
Lorsqu’un indice n’est pas un indice

L’avènement des fonds négociés en Bourse (FNB) durant 
le années 90 a permis enfin à l’investisseur de reproduire 
à faible coût le rendement des indices de manière très 
fidèle. Donc si un investisseur voulait participer au 
rendement d’un indice établi et reconnu tel le TSX 60 par 
exemple, il pouvait maintenant le faire sans devoir 
acheter un fonds commun de placement géré activement 
et à frais beaucoup plus élevés. L’indice TSX (XIU) pouvait 
à l’époque être acheté pour la somme modique de 0,20 % 
par rapport à un fonds commun de placement dont les 
frais en moyenne se situaient à 2,40 %. Le XIU coûte 
maintenant 0,05 % tandis que les fonds mutuels chargent 
toujours 2,40 %). Avec les années, la variété de classes 
d’actifs en mesure d’être suivies grâce aux FNB n’a cessé 
de grandir, donnant éventuellement la possibilité de 
construire des portefeuilles diversifiés complètement 
indiciels. Étant donné la difficulté maintes fois 
documentée qu’ont les gestionnaires à surpasser le 
rendement de leurs indices de référence, l’attrait des 
FNB indiciels devient évident. C’est d’ailleurs cette 
logique implacable qui a motivé la création de nos 
portefeuilles Sigma. 

Mais les eaux se brouillent depuis quelques années dans 
le monde indiciel. Malgré qu’il y ait une limite au nombre 
d’indices reconnus et établis pour chaque classe d’actifs 
sur lesquels baser de nouveaux FNB, le désir des 
compagnies de fonds d’augmenter leurs ventes et d’offrir 
de nouveaux produits lui ne connait aucune limite. S’il ne 
reste plus d’indices établis avec de réels historiques de 
rendements passés, pourquoi alors ne pas simplement 
en créer de nouveaux de toute pièce ? Donc si auparavant 
un indice établi était choisi sur lequel créer un FNB, 

maintenant, le fournisseur crée un nouveau portefeuille 
fictif, simule un historique de performance, l’appelle 
« indice » et offre ensuite un FNB basé sur ce nouvel 
« indice ». Et comme par hasard, tous ces nouveaux 
« indices » promettent de battre l’indice ! Dans cette 
nouvelle logique, les possibilités ne sont limitées que par 
l’imagination des compagnies de fonds, ce qui ne 
manque pas. 

Notre inquiétude est dans l’utilisation trop libre du terme 
« indice » par l’industrie. Voilà qu’il y a des « indices » de 
faible volatilité, des « indices » des « compagnies de 
bonne qualité », des indices « factoriels », même des 
indices « intelligents ». L’utilisation du terme « indice » 
attribue à ces portefeuilles une lettre de noblesse non 
méritée et surtout peut induire l’investisseur à croire que 
le portefeuille existe depuis longtemps et qu’il est plus 
sécuritaire qu’il ne l’est réellement. 

À nos yeux, cette nouvelle tendance va tout à fait à 
l’encontre des valeurs adoptées par les pionniers de FNB, 
soit la transparence et l’intégrité. Pour leur part, les 
portefeuilles Sigma sont composés uniquement de FNB 
basés sur des indices établis et reconnus. 

Nous tenons à ces principes et nous croyons que 
nos  portefeuilles indiciels, que ce soit nos solutions 
diversifiées Sigma équilibré et revenu ou nos portefeuilles 
tendanciels Sigma rotation de classes d’actifs et rotation 
classes d’actifs modérés rencontrent bien ces valeurs de 
transparence et de bonne gestion du risque. 
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La revue des marchés
Les marchés boursiers prennent une pause depuis leurs sommets du milieu du mois de juin. En effet, la majorité des 
indices avaient repris leur hausse suite à la pause du mois de mars pour atteindre de nouveaux sommets, sauf le 
TSX, plombé par une baisse du prix du pétrole, et un repli des titres des banques. Les actions internationales et les 
actions des pays émergents ont particulièrement bien progressé durant le trimestre, poursuivant leur bonne 
performance. L’indice des actions internationales et l’indice des pays émergents ont augmenté de 3,43 % et de 
3,68 % respectivement durant le trimestre. Le TSX pour sa part a reculé de 1,64 %. Le S&P 500 a augmenté de 0,47 % 
en dollars canadiens malgré une baisse de 2,5 % de la devise US par rapport au dollar canadien. 

