
Le retour de la volatilité…et des émotions
Après un excellent premier trimestre, la volatilité des 
derniers mois est venue retrancher une partie des 
rendements réalisés depuis le début de l’année. La crise 
financière en Grèce ainsi que la crainte d’une hausse des 
taux aux États-Unis ont été les principales causes de ces 
turbulences.

Comme à chaque fois que nous vivons des périodes de 
volatilité, notre discours reste le même. Premièrement, nous 
laissons les émotions de côté et nous évitons de faire des 
prévisions sur l’orientation future des marchés. En effet, ce 
que nous appelons le « market timing » ou l’effort d’essayer 
d’anticiper les marchés représente, à long terme l’erreur la 
plus fréquente et la plus coûteuse chez les investisseurs.

Notre stratégie n’est pas orientée sur le court terme mais 
plutôt sur la fiabilité d’un résultat à plus long terme. Nos 
nombreuses classes d’actifs détenues au portefeuille se 
comportent très différemment selon la nature de la crise 
diminuant ainsi la volatilité tout en créant des occasions de 

rééquilibrage. Cette discipline permet d’éviter les erreurs 
coûteuses en période de crise et d’accélérer les délais de 
récupération. Pour ceux qui se souviennent de la crise 
financière de l’été 2011 reliée au plafond de la dette 
américaine et l’endettement de certains pays d’Europe, 
notre message était exactement le même qu’aujourd’hui. 
L’éditorial de notre numéro de septembre 2011 avait pour 
titre « Rééquilibrer au lieu de réagir ». 

Tel qu’illustré par le graphique suivant, il est bien rare de 
voir une année passée sans qu’il y ait au moins une mauvaise 
nouvelle qui pourrait mener à la tentation de tout vendre 
pour mettre son argent à l’abri.  Par contre, malgré ces 
mauvaises nouvelles qui font surface régulièrement, les 
indices boursiers  rebondissent éventuellement de leurs 
replis et récompensent les investisseurs qui savent être 
patients et non émotifs. De plus, la fiabilité offerte par les 
portefeuilles Sigma, grâce à leur diversification parmi un 
grand nombre de classes d’actifs autre que le marché 
boursier, offre un niveau de sécurité additionnel.

Nous vous invitons à être patient, à laisser les émotions de côté et à conserver votre stratégie en place. Nous vous souhaitons 
une excellente saison estivale.
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Retour sur le dernier trimestre

Nous avons vu durant ce dernier trimestre le rarissime évènement de fortes corrélations parmi les classes d’actifs 
durant la baisse, tel qu’illustré sur les graphiques de rendement trimestriel qui suivent. Il est très rare que survienne 
une baisse autant des différents indices des revenus fixes que de toutes les autres classes d’actifs. D’ailleurs, ce type 
de corrélation sur une base trimestrielle n’est arrivé que cinq fois depuis vingt-six ans. Ces évènements sont toujours 
de courte durée par contre. Nous constatons déjà une augmentation de la dispersion parmi les classes d’actifs. 

Parmi les grandes bourses, le Canada tire toujours de l’arrière affichant une baisse de 5 % sur trois mois, freiné par 
la baisse du prix des métaux et du pétrole. Mine de rien, le TSX affiche un rendement négatif de -1 % sur les douze 
dernier mois et l’indice à dividende canadien à la baisse de 4,25 %.

 Malgré un envenimement de la situation en Grèce qui a causé un repli en fin de trimestre, les actions internationales 
n’ont baissées que de 1 % sur les trois mois. Même si un défaut et une sortie de la Grèce de la monnaie commune 
européenne se faisaient de plus en plus une réelle possibilité, les marchés semblaient estimer que le système 
bancaire est beaucoup plus en mesure d’y faire face qu’en 2010, ayant mis en place plusieurs mesures de protection 
et ayant augmenté considérablement leurs réserves de prêts en défaut. Cette solidité de l’Union monétaire est 
probablement une des raisons que le premier ministre Tsipras a dû ultimement faire volte-face malgré le mandat 
incontestable issu du référendum. 

Le récent repli des pays émergents, principalement la Chine, ont effacé d’importants gains qu’ils avaient affichés 
lors de la première moitié du trimestre. Fidèles à leur forte volatilité, le repli a été aussi impressionnant que leur 
montée. Cette forte volatilité est d’ailleurs la raison pour laquelle notre allocation à cette classe d’actif se limite à 
4 % pour le panier équilibré et à 3 % pour le panier revenu.

