
Nous avons rédigé le présent commentaire afin de vous donner notre avis sur différentes solutions et considérations en matière 
d’investissement susceptibles d’être pertinentes pour votre portefeuille de placements. Ce commentaire reflète uniquement nos 
opinions et peut ne pas refléter celles de Banque Nationale Groupe financier. En exprimant ces opinions, nous nous efforçons 
d’appliquer au mieux notre jugement et notre expérience professionnelle du point de vue d’une personne appelée à suivre 
un vaste éventail de placements. Par conséquent, le présent rapport représente notre opinion éclairée et non une analyse de 
recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale. La Financière Banque Nationale est une filiale 
en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte 
inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA ;TSX).

Tendances du troisième trimestre 2014 
Suite à une période prolongée d’accalmie, les marchés 
financiers ont vécu un repli durant le dernier mois du 
troisième trimestre. L’automne peut s’avérer une période 
frileuse pour la bourse, et il n’a pas manqué d’intrigues 
géopolitique pour attirer l’attention des marchés au cours 
des derniers mois. Que ce soit le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine, la reprise des hostilités au Moyen Orient, ou 
encore les manifestations en Chine, les marchés ont de quoi 
pour justifier la première prise de profit depuis le mois de 
mai 2012. 

 Le mois de septembre a davantage pénalisé la Bourse 
canadienne. Le TSX a subi une baisse de ses segments les 
plus importants, soit les matériaux, les pétrolières et les 
financières, menant à une baisse globale de 4 % tandis que 
l’indice américain n’a diminué que de 1,40 % en dollars 
américains. Par contre le rendement du TSX pour le 
trimestre n’a reculé que de 0,59 %. Étant donné une bonne 
hausse de 3,22 % de la devise US, le rendement du S&P 500 
a en fait augmenté de 1,78 % en dollars canadiens pour le 
mois et affiche une hausse de 6,17 % pour le trimestre. Les 
bourses internationales accusent un recul de 1,19 % pour le 
trimestre. Elles continuent à creuser leur retard pour 2014 
par rapport au Canada et aux États- Unis, avec un rendement 
à ce jour de 3,92 % par rapport à 14,17 % pour le S&P 500 et 

de 12,20 % pour le TSX. Le ralentissement de l’économie 
allemande, moteur de croissance de la région, remet en 
doute les perspectives d’une croissance durable en Europe. 
Du même coup, les niveaux d’endettement de la France et 
l’Italie commencent à inquiéter. 

Les titres à revenus fixes traditionnels ont aussi eu plus de 
difficulté à la fin du troisième trimestre, mais ont tout de 
même terminé à la hausse de 1,06 % sur la période de 3 
mois. Les signes de reprise soutenue du côté américain se 
font de plus en plus concrets et le discours de la Réserve 
fédérale laisse entrevoir une hausse de leur taux directeur 
en 2015. Les obligations à rendement réel maintiennent leur 
avance sur les autres catégories d’obligations pour 2014. Les 
obligations à rendement élevé ont eu un repli relativement 
plus élevé, étant donné leur nature plus volatile.

Les marchés ayant été assez stables pour le trimestre, 
peu de rééquilibrages ont été effectués. Nous avons pris 
des profits du notre position dans les actions à dividendes 
canadiens et sur les obligations des pays émergents. 
Nous avons ramené nos positions dans l’or, l’immobilier 
canadien et les obligations à rendement élevé à leurs 
pondérations cibles.
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Commentaire
Le coût caché des obligations
L’obligation de bonne qualité est en principe le placement le plus conservateur d’un portefeuille. En effet, détenir 
des obligations du gouvernement du Canada, d’Hydro Québec ou encore d’une grande banque comporte très peu 
de risque. 

Par contre, le marché des obligations peut cacher des coûts de transaction insoupçonnés. Un des grands avantages 
des Fonds négociés en bourse d’obligation est qu’ils permettent de grandement diminuer ces coûts de transaction.

Contrairement aux actions, les obligations elles ne transigent pas sur une bourse et elles sont aussi rarement 
transigées. Pour transiger des obligations, l’investisseur doit toujours passer par un pupitre obligataire qui lui charge 
un écart de négociation. Autrement dit, le marché obligataire offre peu de transparence et ont aussi peu de liquidité, 
deux facteurs qui font augmenter les coûts de transaction. 