La progression du prix des obligations durant le trimestre s’est faite en deux périodes nettement distinctes. Une 
hausse relativement prononcée qui s’est amorcé en tout début de trimestre a brusquement pris fin au milieu du 
mois de juin lorsque les représentants de la Banque du Canada ont commencé à laisser planer l’idée que l’économie 
canadienne avait atteint un niveau de robustesse qui justifierait finalement au moins une sinon deux hausses des 
taux directeurs en 2017. Ce changement de ton a pour le moins pris les marchés par surprise. 

Le dollar canadien a bondi de 3,82 % par rapport au dollar américain durant le mois de juin, malgré la baisse 
marquée du prix du baril de pétrole qui normalement aurait un effet négatif sur notre devise. La hausse des taux 
d’intérêts canadiens considérée par les marchés comme étant inévitable donne lieu à une révision à la hausse du 
niveau juste de la devise. Dans un deuxième temps, le dollar canadien bénéficie d’une faiblesse générale du dollar 
américain depuis quelques mois. En partie donc, ce n’est pas que le dollar canadien monte, mais plutôt que le dollar 
américain baisse. D’ailleurs, durant le dernier trimestre, l’Euro a augmenté de 3,81 % vs le Huard.

Les rééquilibrages du trimestre
Un seul rééquilibrage a été effectué durant le trimestre. Dans le portefeuille équilibré, l’indice des actions 
internationales a été rééquilibré à la baisse et l’indice canadien des actions à dividendes à la hausse. Pour ce qui est 
des portefeuilles rotationnels, nous détenons toujours les mêmes positions depuis trois mois. 



La récupération de la Pension de Sécurité de la Vieillesse : 
fonctionnement et stratégies envisageables.
La Pension de Sécurité de la Vieillesse (PSV) est un régime de retraite fédéral qui est offert aux personnes de 65 ans et plus qui 
satisfont à certains critères de résidence et de statut juridique. Le montant mensuel payable est de 583,74 $ pour la période allant 
de juillet à septembre 2017.
Bien que ce montant soit fixé pour tous, saviez-vous que cette pension peut être récupérable par le gouvernement, en totalité ou 
en partie ?  En effet, selon votre revenu  net annuel, vous pourriez être sujet à un Impôt de récupération (communément appelé 
récupération de PSV ou ‘’Clawback’’, en anglais). Si votre revenu net de toutes provenances excède la somme de 74 788 $ en 2017,  
vous serez assujetti à un remboursement établi en fonction de la différence entre votre revenu de 2017 et le seuil déterminé de 
74 788 $. Vous devrez ainsi rembourser 15 sous pour chaque dollar de revenu qui excède ce seuil, jusqu’à concurrence de la totalité 
de la PSV reçue. Cela signifie qu’à compter d’un revenu net de 121 279 $ et plus, vous devez rembourser la totalité de votre PSV.
Une part grandissante de notre clientèle est confrontée à cette réalité. Lors de nos rencontres de planification financière, il nous 
fera plaisir de discuter des stratégies qui permettent de minimiser les effets de la récupération de la PSV. Voici un bref exemple de 
stratégies qui peuvent être envisagées :
■  Fractionnement des revenus de pension entre conjoints : Dans les cas où il existe une disparité au niveau des revenus de conjoints, 

les revenus de pension agréé ainsi que les prestations d’un Fonds Enregistré de Revenu de Retraite (FERR)  peuvent être fractionnés 
jusqu’à hauteur de 50 % pour chaque conjoint. 

■  Décaissement du REER/FERR avant 65 ans. Dans les circonstances où le revenu est faible avant 65 ans, il peut être avisé de retirer 
une partie de ses régimes enregistrés avant de recevoir la PSV, le but étant de bénéficier d’un taux d’impôt réduit avant 65 ans, et 
minimiser, voire éviter la récupération de PSV dans les années subséquentes.

