,1 %

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

LA CROISSANCE É.-U.
S’ACCÉLÈRE

DANS

CE NUMÉRO

La croissance s’est accélérée cet été, stimulée par la
réforme fiscale de 2017. Le taux de chômage a encore
chuté en septembre pour atteindre 3,7 % – son plus bas
niveau depuis 1969 – alors que plus de gens reviennent
sur le marché du travail. Les bénéfices des sociétés ont
progressé de plus de 20 %, poussant les bourses É.-U.
vers de nouveaux sommets, propulsées principalement
par trois secteurs (rendements AAD en $CA) :

• La technologie et les soins de santé, les secteurs
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de « croissance » classiques, ont progressé de
24,5 % et 20,4 %.

• La consommation discrétionnaire a également
crû de 24,5 %.

• Ces trois secteurs combinés expliquent 83 % de la
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performance de 14,1 % du S&P500.

ÉCONOMIE GLOBALE
DÉSYNCHRONISÉE
Contrairement à l’année dernière où l’économie
mondiale convergeait finalement vers une plus grande
synchronisation – ce qui explique la surperformance des
actions internationales et des pays émergents en 2017
– des divergences sont apparues au printemps suite
au recours par l’administration Trump de tarifs comme
moyens de pression. La forte croissance américaine,
combinée aux pressions inflationnistes et salariales,
a incité la Fed à hausser ses taux en septembre, la
troisième augmentation en 2018. Des taux d’intérêt
en hausse, des taux obligataires plus élevés et la solide

performance économique ont donc nettement favorisé
le $US. Or, un dollar plus fort complique la tâche des
entreprises et des pays étrangers, surtout émergents,
de rencontrer leurs engagements libellés en $US.

LE S&P/TSX :
DIVERSIFICATION LIMITÉE
Alors que les bourses É.-U. enregistraient de nouveaux
sommets, le S&P/TSX divergeait. Après un deuxième
trimestre encourageant où le S&P/TSX surperformait, les
actions canadiennes ont perdu du terrain au troisième,
victimes des incertitudes entourant la renégociation de
l’ALENA. Même si les secteurs « croissance » du S&P/
TSX ont affiché des performances enviables cette année
– la technologie et les soins de santé sont en hausse
de 26 % et 29,9 % respectivement – ces deux secteurs
ne représentent que 6 % de l’indice, mais pèsent pour
36 % dans le S&P500. Et pour empirer les choses,
les trois principaux secteurs du S&P/TSX (énergie,
matériaux et services financiers) et qui comptent pour
63 % de l’indice, sont en baisse de 0,6 % cette année.
La forte concentration sectorielle et la nature cyclique
de la bourse canadienne rendent la diversification à
travers les bourses américaines et internationales
ESSENTIELLE pour les investisseurs canadiens.

RISQUES POUR
L’ÉCONOMIE MONDIALE
Les perspectives mondiales s’assombrissent – à noter les
crises dans plusieurs pays émergents. Mais le principal
facteur de risque réside probablement dans le succès
du président Trump d’avoir facilement réussi à intimider

1

Bulletin De Champlain - Novembre 2018
Suite des Commentaires de marché
ses partenaires commerciaux canadiens et mexicains, l’incitant à adopter la ligne dure avec l’Union Européenne et surtout la Chine. Cette stratégie, inappropriée
à ce stade-ci du cycle, pourrait facilement déraper en guerre commerciale ouverte et faire dérailler l’expansion mondiale. Cette conjoncture favorise une certaine
prudence, donc assurez-vous de ne pas trop dévier de votre politique d’investissement. Une répartition adéquate entre les revenus fixes – qui sont redevenus plus
attrayants dernièrement – et les actions, constitue toujours l’approche à privilégier pour atteindre vos objectifs financiers 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 StPierre 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.