Rendement des classes d’actifs pour le premier semestre 2015 



Les classes d’actifs : les actifs réels

Dans nos derniers numéros, nous vous avons familiarisé avec les différentes classes d’actifs en vous expliquant la 
composition des différents indices ainsi que leur rôle dans votre portefeuille. Après les revenus fixes et les titres de 
participation (actions), nous aimerions vous faire connaître la classe d’actifs que nous appelons « les actifs réels ».

Nous entendons par actifs réels, les actifs tangibles et identifiables tels les immeubles, l’or ou les matières premières. 
Cette classe d’actifs a un rôle de diversification par son comportement et sa volatilité qui diffèrent souvent des 
deux autres classes d’actifs précédentes.

ISHARE CD SP/TSX GLD ETF (indice de l’or)

Cet indice calque le prix de l’or tout en offrant une protection contre la variation du dollar américain.

ISHARE CD SP/TSX REI ETF (indice des sociétés immobilières canadiennes)

Cet indice représente le secteur immobilier et est composé de 13 titres de fiducies immobilières canadiennes 
inscrite à la bourse de Toronto.

SCHWAB US REITS ETF (Indice des sociétés immobilières américaines)

Cet indice représente le secteur immobilier américain et est composé de 94 titres de fiducies immobilières 
américaines.

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.
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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).
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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 -2,35 % 6,551 % 9,524 % 9,428 % 5,726 %

Écart-type 1,776 % 6,081 % 4,642 % 5,049 % 6,818 %

Référence -1,54 % 7,765 % 11,633 % 9,657 % 5,878 %

Valeur du panier
au 30 juin 2014 57 324,59 $

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 juin 2015



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 Cdn Univ obligations Revenue fixe canadien 12 596 $ 22 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 6 888 $ 12 %

iShares Core S&P/TSX Actions grandes capitalisation 4 278 $ 7,5 %

Vanguard SM-Cap Actions américaines 4 018 $ 7 %

Vanguard FTSE Dev Actions internationales 3 363 $ 6 %

iShares US Select dividend Actions américaines 2 812 $ 5 %

iShares EAFE Actions internationales 2 777 $ 5 %

Powershare prêts adossées Revenue fixe américain 2 314 $ 4 %

iShares Core Msci Emg Mkt Marché emergent 2 277 $ 4 %

iShares S&P Tsx Cdn Pref Actions Privilégiées Cdn 2 262 $ 4 %

Transactions depuis le 1er avril 2015
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat iShares S&P/TSX CDN prf 10 14,90 $

Vente iShares Core MSCI EMG Mkt 4 64,827 $

Achat Schwab US reit 2 50,04 $

Achat iShares Cdn Univ 4 32,51 $

Vente Schwab Str Us 62 66,59 $

Achat Vanguard Sm-Cap 24 165,51 $

Vente iShares Hi Yld Bnd 2 20,45 $

Vente iShares S&P/Tsx Cdn Pref 4 14,423 $

Achat iShares Core Msci Emg Mkt 2 58,97 $

Achat Schwab Us Reit 2 45,43 $

Vente Vanguard Ftse Dev Mrk 2 49,49 $
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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 -2,55 % 5,518 % 6,884 % 7,822 % 5,01 %

Écart-type 1,293 % 5,986 % 4,365 % 4,012 % 4,999 %

Référence -1,58 % 7,00 % 7,70 % 7,364 % 5,432 %

Valeur du panier
au 31 mars 2014 56 953,15 $

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 juin 2015



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 Cdn Univers obligations Revenue fixe canadien 18 960 $ 35 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 5 670 $ 10 %

Powershare prêts adossés Revenue fixe américain 3 378 $ 7 %

iShares Cdn RL Ret Obligations à rendement réel 3 975 $ 7 %

iShares actions privilégiées Actions privilégiées Canadiennes 3 944 $ 7 %

SPDR S&P Actions Internationales à dividendes 2 689 $ 5 %

Powershare Marchés émergents Obligations pays émergents 2 281 $ 4 %

iShares Us Hi Yield Obligations Haut rendements 2 257 $ 4 %

iShares S&P consumer stpl Actions intl à consommation de base 1 795 $ 3 %

iShares S&P/TSX Reit Sociétés Immobilières Cdn 1 722 $ 3 %

Transactions depuis le 1er avril 2015
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat iShares S&P/Tsx 8 14,90 $

Vente iShares Core Msci Emg Mkt 2 64,83 $

Achat iShares Cdn Univ 2 32,51 $

Vente Schwab Str Us 26 66,59 $

Achat Vanguard Sm-Cap 10 165,51 $

Achat Schwab Us Reit 4 45,31 $

Vente Spdr S&P Intl Div 4 55,14 $


