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DE L’ÉQUIPE
La saison des REER
est bien amorcée chez
De Champlain. Si vous
souhaitez cotiser et
que vous avez un REER
autogéré, sachez que
vous pouvez faire
votre contribution par
virement électronique
de votre compte bancaire.
Contactez-nous pour
connaitre la procédure.

Commentaires de marché
par Marc St-Pierre, CFA

APRÈS PRATIQUEMENT DIX ANNÉES DE MARCHÉS
HAUSSIERS, UNE CORRECTION ÉTAIT À PRÉVOIR
• Les banques centrales ont contribué à prolonger le marché haussier, en réduisant sa volatilité.
• Le pire ennemi de la majorité des investisseurs est leur propension psychologique à croire
que « c’est différent cette fois ».
• Maintenant quoi? Les marchés boursiers devraient se rétablir de la correction de 2018 – alors que la croissance
économique mondiale sera plus modeste mais
sans récession – néanmoins une turbulence
Performance* des marchés financiers en $ CA
accrue est à prévoir.
2017

2018 :
premiers 9 mois

Indice obligataire (FTSE TMX Canada Univers)

2,5 %

-0,4 %

1,8 %

1,4 %

Actions canadiennes (S&P/TSX)

9,1 %

1,4 %

-10,1 %

-8,9 %

Actions américaines (S&P 500)

13,8 %

14,1 %

-8,9 %

4,0 %

Actions internationales (MSCI EAEO)

17,4 %

2,2 %

-7,8 %

-5,8 %

Actions pays émergents (MSCI ME)

28,7 %

-4,4 %

-2,4 %

-6,8 %

$CA versus le $US

7,0 %

-3,1 %

-5,1 %

-8,0 %

2018T4

2018

*Rendement total, incluant dividendes et revenu d’intérêt. (Source : Morningstar)
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Commentaires de
marché - Marc St-Pierre

Relevés, reçus et autres
documents

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 contribuer à vos
placements, selon la
fréquence désirée, tout
au long de l’année.

LES BANQUES CENTRALES
ET UN CYCLE PROLONGÉ
La sévérité de la crise financière de 2008 a forcé les
principales banques centrales à réduire leurs taux à des
bas historiques et à mettre en place des programmes
agressifs d’achat d’obligations (assouplissement
quantitatif) dans le but d’abaisser les taux obligataires,
espérant que les secteurs sensibles aux taux d’intérêt
en bénéficieraient : ça a fonctionné, mais avec un
certain décalage. Toutefois, cet environnement a
obligé les investisseurs, à la recherche de rendements
intéressants, de se tourner vers des actifs financiers plus
risqués, telles les obligations à rendement élevé, la dette
de pays émergents et plus spécifiquement, les actions.

LA STABILITÉ ENGENDRE
L’INSTABILITÉ
Les banques centrales ont été extrêmement lentes à
normaliser les taux d’intérêt, encourageant d’autant
la prise de risque. Pourquoi? Les faibles taux d’intérêt
ont amené les investisseurs à croire que les politiques
monétaires allaient demeurer favorables et la volatilité
faible, justifiant la hausse des prix des actifs financiers.
La stabilité engendre l’instabilité alors que les
investisseurs estiment que les marchés vont poursuivre
leurs ascensions, parce que « c’est différent cette fois ».
La hausse parabolique du Bitcoin en 2017 confirme la
théorie de « réflexivité » de George Soros: la majorité
des « investisseurs/spéculateurs » en ont acheté,
simplement parce que le prix montait, propulsant les
prix encore plus hauts dans une spirale circulaire. On
connaît la suite, cette bulle spéculative se dégonflant
d’environ 70 % depuis son sommet. Cet engouement

pour les histoires de « croissance » s’est également
propagé au secteur de la technologie au cours des
neuf premiers mois de 2018 alors qu’une poignée de
titres poussait les indices vers de nouveaux sommets.
Plus la hausse dure longtemps, plus les investisseurs
deviennent confiants, jusqu’à la correction inévitable
qui prouve que ce n’est pas différent cette fois non plus.

PERSPECTIVES 2019
Les É.-U. ont surclassé toutes les autres économies
développées en 2018, grâce à la réforme fiscale de 2017
– et même si ses effets vont graduellement s’atténuer au
cours de 2019 – la croissance demeure solide comme
l’atteste le plus bas taux de chômage des 50 dernières
années. Les craintes que les hausses de taux – quatre
augmentations par la Fed en 2018 – pourraient faire
dérailler la croissance et pousser les États-Unis en
récession en 2019, sont largement non fondées. Les taux
demeurent encore à peine au-dessus de l’inflation. Le seul
risque au tableau, bien sûr, c’est le comportement imprévisible du Président Trump, surtout au chapitre de sa
guerre commerciale avec la Chine, alors que l’économie
chinoise montre déjà des signes de ralentissement.

RESTER FIDÈLE À VOTRE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT?
Si la correction du quatrième trimestre vous a empêché
de dormir, elle devrait vous servir d’avertissement
pour revoir votre politique d’investissement. Les
marchés fluctuent et des corrections se produisent
de temps en temps, surtout quand on ne s’y attend
pas. Vos conseillers et les gestionnaires de portefeuille
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US?
LE SAVIEZ-VO

CELI :
Le maximum de
contribution totale s’élève
à 63 500$.
Ce montant inclut
la contribution de
6 000$ pour 2019.
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
2009

5000$

2010

5000$

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5000$
5000$
5500$
5500$
10 000$
5500$
5500$
5500$

Suite des Commentaires de marché
professionnels n’ont aucun contrôle sur les marchés, mais ils ont plein contrôle sur leur processus d’investissement,
ce qui devrait se traduire par une politique d’investissement disciplinée pour vous. Votre répartition d’actifs,
qui reflète un juste compromis entre le risque et le rendement, demeure la clef pour atteindre vos objectifs de
rendement à long terme. Encore faut-il que vous soyez capable psychologiquement de traverser les tempêtes
occasionnelles sans abandonner le navire.
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.

RELEVÉS, REÇUS ET AUTRES DOCUMENTS
Relevés de fin d’année – Gains et pertes en capital

Reçus de contribution – T4 

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 2018 doivent être inscrits
dans votre déclaration d’impôt 2018. 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.

Investia et les différents gestionnaires de fonds ont
jusqu’au 28 février 2019 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 2019. 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.

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

???

Autogéré

Non-autogéré

(pouvant regrouper plusieurs
gestionnaires de fonds)

(inscrit auprès d’un seul
gestionnaire de fonds)

Inscrit au Portail
client Investia?

Inscrit au Portail
client Investia?

OUI

NON

OUI

NON

Relevés au
31 décembre 2018 d’Investia

Janvier
Février

électronique

poste

électronique

poste

Relevés au 31 décembre 2018
des gestionnaires de fonds

Janvier
Février

N/A

N/A

poste

poste

Reçus de contribution REER

Février
Mars

électronique

poste

poste

poste

La date limite pour
cotiser est le

Feuillets fiscaux
(T3, T5, R3, R16…)

Février
Mars

poste

poste

poste

poste

vendredi 1er mars 2019

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

2019
Total

6000$
63 500 $

REER :

Le plafond de
cotisation REER 2018 est
de 26 230$* et celui de
2019 sera 26 500$*
*Référez-vous à votre avis de
cotisation pour connaitre votre
espace disponible.

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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