C’est mercredi le 18 octobre dernier que se tenait la 15e soirée annuelle De Champlain, sous le thème du Gala 15e anniversaire. Toute l’équipe accueillait les
invités sur le «tapis rouge», les menant au photographe qui immortalisait leur arrivée.
Le magicien humoriste Martin Rozon déambulait à travers les tables, en faisant différents tours de magie, pendant l’entrée en salle des invités. Il nous a offert
un petit numéro sur scène avant de nous présenter les hôtes de la soirée. Sylvain De Champlain et Patrick Ducharme, ont animés l’évènement comme si nous
assistions à un Gala des Oscars.
Nominés et gagnants étaient au rendez-vous! Les membres du Comité de surveillance ont fait leur compte rendu de la dernière année et parmi les clients,
Mme Linda Tremblay s’est jointe à l’équipe, en remplacement de Mme Virginie Guévin-Lemoyne, qui terminait son mandat de 3 ans. M. Marc St-Pierre a
reçu le prix honorifique du gestionnaire de l’année (décerné par De Champlain Groupe financier) et nous a livré une prestation toujours aussi colorée sur les
perspectives économiques et financières.
Après la pause, nous avons surpris l’assistance avec le dévoilement de notre invité mystère, le chanteur crooner britannique Mark Kingswood et son band
de 10 musiciens. Ils ont su enflammer la salle et même faire danser quelques convives avec des succès de Michael Bublé, Elvis, Ray Charles et plusieurs
autres. M. Kingswood nous a également fait vibrer avec ses propres compositions. Une soirée mémorable sur toute la ligne !
Nous tenons à vous remercier de votre présence et à remercier particulièrement les invités «non-clients» qui se sont déplacés pour venir entendre parler de
notre entreprise et de notre approche. Nous voulons également spécifier que si vous êtes intéressés à rencontrer l’un de nos conseillers, il nous fera plaisir
de fixer un entretien avec vous. N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire, car oui, nous prenons toujours des nouveaux clients!
Pour ceux qui souhaitaient visionner les photos du tapis rouge, le montage souvenir ou revoir la présentation, rendez-vous sur notre site
dechamplain.ca/evenements-passes
Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir bientôt !
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GARDEZ LE C

Considérant que le mois
d’octobre a été le pire
en «nombre de journées
baissières» sur Wall Street
depuis les années 70
et considérant que plus
de 80% des principaux
indices boursiers
mondiaux sont négatifs
depuis le début de 2018,
on peut dire que vos
portefeuilles tiennent
le coup. La bonne

diversification de vos
investissements en est
la principale raison.

CONSERVER SES PLACEMENTS
QUAND LES MARCHÉS SONT AGITÉS
La décision de rester fidèle à votre plan vaut
souvent mieux que d’essayer de deviner quand
vendre ou acheter.

avant l’effondrement de la firme de courtage américaine
Lehman Brothers, la plus grande faillite de l’histoire1, un
événement clé menant à la grande crise financière. Les
choix à partir du 30 septembre 2008 sont :

Garder le cap pendant que les marchés sont instables
est souvent pénible pour beaucoup d’investisseurs.
Certains optent pour des placements en liquidités,
d’autres tentent d’anticiper l’évolution des marchés.
Hélas, ces investisseurs achètent souvent à la hausse,
vendent à la baisse – et ratent les reprises qui suivent
les périodes difficiles.

1. Conserver ses placements, et ne faire
aucun changement.
2. Passer à 100 % de liquidités, représenté par
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE
TMX Canada, et rester en liquidités.
3. Passer à 100 % d’obligations d’État du Canada,
représenté par l’indice obligataire fédéral
FTSE TMX Canada, au 30 septembre 2008, et
rester dans les obligations d’État du Canada.

Alors, est-il payant de maintenir le cap ?
Dans le graphique ci-dessous, nous examinons un
portefeuille équilibré hypothétique de 60 % d’actions
et de 40 % de revenu fixe confronté à trois possibilités
au 30 septembre 2008, deux semaines après la débâcle
de Lehman Brothers Holdings Inc. (Lehman Brothers).
Le point de départ du portefeuille hypothétique de
100 000 $ CA est le 31 octobre 2007, pic des marchés

Comme le montre le graphique, en conservant un
portefeuille 60/40, l’investisseur a récupéré un plus
grand pourcentage de la valeur perdue – et plus
rapidement – que s’il s’était tourné vers les liquidités
ou bons du Trésor.

Gardez le cap!

PORTANTE

NOUVELLE IM

La contribution
CELI pour 2019
sera indexée
et augmentée
à 6 000 $.
Cela signifie qu’à partir
du 1er janvier 2019,
vous pouvez ajouter
à votre CELI le
montant de 6000 $.
Le plafond de
contributions totales
s’élèvera alors à 63 500 $.

Source: Investissements Russell, FactSet. En Portefeuille équilibré 60/40 CAD. : 20 % indice composé S&P/TSX (actions canadiennes), 4 0 % MSCI World Index (actions
mondiales), 40 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada (titres à revenu fixe canadiens) ; liquidités : indice des bons du Trésor à 91 jours FT SE TMX Canada ; obligations d’État du Canada : indice obligataire fédéral FTSE TMX Canada. Cet exemple hypothétique est à titre d’illustration seulement et ne vise pas à refléter le rendement
d’un placement réel. Le portefeuille équilibré 60/40 ne tient pas compte d’une déduction de frais ou d’honoraires – s’il l’avait fait, les rendements auraient été plus bas. Les
indices sont non gérés et l’on ne peut y investir directement. Les rendements passés n’indiquent pas quels seront les résultats futurs.