Prenez à titre d’exemple l’investisseur qui aimerait acheter une obligation corporative chez son courtier à escompte. 
Plusieurs intervenants se sont payés avant que l’investisseur achète l’obligation. En fait, pour une obligation 
corporative de bonne qualité, l’investisseur peut payer en moyenne une prime de 2,25 % au pupitre de négociation !

Étant transigés à la bourse, les fonds négociés améliorent énormément la transparence et la liquidité. Pouvant se 
rejoindre sur la place boursière, l’acheteur et le vendeur évitent le pupitre obligataire et s’échangent directement 
leurs obligations sous forme de FNB diversifiés. Si notre investisseur avait plutôt acheté le FNB d’obligations 
corporatives (XCB), il aurait jouit d’un écart de transaction de 1 à 2 centrs, soit seulement 0,06 %, pour une économie 
de 2,19 % Étant donné le faible niveau des taux d’intérêts de nos jours, 2,19 %, ce n’est pas rien!

Notre mission
Notre mission consiste à procurer à nos clients des résultats plus fiables à l’aide de nos solutions de gestion 
de portefeuille indicielle Sigma et d’un accompagnement rigoureux dans tous les autres aspects de la gestion 
de leur patrimoine.

Babillard
Nous voulons souhaiter la bienvenue à Mme Louise Briganti dans notre équipe en tant qu’adjointe en remplacement 
de Mme Audrey Kean.
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Stratégie d’investissement
Le panier Sigma équilibré a pour premier objectif de 
vous permettre de bénéficier pleinement des avantages 
de la diversification et d’une approche disciplinée face 
aux aléas des marchés financiers. Pour ce faire, il sera 
composé d’une plus grande variété de classes d’actifs, 
de sélections géographiques et de styles de gestion 
que ce à quoi l’investisseur moyen a pu être habitué. 
Chacune des composantes est choisie non seulement 
pour ses perspectives de rendement futur, mais aussi 
pour sa faible corrélation avec les autres composantes 
du portefeuille. Cette structure a historiquement 
permis une volatilité plus faible du rendement sans 
pour autant sacrifier son potentiel comparativement à 
un fonds équilibré classique composé uniquement 
d’actions et d’obligations. L’objectif du panier est 
d’obtenir un rendement annuel moyen au moins égal à 
un portefeuille équilibré de référence tout en affichant 
un niveau de volatilité inférieur.

Performance de portefeuille
3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement

Performance 
du panier 0,44 % 11,65 % 10,19 % 8,65 % 4,79 %

Écart-type 0,44 % 3,91 % 4,29 % 5,14 % 6,86 %

Référence 1,08 % 15,35 % 11,49 % 8,21 % 5,63 %

Valeur du panier
au 30 septembre 2014 55 207,01 $

Frais : Les rendements sont bruts de frais. 

Source : FBN.

Composition de l’indice de référence : 40 % DEX, 30 % TSX, 15 % S&P 500, 
15 % EAFE

Répartition sectorielle du panier

Pour bâtir votre avenir fi nancier

Panier Sigma équilibré
Au 30 septembre 2014



Financière Banque Nationale (FBN est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX). Les présents commentaires 
ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets. Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme 
une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. FBN peut agir à titre de conseiller financier, d’agent 
fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération 
pour ses services. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de FBN. Certains titres mentionnés 
dans cette lettre financière ne sont pas suivis par les analystes de FBN. Les titres mentionnés dans cette lettre financière ne 
s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement. La Banque Nationale du 
Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes. Les renseignements contenus aux présentes ont 
été préparés par Christian Lamarre et Guy Lalonde, des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale. 

