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Info SIGMA
Tendances du premier semestre 2014
La Bourse canadienne a le vent dans les voiles jusqu’à présent en
2014. Affichant un rendement de 12,86 % pour les premiers six
mois de l’année, elle surclasse considérablement les Bourses
internationales. En guise de comparaison, le S&P 500 aux ÉtatsUnis a progressé de 7,14 % en dollars US et les actions
internationales ont progressé de 4,78 %. Cette sur- performance
de la Bourse canadienne surprend la majorité des analystes qui
prévoyaient en majorité une année 2014 à l’image de 2013 avec
une sur-performance des actions américaines.
L’immobilier américain continue sa lancée durant ce deuxième
trimestre et affiche le rendement le plus élevé des classes 19,11 %
en dollars américains. L’immobilier canadien affiche pour sa part
un rendement plus que respectable de 9,94 %.
Nous observons des changements de leadership au Canada. Le
segment des actions à dividendes laisse sa place au TSX jusqu’à ce
jour en 2014 (7,54 % vs 12,86 %) après l’avoir supplanté d’un peu
plus de 7 % en 2013 (20,14 % vs 12,99 %). La performance du secteur
des matériaux en est largement responsable. Suite à une baisse de
29,10 % en 2013 il augmente de 16,62 % en 2014. Le secteur des
financières aussi joue un rôle important dans cette rotation. Suite
à un gain de 26,78 % en 2013 par rapport à 12,99 % du TSX, il
n’affiche qu’un rendement de 8,33 % à ce jour en 2014 par rapport
au 12,86 % du TSX pour la même période.
Les Bourses internationales des pays développées aussi bien que
des pays en développement accusent du recul pour l’instant, les

pays développés étant la classe d’actif ayant le moins contribué au
rendement des portefeuilles du côté des titres de participation.
Du côté des revenus fixes, les obligations à rendement réel
continuent la montée qui a débutée en début de l’année, terminant
le semestre avec un gain de 10,73 %. En comparaison, l’indice des
obligations canadiennes affiche un gain de 4,82 % sur la même
période. La performance des obligations des pays émergents leur
mérite le deuxième rang avec un gain de 9,07 % à ce jour en 2014.
Ici encore, la meilleure performance est affichée par des classes
d’actifs que la majorité des analystes recommandaient d’éviter. Il
est aussi intéressant à noter que ces deux marchés obligataires
ont affiché des rendements nettement supérieurs aux marchés
boursiers américains et internationaux.
Ces tendances vont elles se poursuivre durant la deuxième moitié
de 2014 ? Ayant encore une fois témoigné la prise au piège des
analystes qui ont tenté le coup de telles prévisions à la fin de 2013,
nous préférons maintenir une bonne diversification, poursuivre
notre rééquilibrage systématique non prévisionnel et laisser à
d’autres le soin de lire les boules de cristal.
Constistant avec notre discipline de rééquilibrage, les classes
d’actif les plus performantes du trimestre dont la bourse et
l’immobilier canadiens ainsi que la bourse américaine ont été
sujets à des rééquilibrages de prises de profit. Les actions
américaines des petites capitalisations ainsi que les prêts adossés
à taux variables ont fait l’objet de rééquilibrages d’achat.
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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).

Commentaire
Est-ce que votre portefeuille bénéficie d’une bonne diversification ?
Il y a une manière précise de le savoir. Deux classes d’actifs peuvent être très volatiles lorsque prises
individuellement mais l’une peut compenser pour la volatilité de l’autre quand elle bouge en direction inverse.
En conséquence, la volatilité d’un portefeuille bien diversifié devrait être plus faible que la volatilité moyenne
des classes d’actifs dont il est composé.
C’est le cas de nos portefeuilles indiciels Sigma équilibré et Sigma revenu. A titre d’exemple, l’écart-type
moyen (mesure de volatilité) de notre portefeuille équilibré depuis un an a été 3,06 %, ce qui est beaucoup plus
faible que la moyenne des classes d’actifs qui composent le portefeuille. Il n’y a que 2 classes d’actifs sur 17 (les
obligations canadiennes et les actions privilégiées) qui ont été moins volatiles que l’ensemble du portefeuille.
Les investisseurs ont parfois le mauvais réflexe d’exclure certaines classes d’actifs à leur portefeuille, prétextant
qu’elles sont trop risquées pour leur profil d’investisseur. En réalité, ces classes d’actifs peuvent contribuer
à réduire le risque global du portefeuille si leur comportement diffère des autres positions au portefeuille.
En conclusion, il est toujours préférable de s’attarder au risque global du portefeuille qu’aux différentes positions
individuelles. Cela vous permettra d’avoir un meilleur contrôle du risque et une meilleure fiabilité de rendement.
Toute l’équipe vous souhaite une très belle période estivale.

