
La transparence….Un bon investissement depuis toujours !

La transparence n’a jamais été le point fort de 
l’industrie des placements. Dans la plupart des cas, 
l’investisseur peine à avoir l’heure juste sur les frais et 
les rendements des produits qu’il détient. Il y a 
toujours eu, malheureusement, une préférence 
volontaire pour l’opacité. 

De notre côté, nous avons toujours, au contraire, misé 
sur la transparence, et l’alignement de nos intérêts 
aux intérêts de nos clients. C’est pourquoi depuis 
déjà près de 10 ans, nous avons adopté un modèle 
d’affaires et une approche de gestion de portefeuille 
qui misent sur la transparence et l’indépendance de 
notre gestion. 

La première étape a été d’adopter une structure de 
rémunération à honoraires, plutôt que d’être 
rémunérés par des fonds mutuels sous forme de 
commissions de suivi. Il a toujours été difficile pour un 
détenteur de fonds mutuel d’en connaître exactement 
le coût. De plus, c’est la compagnie de fonds qui 
détermine le coût, et non le conseiller et son client. 
Les honoraires de notre côté vous sont présentés noir 
sur blanc sur votre relevé de portefeuille. La 
rémunération à honoraires nous permet d’être plus 
compétitifs et aussi d’offrir plus de flexibilité, tel que 
regrouper des familles ou partenaires d’affaires 
permettant des réductions de taux. 

La deuxième étape a été l’adoption d’une gestion 
indicielle grâce aux fonds négociés en bourse. 
L’industrie se plait beaucoup à charger des frais d’au-
delà de 2 % pour une gestion active qui ne livre pas la 
valeur ajoutée promise. L’utilisation des fonds négociés 
en bourse indiciels nous permet d’accéder à une 
multitude de classes d’actifs sans être contraints de 
payer les frais onéreux de gestionnaires actifs.

La troisième étape est de maintenir une communication 
constante au cours de l’année avec nos clients, et 
d’assurer une transparence absolue sur les frais et sur 
la gestion des portefeuilles. 

Dix ans plus tard, l’industrie fait ses premiers pas 
timides vers un réel alignement des intérêts du client et 
du conseiller. Au cours de prochains mois, les relevés de 
portefeuille produits par la firme vous offriront 
beaucoup plus d’information au sujet des frais et du 
rendement de vos placements. Toute l’information 
contenue dans les nouveaux relevés vous est déjà 
présentée lors de nos rencontres annuelles et 
téléphoniques, mais nous apprécions tout de même ce 
pas vers une divulgation plus complète de la part de la 
firme. Ayant eu un aperçu des nouveaux relevés, nous 
restons disponibles pour répondre à toute question que 
vous pourriez avoir. 
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La revue des marchés
Le premier mois du trimestre a vu les indices boursiers augmenter fortement, la crainte initiale de l’impact de 
la victoire du « oui » au référendum sur la sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne n’ayant duré que 
quelques jours. Suite à ce rebond par contre, les marchés en général font du sur place. Toute leur attention est 
maintenant sur les banques centrales, et la Réserve Fédérale surtout. En début de l’année, la « Fed » américaine 
avait affi  rmé haut et fort qu’elle prévoyait augmenter les taux directeurs quatre fois durant l’année, à moins 
que l’économie ne progresse pas tel qu’anticipé par leurs projections. Nous voilà maintenant dans les premiers 
jours d’octobre, et toujours pas de hausse des taux. En eff et, malgré que les économies affi  chent une certaine 
croissance, il reste que le tout semble encore bien fragile. Malgré des politiques monétaires incroyablement 
accommodantes sur l’ensemble de la planète, la croissance reste anémique. La question sur les lèvres de tous 
est si les banques centrales ont encore assez de munitions pour avoir un impact réel, ayant plus ou moins épuisé 
toutes leurs ressources, de l’accommodement quantitatif dont les bénéfi ces sont sujet à débat, aux taux d’intérêts 
négatifs qui cause un questionnement chez plusieurs. 

Rééquilibrages
Les deux classes d’actifs qui ont mené les marchés durant les six premiers mois de l’année ont pris une pause 
durant le troisième trimestre. L’or fait du sur place depuis quelques mois et l’immobilier est en repli. Les deux 
classes d’actif ont été rééquilibrées à la hausse à la fi n du trimestre. Ces deux positions avaient été rééquilibrées 
à la baisse durant leurs périodes fortes du premier semestre. Malgré qu’elles traînent de l’arrière pour l’année 
en général, les actions internationales ont fortement rebondit de leur creux du mois de juin se retrouvant en 
territoire de surpondérations, résultant en un rééquilibrage à la baisse à la fi n du trimestre. 