10 premières positions en taille
Titres Description Valeur au marché Pondération

iShares DEX Univers obligations Revenue fixe canadien 12 031 $ 22 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 6 325 $ 12 %

iShares S&P TSX plafonné Actions canadiennes 4 490 $ 7,5 %

iShares Russell mid cap valeur Actions américaines 3 703 $ 7 %

Vanguard EAFE (cad) Actions internationales 3 117 $ 6 %

iShares US Select dividend Actions américaines 2 773 $ 5 %

iShares EAFE Actions internationales 2 692 $ 5 %

Powershare prêts adossées Revenue fixe américain 2 220 $ 4 %

iShares obligations rendement réel Revenue fixe canadien 2 218 $ 4 %

Transactions depuis le 1er juillet 2014
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat Indice obligations pays émergents Powershare 52 US 31,96 $

Vente Indice obligations pays émergents Ishares 14 US 126,36 $

Achat Indice obligations rendement élevé 6  21,31 $

Achat L’or 16 10,86 $

Achat Indice de l’immobilier canadien 6 15,84 $

Achat Indice canadien des actions privilégiées 6 16,27 $

Vente Indice canadien des actions à dividende 14 25,50 $
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Stratégie d’investissement
Le panier Sigma revenu a pour premier objectif de 
générer un revenu courant tout en laissant place à une 
appréciation à long terme du capital. Comme tous les 
paniers Sigma, le panier Sigma revenu cherche à 
maximiser le contrôle de la volatilité. Pour ce faire, il 
sera composé d’une variété de classes d’actifs, de 
sélections géographiques et de styles de gestion, Pour 
le panier Sigma revenu, il y aura un accent sur les titres 
qui génèrent des revenus tels les obligations 
corporatives aussi bien que gouvernementales, les 
actions privilégiées, les actions à dividendes, et les 
sociétés immobilières. Chacune des composantes est 
choisie non seulement pour ses perspectives de 
revenu, mais aussi pour sa faible corrélation avec les 
autres composantes du panier. Cette structure 
permettra une volatilité restreinte tout en générant un 
revenu attrayant et une évolution positive du capital à 
moyen terme. L’objectif du panier est d’obtenir un 
rendement annuel moyen au moins égal à un 
portefeuille conservateur de référence tout en 
affichant un niveau de volatilité inférieur.

Performance de portefeuille
3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement

Performance 
du panier 0,64 % 10,30 % 7,74 % 7,46 % 5,29 %

Écart-type 2,02 % 3,18 % 3,22 % 3,41 % 4,85 %

Référence 1,18 % 10,96 % 7,48 % 6,55 % 5,23 %

Valeur du panier
au 30 septembre 2014 55 751,60 $

Frais : Les rendements sont bruts de frais. 

Source : FBN.

Composition de l’indice de référence : 70 % DEX, 15 % TSX, 7,5 % S&P 500, 
7,5 % EAFE

Répartition sectorielle du panier

Pour bâtir votre avenir fi nancier

Panier Sigma revenu
Au 30 septembre 2014



Financière Banque Nationale (FBN est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX). Les présents commentaires 
ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets. Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme 
une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. FBN peut agir à titre de conseiller financier, d’agent 
fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération 
pour ses services. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de FBN. Certains titres mentionnés 
dans cette lettre financière ne sont pas suivis par les analystes de FBN. Les titres mentionnés dans cette lettre financière ne 
s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement. La Banque Nationale du 
Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes. Les renseignements contenus aux présentes ont 
été préparés par Christian Lamarre et Guy Lalonde, des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale. 

10 premières positions en taille
Titres Description Valeur au marché Pondération

iShares DEX Univers obligations Revenue fixe canadien 19 964 $ 36 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 5 592 $ 10 %

Powershare prêts adossés Revenue fixe américain 3 946 $ 7 %

iShares obligations rendement réel Revenue fixe canadien 3 933 $ 7 %

iShares actions privilégiées Actions internationales 2 552 $ 5 %

iShares Obligations pays émergents Revenu fixe international 2 314 $ 4 %

iShares obligations  rendement élevé Revenu fixe américain 2 146 $ 4 %

iShares Mid cap value Actions américaines 1 726 $ 3 %

iShares Sociétés immobilières Actions américaines 1 722 $ 3 %

iShares TSX Actions canadiennes 1 659 $ 3 %

Transactions depuis le 1er juillet 2014
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat Indice obligations pays émergents Powershare 72 US 28 769 $

Vente Indice obligations pays émergents Ishares 18 US 113 735 $