■  Gains en capitaux importants : Suite à la vente d’une propriété par exemple : Si votre intention est de vendre une propriété 
prochainement et que vous approchez l’âge de 65 ans, il serait opportun de songer à vendre avant l’âge de 65 ans, de telle sorte 
à éviter d’afficher un revenu important après 65 ans et ainsi limiter l’impact de la récupération de PSV.

■  Revenus de placement : Il est important d’apporter un soin particulier à la nature des revenus de placements, afin de privilégier les 
titres qui distribuent des dividendes ou du gain en capital, plutôt que des revenus d’intérêts, qui sont plus pénalisants au niveau fiscal.

Il existe d’autres stratégies qui peuvent vous aider à minimiser l’impact de la récupération de PSV. N’hésitez-pas à soulever ce sujet 
lors de notre prochaine rencontre, nous serons en mesure de vous assister.

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 sommes très fiers d’annoncer la nomination de notre équipe en tant que finaliste national pour le titre de ETF Champion 
of the year, décerné par le Wealth professional magazine. Ce prix d’excellence vise à récompenser les individus, équipes ou 
firmes dont les efforts pour l’avancement des fonds négociés en bourse vont au-delà des exigences dictées par leur profession.
De plus, Marie-Eve c’est vu récompensée en tant qu’adjointe en placement en se méritant le prix « Club élite », un prix 
récompensant 30 adjoint(e)s à travers le pays pour leur professionnalisme, éthique de travail et d’engagement au niveau du 
service à la clientèle.

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).
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Panier Sigma équilibré 

30 juin 2017  

Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

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 juin 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier -0.03% 8.55% 6.05% 8.02% 5.74% 

Référence 0.54% 8.98% 6.18% 9.10% 5.80% 

 
Valeur du panier 
30 juin 2017 $60,311.48 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40% FTSE TMX 
Universe Bond, 30% S&P/TSX, 15% S&P 500, 15% MSCI 
EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 
Émetteur Classe 

d’actif/Secteur 
Valeur au 
marché Pondération 

Bmo agg 
bond ind 

Revenue fixe 
canadien $13,484.66 22.4% 

iShares 
cdn sel div 

Actions 
canadiennes  $7,078.08 11.7% 

iShares 
Core 
s&p/tsx 

Actions 
grandes 
capitalisation 

$4,371.64 7.3% 

iShares 
Russ 1000  

grandes & 
moyenne-cap 
actions US 

$4,017.62 6.7% 

Vanguard 
FTSE Dev  

Actions 
internationales $3,540.62 5.9% 

iShares 
MSCI 
EAFE 

Actions 
internationales $3,007.20 5.0% 

iShares 
Sel div 

Actions 
dividendes US $2,873.19 4.8% 

iShares 
s&p/tsx 
cdn perf 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$2,532.60 4.2% 

iShares 
core Msci 
emg mkt 

Actions pays 
émergent $2,468.74 4.1% 

iShares 
Cdn RL 
Ret 

Obligations à 
rendement 
réel 

$2,346.12 3.89% 

Transactions depuis le 1er avril 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Russ 2000 
Val 26 114.57$ 

Achat iShares Russ 1000 
GWT 26 119.10$ 

Achat iShares Cdn Sel Div 2 23.90$ 

Vente Vanguard FTSE Dev 
Mkt 4 41.55$ 

Achat iShares Cdn Sel 
Div 

6 24.47$ 

Vente iShares MSCI 
Eafe 

6 25.31 

 
 



 

Panier Sigma rotation classes d’actifs 

30 juin 2017  

Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier Vice-président 

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 juin 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 0.59% 7.82% N/A N/A 9.02% 

Référence 0.54% 8.98% N/A N/A 9.44% 

 
Valeur du panier 
30 juin 2017 $13,330.79 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % FTSE TMX 
Universe Bond, 30 % S&P /TSX, 15 % S&P500 et 15 % MSCI 
EAFE. 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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5 positions 
Émetteur Classe 

d’actifs/Secteur 
Valeur au 
marché Pondération 

iShares 
Core msci 
emg mkt 

Marchés 
émergents $2728.61 20.5% 

iShares 
core msci 

Actions 
internationales  $2,687.82 20.2% 

iShares 
Sel div 

Actions 
dividendes us $2,633.76 19.8% 

BMO ladd 
pre find 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$2,578.66 19.4% 