GESTION DE PATRIMOINE

Modification des règles touchant la fiscalité de l’assurance
Les règles actuelles concernant la fiscalité des contrats d’assurance sont en place depuis 1982. Depuis ce temps, 
l’offre de produits d’assurance a grandement évolué, ce qui a nécessité une mise-à-jour des règles fiscales 
touchant l’assurance-vie. Saviez-vous que de nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2017 ? Les polices 
d’assurance-vie universelles sont plus particulièrement impactées en ce qui a trait aux sommes pouvant être 
investies à l’abri de l’impôt. Les nouvelles règles seront moins généreuses au moment du décès quant à l’assurance-
vie souscrite par une entreprise, notamment.

Attention : consultez-nous avant de modifier un contrat existant
Les contrats actuellement en vigueur seront couverts par une « Clause-grand-père », qui leur permettront de 
conserver les caractéristiques et avantages liés au produit au moment de son acquisition. Cependant, si les 
contrats déjà en vigueur avant le 1er janvier 2017 subissent des modifications, il pourrait en résulter une perte 
de statut de contrat avec clause de droits acquis. Le contrat serait alors assujetti aux nouvelles règles fiscales qui 
sont moins avantageuses pour l’assuré. Nous vous recommandons la plus grande des vigilances avant de modifier 
tout contrat existant. N’hésitez-pas à nous contacter pour toute interrogation à ce sujet. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec des spécialistes en planification successorale et assurances, qui sauront vous guider à 
travers les méandres de la règlementation.

Notre prochaine capsule traitera des possibilités offertes par l’assurance-maladie graves détenue pour un 
propriétaire d’entreprise.



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
Au mois de septembre dernier, au Mont Tremblant, a eu lieu notre rencontre annuelle d’équipe visant à prendre 
du recul sur l’année financière passée ainsi qu’à améliorer nos meilleures pratiques d’affaires et notre service à la 
clientèle. Nous prenons ainsi le temps de vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez.

Vous connaissez quelqu’un qui pourrait bénéficier de nos services ?  
N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe !

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).

VOTRE ÉQUIPE

Christian Lamarre 
Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 
Premier vice-président

514 428-4300 
christian.lamarre@fbn.ca

Guy Lalonde, CAIA
Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille 
Vice-président

514 428-4327 
guy.lalonde@fbn.ca

François Beaucage, MBA, CIM, PL. FIN.
Conseiller en placement associé 
Gestionnaire de portefeuille

514 428-4314 
francois.beaucage@bnc.ca

Marie-Ève de L’Etoile
Adjointe en placement

514 428-4308 
marie-eve.deletoile@bnc.ca

Marie-Claude Décary
Adjointe en placement

514 428-4325 
marie-claude.decary@bnc.ca

Sans frais : 1 888 322-2522



	

Panier Sigma équilibré 
Au 30 septembre 2016 

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

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  

Performance du portefeuille au 30 septembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancem
ent 

Performance 
du panier 3.294% 9.754% 8.059% 8.622% 5.661% 

Écart-type 1.924% 5.019% 5.566% 5.152% 6.730% 

Référence 3.915% 9.389%  9.218% 9.333% 5.806% 

 
Valeur du panier 
au 30 septembre 2016 $ 58,611.29 

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 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 

 
 

Transactions depuis le 1er juin 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente ISHRS GOLD 
BULLN-HDG 10 $11.543 

Vente ISHARES SP/TSX 
CP REI 10 $16.56 

Vente ISHARES CDN RL 
RET BD 4 $25.138 

Achat ISHARES MSCI 
EAFE IDX 6 $20.22 

Achat VANGUARD FTSE 
DEV MKT 6 $44.385 

Vente ISHARES RUSS 
1000 GWT IND 30 $137.23 

Achat SCHWAB STR US 
L/C VAL 68 $60.89 

Vente SCHWAB STR US 
L/C VAL 68 $59.752 

Achat ISHARES RUSS 
2000 VAL IND 30 $135.92 

Achat ISHRS GOLD 
BULLN-HDG ETF 6 $11.78 

Achat ISHARES SP/TSX 
CP REI 10 $16.139 

Vente ISHARES MSCI 
EAFE IDX ETF 2 $21.95 

Vente VANGUARD FTSE 
DEV MKT ETF 6 $48.928 

Vente ISHARES CORE 
MSCI EMG MKT 4 $59.602 

Achat ISHARES CDN 
UNIV BOND ETF 10 $32.504 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