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 bonne chance à Mme Audrey Kean dans ses nouveaux défis. Nous avons beaucoup
apprécié son travail au cours des 5 dernières années.
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Pour bâtir votre avenir financier

Panier Sigma équilibré
Au 30 juin 2014
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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.

3 mois

1 an

Performance
du panier

2,34 %

14,53 %

8,39 % 10,04 %

5,43 %

Écart-type

0,30 %

3,063 % 4,65 % 5,157 %

6,907 %

Référence

3,04 %

18,54 % 9,07 % 10,18 %

5,676 %

Valeur du panier
au 30 juin 2014

3 ans

5 ans

Lancement

55 338,21 $

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

10 premières positions en taille
Titres

Description

Valeur au marché

Pondération

iShares DEX Univers obligations

Revenue fixe canadien

11 837 $

22 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

6 531 $

12 %

iShares S&P TSX plafonné

Actions canadiennes

4 167 $

8%

iShares Russell 2000 croissance

Actions américaines

3 609 $

7%

Vanguard EAFE (cad)

Actions internationales

3 284 $

6%

iShares EAFE

Actions internationales

2 755 $

5%

iShares actions privilégiées

Revenue fixe canadien

2 699 $

5%

Powershare prêts adossées

Revenue fixe américain

2 169 $

4%

iShares obligations rendement réel

Revenue fixe canadien

2 138 $

4%

Transactions depuis le 1er avril 2014
Vente/
Achat

Description

Vente

Quantité

Prix

Société immobilière canadienne

4

16,144

Achat

Actions petites capitalisations croissance

2

141,795 US $

Vente

Actions grandes capitalisations can.

6

22,582

Achat

Obligations adossées à taux variables

4

26,667

Vente

Société immobilière canadienne

4

16,34

Vente

Actions américaines du S&P 500

2

22 464

Vente

Or

6

11 722

Vente

Actions petites capitalisations croissance

26

137 731

Achat

Actions moyennes capitalisations valeur

48

69,40

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.

Pour bâtir votre avenir financier

Panier Sigma revenu
Au 30 juin 2014
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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.

3 mois

1 an

Performance
du panier

2,27 %

10,85 %

7,20 % 8,32 %

4,89 %

Écart-type

0,262 %

2,568 %

3,14 % 3,36 %

4,872 %

Référence

2,52 %

11,93 %

6,94 % 7,29 %

5,249 %

Valeur du panier
au 30 juin 2014

3 ans

5 ans Lancement

55 778,66 $

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

10 premières positions en taille
Titres

Description

Valeur au marché

Pondération

iShares DEX Univers obligations

Revenue fixe canadien

19 526 $

36 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

5 442 $

10 %

iShares actions privilégiées

Revenue fixe canadien

3 918 $

7%

Powershare prêts adossées

Revenue fixe américain

3 893 $

7%

iShares obligations rendement réel

Revenue fixe canadien

3 724 $

7%

Spdr actions INTL dividendes

Actions internationales

2 792

5%

iShares Obligations pays émergents

Revenu fixe international

2 217 $

4%

iShares obligations rendement élevé

Revenu fixe américain

2 190 $

4%

iShares S&P

Actions internationales

1 718 $

3%

iShares Sociétés immobilières

Actions américaines

1 636 $

3%

Transactions depuis le 1er avril 2014
Vente/
Achat

Description

Achat

Quantité

Prix

Sociétés immobilières canadiennes

2

16,34

Vente

Actions privilégiées canadiennes

8

16,35

Achat

Actions petites capitalisations américaines

2

139 015

Achat

Obligation scanadiennes

4

30,77

Achat

Obligation adossées à taux variable

2

26 667 U $

Vente

Actions INTL à dividendes

2

53 699

Vente

Actions petites capitalisations américaines

12

137 731

Achat

Actions US moyennes capitalization valeur

22

75 617

Vente

Actions Intl consommation de base

2

96 242

Vente

Sociétés immobilière canadiennes

2

16,23

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.