Rendements cumulés (30 sept. 2008 - 30 sept. 2018)
Indice composé S&P/TSX
Indice MSCI World

0,1 %
-4,5 %

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada

2,0 %

Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada

1,3 %

Indice obligataire fédéral FTSE TMX Canada

4,3 %

Valeur des portefeuilles (au 30 sept. 2018)
Portefeuille équilibré 60/40
Portefeuille liquidités
Portefeuille obligataire gouvernement

189 888 $
97 993 $
122 924 $

Tous les rendements sont avant déduction des frais et commissions.

Source: http://www.businessinsider.com/largest-bankruptcies-in-american-history-2011-11
Une chute soudaine et brutale puis une reprise des indices boursiers américains survenues le 6 mai 2010. La Commodity Futures Trading Commission l’a décrite comme
l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire des marchés financiers jusqu’à cette date. Reste l’une des plus importantes baisses intrajournalières ponctuelles pour le
Dow Jones Industrial Average et l’une des plus importantes fluctuations ponctuelles en un jour.
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Certificat-cadeau

US?
LE SAVIEZ-VO

REEE

Transfert
électronique
de fonds

RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-ÉTUDES
Ne cherchez plus ! Pour Noël, offrez
l’éducation à vos enfants ou à vos
petits-enfants ! Le REEE est le placement
qui offre instantanément au moins 30 %
de rendement grâce aux subventions
gouvernementales.

Si vous détenez un compte
autogéré auprès d’Investia,
vous pouvez faire vos
contributions REER et CELI
par un simple virement
bancaire électronique.
Soyez prévoyant
et n’attendez pas au mois
de février. Planifiez dès
maintenant votre
contribution REER 2018.

Marche à suivre pour un
premier transfert :
1. Se connecter au site web sécurisé
de votre institution bancaire.
2. Ajouter « Investia Services
financiers inc. » à vos fournisseurs,
de la même manière que vous
le feriez pour payer toute autre
facture en ligne.

Certificat-cadeau personnalisé au nom de
l’enfant. Contactez-nous rapidement pour
adhérer et recevoir en prime votre ruban
et boite-cadeau, à temps pour Noël !

ACCÈS AU PORTAIL CLIENT
La plupart d’entre vous avez entendu parler du Portail client d’Investia, mais vous êtes encore plusieurs à ne pas
vous y être inscrits ou à ne pas y aller du tout. Le Portail est un outil extrêmement important pour les conseillers
et leurs clients. En plus de vous permettre de visualiser votre portefeuille en ligne, il permet une communication
sécurisée de documents d’informations financières et fiscales, de relevés, de formulaires que vous pouvez signer
électroniquement, etc. Le Portail est voué à devenir le lien par excellence pour transmettre et récupérer de
l’information importante. C’est rapide et facile à utiliser.
Rendez-vous sur le site portailclient.investia.ca et connectez-vous avec vos informations personnelles. S’il s’agit de
votre première utilisation, cliquez sur Inscription et suivez les étapes. Vous aurez besoin de votre numéro de client,
de votre date de naissance et des 3 derniers chiffres de votre numéro d’assurance sociale, pour ensuite créer
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Profitez-en pour activer, dans vos options et paramètres, le consentement à l’envoi de vos relevés en ligne. Ils
seront déposés dans votre Portail tous les trimestres et vous en serez avisés par courriel. Une belle façon de
réduire votre empreinte écologique !

3. Indiquer le numéro de compte
autogéré Investia souhaité (PAS
votre numéro de client), à titre de
numéro de référence. Ce numéro
apparait sur vos relevés, sur votre
portail client ou communiquez
avec nous pour que l’on puisse
vous le fournir. Si l’option vous est
offerte, nous suggérons d’identifier
chacun des comptes selon le type
(ex : CELI, REER’ etc.) pour
faciliter vos virements futurs.

portailclient.investia.ca
ou via notre site dechamplain.ca

Si vous avez besoin d’assistance
pour vous inscrire, vous connecter
ou naviguer dans le Portail,
n’hésitez pas à communiquer avec
Véronique au 514-987-7100, poste 235
ou à veronique@dechamplain.ca.

4. Répéter ce processus
pour chaque compte.
5. Indiquer le montant désiré
et procéder au transfert
6. Contacter le représentant afin de
discuter des différentes options
de placement qui s’offrent à vous.
Votre représentant sera avisé de
votre transfert dans un délai de
24h à 48h.

IMPORTANT : L’argent doit
provenir du compte bancaire
du titulaire du compte.

Bonne navigation !

6455, rue Jean-Talon Est, bur. 1002
Montréal (Québec) H1S 3E8

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

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

www.dechamplain.ca
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