iShares 
Cdn Univ 
obligations 

Revenue fixe 
canadien $12,724.32 22% 

iShares 
Indice à 
dividendes 

Actions 
canadiennes $6,976.80 12% 

iShares 
Core 
S&P/TSX 

Actions 
grandes 
capitalisation 

$4,526.02 8% 

IShares 
Russ 2000  

Grande 
capitalisation 
croissance 

$4,122.02 7% 

Vanguard 
FTSE Dev 

Actions 
internationales $3,434.95 6% 

iShares 
MSCI 
EAFE 

Actions 
internationales $3,021.92 5% 

iShares Sel 
Div 

Actions 
dividendes US $2,922.39 5% 

iShares 
Core Msci 
Emg Mkt 

Marché 
emergent $2,293.41 4% 

iShares 
Cdn RL Ret 

Obligation à 
rendement 
réel 

$2,276.56 4% 

iShares 
S&P/TSX 
cdn pfd 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$2,296.80 4% 



	

Panier Sigma rotation classes d’actifs modérés 
Au 30 septembre 2016 

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Stratégie d’investissement 
La gestion du panier est basée sur le principe que les 
classes d’actifs qui ont le mieux performé au cours d’une 
certaine période ont tendance à poursuivre leur bonne 
performance relative dans l’avenir. Les marchés évoluent 
en cycles qui favorisent certaines classes d’actifs pendant 
des périodes prolongées. 
 
L’approche consiste à concentrer 70 % du panier dans 5 
classes d’actifs choisies suite à une étude quantitative 
parmi quelques 15 classes d’actifs suivies et de conserver 
un minimum de 30 % en revenus fixes. Périodiquement, 
l’étude est répétée. Si les classes d’actifs sont toujours les   
meilleures, aucun changement n’est apporté. Lorsqu’une 
classe d’actif est surclassée par une nouvelle, le 
changement est effectué au portefeuille. 

Performance  

Performance du portefeuille au 30 septembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 1.163% N/A N/A N/A 4.294% 

Écart-type 1.823% N/A N/A N/A 2.784% 

Référence 3.915% N/A N/A N/A 6.821% 

 
Valeur du panier 
au 30 septembre 2016 $ 18,492.97 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % DEX, 30 % TSX, 
15 % S&P500 et 15 % EAFE. 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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6 positions  

 
 

Transactions depuis le 1er juin 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente SCHWAB US 
LARGE-CAP ETF 36 64.183$ 

Achat ISHARES GOLD 
TRUST ETF 142 16.547$ 

Achat ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 102 $22.27 

Vente ISHARES CDN SEL 
DIV ETF 104 $22.30 

Achat ISHARES GOLD 
TRUST ETF 10 $16.695 

Achat ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 6 $23.39 

Achat ISHARES CDN SEL 
DIV ETF 112 $22.84 

Vente ISHARES JPM 
USD EMRG MKT 18 $153.577 

Achat ISHRS CORE MSCI 
EM MK IMI 110 $23.33 

Vente ISHARES SP/TSX 
CP REI ETF 6 $16.126 

Vente ISHARES CORE 
HIGH DIV ETF 24 $106.73 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

VANGUARD 
CDN AGG 
BND 

Indice des 
obligations 
canadiennes 

5,632.84$ 30% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à div 
canadiennes 2,553.60$ 14% 

ISHRS 
CORE 
S&P/TSX 
CAPPED 

Actions de 
grandes 
capitalisations 
canadiennes 

2,519.64$ 14% 

ISHRS 
CORE MSCI 
EM MK 

Indice des 
actions des 
pays 
émergents 

2,570.70$ 14% 

ISHARES 
GOLD 
TRUST 

Or 2,530.11$ 14% 

ISHARES 
SP/TSX CP 
REI 

Société 
immobilière 
canadienne 

2,553.28$ 14% 



	

Panier Sigma rotation classes d’actifs 
Au 30 septembre 2016 

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Stratégie d’investissement 
L’objectif du panier est de maximiser le rendement en 
profitant des tendances de performance relative 
(momentum) qui existent parmi les différentes classes 
d’actifs. Le gestionnaire capte ces tendances grâce à 
l’achat de Fonds négociés en Bourse (ETF) qui ciblent des 
classes d’actifs spécifiques. 
 