IShares 
core 
s&p500 

Grande 
capitalisation 
US 

$2,528.15 19.0% 

Transactions depuis le 1er avril 2017  

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Achat iShares Sel Div 22 91.91$ 

Vente iShares Core MSCI 
Emg Mkt 2 48.61$ 

Vente iShares Cdn Sel Div 108 24.69$ 

 



 

Panier Sigma rotation classes d’actifs modéré 

30 juin 2017  

Gestionnaires de portefeuille 
Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier Vice-président 

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 juin 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 0.84% 5.32% N/A N/A 6.81% 

Référence 0.54% 8.98% N/A N/A 9.44% 

 
Valeur du panier 
30 juin 2017 $18,805.73 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % FTSE TMX 
Universe bond, 30 % S&P/TSX, 15 % S&P500 et 15 % MSCI 
EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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6 positions 
Émetteur Classe 

d’actifs/Secteur 
Valeur au 
marché Pondération 

Vanguard 
cdn agg 
bd 

Obligations 
canadiennes $5,437.80 29% 

iShares 
core msci 
emg mkt 

Marchés 
émergents  $2,728.61 14.5% 

iShares 
core msci 
eafe 

Actions 
internationales $2,687.82 14% 

iShares 
sel div 

Actions Us à 
dividendes $2,633.76 14% 

BMO ladd 
prf 

Actions 
privilégiées 
canadiennes 

$2,578.66 14% 

iShares 
core s&p 
500 

Actions US 
larges 
capitalisations 

$2,528.15 13.5% 

Transactions depuis le 1er avril 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Achat iShares Sel Div 22 91.91$ 

Vente iShares Core MSCI 
emg mkt 2 48.61$ 

Vente iShares Cdn Sel Div 108 24.69$ 

 



 

Panier Sigma revenu 

30 juin 2017 

Christian Lamarre  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

Guy Lalonde  
Conseiller en placement 

Gestionnaire de portefeuille 

Premier vice-président 

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 juin, 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 0.06% 5.44% 5.05% 6.05% 4.97% 

Référence 0.82% 4.50% 4.99% 6.19% 5.16% 

 
Valeur du panier 
30 juin 2017 $58,486.22 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 70% FTSE/TMX 
Universe Bond, 15% S&P/TSX, 7.5% S&P 500, 7.5% MSCI 
EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 

Émetteur 
Classe 
d’actifs/ 
Secteur 

Valeur au 
marché Pondération 

BMO agg 
bond ind 

Obligations 
canadiennes $21,063.86 36.0% 

iShares cdn 
sel div 

Actions div 
canadiennes  $5,575.20 9.5% 

iShares 
s&p/tsx cdn 
pfd 

Actions 
privilégiées 
canadiennes 

$4,108.44 7.0% 

iShares cdn 
RL ret 

Obligation 
rendements 
réels 

$4,021.92 6.9% 

Powershare 
Sr loan 

Obligation 
adossées à tx 
variables 

$3,905.55 6.7% 

Spdr s&p 
Intl div 

Actions 
international 
div. 

$2,844.21 4.9% 

iShares Us 
Yld bond 

Obligations à 
haut 
rendement  

$2,369.44 4.1% 

Powershare 
Emerg mk 

Obligations 
fonds 
émergents 

$2,356.08 4.0% 

iShares 
s&p 
consumer 

Action intl 
consommation 
de base 

$1,858.33 3.2% 

iShares 
Russ 1000 
gwt 

Action US 
large & 
moyenne 
capitalisation 

$1,854.28 3.2% 

Transactions depuis le 1er avril, 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Russ 2000 
Val 12 114.57$ 

Achat iShares Russ 1000 
GWT  12 119.10$ 

Vente SPDR intl div 2 39.67$ 

 