La gestion du panier est basée sur le principe que les 
classes d’actifs qui ont le mieux performées au cours d’une 
certaine période ont tendance à poursuivre leur 
performance sur une période prolongée. Les marchés 
évoluent en cycles qui favorisent certaines classes d’actifs 
plutôt que d’autres. 
 
L’approche consiste à concentrer 100 % du panier dans 5 
classes d’actifs choisies suite à une étude quantitative 
parmi quelques 15 classes d’actifs suivies. Périodiquement, 
l’étude est répétée. Si les classes d’actifs sont toujours les 
5 meilleures, aucun changement n’est apporté. Lorsqu’une 
classe d’actif est surclassée par une nouvelle, le 
changement est effectué au portefeuille. 

 

Performance  

Performance du portefeuille au 30 septembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 1.201% N/A N/A N/A 4.565% 

Écart-type 2.292% N/A N/A N/A 3.316% 

Référence 3.915% N/A N/A N/A 6.821% 

 
Valeur du panier 
au 30 septembre 2016 $ 12,825.12 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % DEX, 30 % TSX, 
15 % S&P500 et 15 % EAFE. 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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5 positions  

 
 

Transactions depuis le 1er juin 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente SCHWAB US 
LARGE-CAP ETF 36 64.183$ 

Achat ISHARES GOLD 
TRUST ETF 142 16.547$ 

Achat ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 102 22.27$ 

Vente ISHARES CDN SEL 
DIV ETF 104 22.30$ 

Achat ISHARES GOLD 
TRUST ETF 10 16.695$ 

Achat ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 6 23.39$ 

Achat ISHARES CDN SEL 
DIV ETF 112 22.84$ 

Vente ISHARES JPM 
USD EMRG MKT 18 153.577$ 

Achat ISHRS CORE MSCI 
EM MK IMI 110 23.33$ 

Vente ISHARES SP/TSX 
CP REI ETF 6 16.126$ 

Vente ISHARES CORE 
HIGH DIV ETF 24 106.73$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV ETF 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

$2,553.60 20% 

ISHRS 
CORE 
S&P/TSX 
CAPPED 

Actions de 
grandes 
capitalisations 
canadiennes 

$2,519.64 20% 

ISHRS 
CORE 
MSCI EM 
MK IMI 

Indice des 
actions des 
pays 
émergents 

$2,570.70 20% 

ISHARES 
GOLD 
TRUST 
ETF 

Or $2,530.11 20% 

ISHARES 
SP/TSX CP 
REI ETF 

Société 
immobilière 
canadienne 

$2,553.28 20% 



	

Panier Sigma Rotation de secteurs boursier 
Au 30 septembre 2016 

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Stratégie d’investissement 
L’objectif du panier est de maximiser le rendement en 
profitant des tendances de performance relative qui 
existent parmi les différents secteurs et segments boursier. 
Le gestionnaire capte ces tendances grâce à l’achat de 
Fonds négociés en Bourse (ETF) qui ciblent des secteurs 
et des segments boursiers spécifiques. 

La gestion du panier est basée sur le principe que les 
secteurs et segments qui ont le mieux performé au cours 
des derniers quelques mois ont tendance à poursuivre leur 
bonne performance relative dans l’avenir. Les marchés 
évoluent en cycles qui favorisent certaines industries et  
certains segments pendant des périodes prolongées.  

 L’approche consiste à concentrer le panier dans  4 
secteurs choisis suite à une étude quantitative parmi  
quelques 30 secteurs suivis. Périodiquement, l’étude est 
répétée   sur les 30 secteurs. Si les 4 secteurs détenus 
sont toujours les 4 meilleurs, aucun changement n’est 
apporté.  Lorsqu’un des secteurs détenus est surclassé par 
un nouveau secteur, le changement est effectué au 
portefeuille. Le même principe est appliqué aux segments 
qui composent l’autre 50% du portefeuille. 

 

Performance  

Performance du portefeuille au 30 septembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 3.239% 3.552% 12.287% 15.624% 8.298% 

Écart-type 4.051% 13.759% 14.660% 13.201% 13.393% 

Référence 5.82% 10.509% 12.49% 14.149% 8.747% 

 
Valeur du panier 
au 30 septembre 2016 $ 82,884.47 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 33% TSX, 33% S&P 
500, 33% EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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5 positions  

 
 

Transactions depuis le 1er juin 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente ISHARES RUSS 
1000 GWT IND 310 $137.23 

Vente ISHARES US 
PHARM. 48 $202.066 

Achat SCHWAB STR US 
L/C VAL ETF 686 $60.89 

Achat VANGUARD 
UTILITIES ETF 70 $150.583 

Vente SCHWAB STR US 
L/C VAL ETF 686 $59.752 

Achat ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 1748 $23.50 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

ISHRS 
CORE 
S&P/TSX 
CAPPED 

Actions de 
grandes 
capitalisations 
can 

40,780.84$ 49% 

iShares Us 
Consummer 

Secteur des 
services à la 
consommation 

11,577.85$ 14% 

Vanguard 
REIT 

Immobilier 
américain 10,695.02$ 13% 

Vanguard 
utilities 

Indice 
américain des 
services aux 
collectivités 

9,820.96$ 12% 

iShares 
S&P N/AM 

Secteur 
technologique 9,531.55$ 12% 



	

Panier Sigma revenu 
Au 30 septembre 2016

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

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  

Performance du portefeuille au 30 septembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 2.595% 8.817% 7.324% 6.989% 5.069% 

Écart-type 1.434% 3.994% 4.865% 4.282% 4.971% 

Référence 2.552% 7.849% 7.599% 6.856% 5.378% 

 
Valeur du panier 
au 30 septembre 2016 $ 58,213.93 

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 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 

Titres Description Valeur au 
marché 

Pondératio
n 

ISHARES 
CDN UNIV 
BOND ETF 
 

Revenue fixe 
canadien 

19,996.20
$ 36% 

POWERSHR 
SR LOAN 
PTF ETF 

Obligations 
adossées à tx 
variables 

4201.35$ 7% 

ISHARES 
CDN RL 
RET BD 
ETF 

Obligations à 
rendements 
réels 

3,983.98$ 7% 

ISHRS 
S&P/TSX 
CDN PFD 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$3.955.60 7% 

ISHARES 
US HI YLD 
BND 

Obligations 
Haut 
rendements 

2.358.23$ 4% 

POWERSH
R EMER 
MK SOV 
DEBT 

Obligations 
pays 
émergents 

2,330.29$ 4% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

5.745.60$ 

 
 
 

10% 
 
 
 

SPDR S&P 
INTL DIV 
ETF 

Actions INTL 
à dividendes 2.895.45$ 5% 

ISHARES 
S&P 
CONSUME
R STPL 

Actions Intl à 
consommatio
n de base 

1,823.53$ 3% 

ISHARES 
SEL 
DIVIDEND 

Actions 
dividende 
américaine 

1,798.39$ 3% 

 

Transactions depuis le 1er juin 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente ISHARES RUSS 
1000 GWT IND 4 $134.474 

Achat ISHARES CDN 
UNIV BOND ETF 16 $32.38 

Vente ISHARES RUSS 
1000 GWT IND 12 $137.23 

Achat ISHRS S&P/TSX 
CDN PFD 6 $12.65 

Achat SCHWAB STR US 
L/C VAL 26 $60.89 

Vente ISHRS S&P/TSX 
CDN PFD 4 $13.004 

Achat SCHWAB STR US 
L/C VAL 4 $59.825 

Vente ISHRS CORE 
S&P/TSX CAPPED 4 $23.45 

Vente SCHWAB STR US 
L/C VAL 30 $59.752 

Achat ISHARES RUSS 
2000 VAL IND 12 $135.92 

Achat POWERSHR SR 
LOAN PTF 6 $30.148 

Achat ISHRS S&P/TSX 
CDN PFD 2 $12.67 

Achat POWERSHR SR 
LOAN PTF 2 $30.572 

Achat ISHARES US HI 
YLD BND ETF 8 $19.761 

Vente ISHARES CORE 
MSCI EMG MKT 2 $59.602 

Achat ISHARES CDN RL 
RET BD ETF 6 $25.91 

Vente SPDR S&P INTL 
DIV ETF 6 $47.556 

 
 


