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Info SIGMA
Attention à l’excès de confiance
Suite à une période soutenue de bonne performance
boursière, les investisseurs ont souvent tendance à
baisser leur garde et sous-estimer le risque. Mêmes les
plus conservateurs ont l’impression de ne pas
participer à la fête et sont soudainement prêts à
changer de profil et de stratégie. Ils se disent
maintenant plus tolérants au risque.
Ces investisseurs ont la mémoire courte. Une plus
grande tolérance aux fluctuations ne signifie pas
seulement de tolérer les hausses, mais de tolérer aussi
bien les baisses. C’est justement pour cette intolérance
aux baisses du marché que certains investisseurs
devraient conserver leur profil conservateur. On ne
peut constamment changer de profil selon l’allure du
marché et de vouloir acheter après des hausses dans
un état de confiance, et de vendre après des baisses
dans un état d’insécurité ou de panique. Ce
comportement purement émotif ne peut que procurer
des mauvais résultats et beaucoup de frustration.

Comme le démontre la courbe des émotions (p.2) dont
nous vous faisons souvent mention, réagir avec
témérité en sommets boursiers et se décourager
durant les creux coûte cher à l’investisseur.
Personne ne saurait prévoir avec certitude si nous en
sommes ou non à un sommet boursier, les marchés
étant de nature tout à fait imprévisible. Notre objectif
est de vous protéger contre de mauvais réflexes qui
peuvent s’avérer très coûteux. Une stratégie basée sur
une meilleure gestion du risque via une plus grande
variété de classes d’actifs implique de tolérer
temporairement des résultats plus faibles de la part de
certaines classes d’actifs en périodes de
surperformance boursière. Toutefois, cette approche
vous permettra d’accéder à des résultats beaucoup
plus stables à long terme et vous permettra de laisser
vos émotions de côté.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2014.

Votre équipe de gestionnaires de portefeuille,
Christian Lamarre, B.A.A
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Premier vice-président

Guy Lalonde, B.A.A., FCSI., CAIA
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président

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).

La courbe de l’émotion
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L’évolution des marchés en 2013
Les actions ont poursuivi leur lancée durant le dernier trimestre de l’année 2013. Les actions américaines (S&P 500)
ont encore aﬃché le meilleur rendement parmi les régions développées, avec un gain de 10,87 % pour le trimestre,
terminant l’année avec un rendement de 32,39 %, son meilleur rendement depuis 1997. Le TSX pour sa part termine
l’année à la hausse de 12,99 % avec une bonne contribution de 7,29 % du dernier trimestre. De façon générale, les
marchés des actions des pays développés ont eu une performance largement supérieure aux pays émergents, qui
ont connu un rendement négatif de 2,20 % en devise locale pour 2013.
Voilà maintenant trois ans que les actions américaines surclassent les actions canadiennes. Le rendement composé
annuel du S&P 500 se chiffre à 16,54 % contre 3,40 % pour le TSX. Étant donné le rendement historique d’environ
10 % qu’aﬃchent les Bourses des pays développés comme le Canada et les États- Unis, un éventuel retour à la
moyenne est à prévoir, d’où l’importance de ne pas chasser la performance des indices américains, et surtout, de
rééquilibrer de façon disciplinée les portefeuilles. Si un retour à la moyenne est à prévoir, le moment de ce retour
est imprévisible.
Les obligations traditionnelles ont terminé l’année avec un léger recul de 1,19 %. Les obligations à rendement plus
élevé mais de moindre qualité ont eu un meilleur rendement étant donné leurs échéances généralement plus
courtes et leur sensibilité à l’amélioration de l’économie. L’indice américain des obligations à rendement élevé
ont augmenté de 5,93 % en 2013. Suite à quelques années de très bons rendements, les obligations è rendement
réel ont eu le plus grand recul de nos positions en revenu fixe, aﬃchant une baisse de 13 %.

Les rééquilibrages
Les rééquilibrages de l’année reflètent bien les importants écarts de rendement parmi les différentes classes
d’actifs dont nous avons été témoins en 2013. Il y a eu plusieurs prises de profit sur nos différentes positions en
actions américaines. Nous avons vendu de l’excédent par rapport à nos pondérations cibles neuf fois sur ces
positions, et quatre fois sur nos positions en actions internationales. En revanche, nous avons augmenté nos
positions de revenu fixe 9 fois et nos positions en sociétés immobilières quatre fois. Les prises de profit dans la
Bourse américaine ont financé les achats en revenu fixe et en immobilier nous permettant ainsi de diminuer le
coût moyen de ces positions et en nous offrant un positionnement fort intéressant advenant une reprise éventuelle.

Rendement au 31 décembre 2013 : Revenus fixes

Rendement au 31 décembre 2013 : Titres de participation

Source : Ishares

Babillard
Suite à un sondage informel, l’Objectif Financier a été changé pour une version électronique au lieu d’ un envoi
postale.

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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Pour bâtir votre avenir financier

Panier Sigma équilibré
Au 31 décembre 2013

Gestionnaires de portefeuille

Performance de portefeuille

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

Guy Lalonde
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
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.

3 mois

1 an

3 ans

Performance
du panier

4,30 %

9,87 %

7,24 % 9,93 %

4,46 %

Écart-type

1,75 %

4,62 %

4,68 % 5,16 %

7,08 %

Référence

5,88 %

14,34 %

6,99 % 9,12 %

5,04 %

Valeur du panier
au 31 décembre 2013

5 ans Lancement

52 269 $

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
10,5 %
15 %

40 %

15 %
19,5 %

■ Revenu ﬁxe
■ Actions canadiennes
■ Actions américaines

■ Actions internationales
■ Actifs réels

10 premières positions en taille
Titres

Description

Valeur au marché

Pondération

iShares DEX Univers obligations

Revenue fixe canadien

11 208 $

22 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

6 452 $

12 %

iShares S&P TSX plafonné

Actions canadiennes

3 950 $

7,5 %

iShares Russell 2000 croissance

Actions américaines

3 747 $

7%

Vanguard EAFE (cad)

Actions internationales

3 191 $

6%

iShares EAFE

Actions internationales

2 709 $

5%

iShares actions privilégiées

Revenue fixe canadien

2 077 $

4%

Powershare prêts adossées

Revenue fixe américain

2 064 $

4%

iShares obligations rendement réel

Revenue fixe canadien

1 970 $

4%

Transactions depuis le 30 septembre 2013
Vente/
Achat

Description

Achat

Quantité

Prix

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

130

US15,07 $

Vente

Obligations canadiennes

68

29,97 $

Achat

Obligations canadiennes

32

29,97 $

Vente

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

66

US13,98 $

Achat

Obligations canadiennes

30

30,04 $

Vente

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

64

US13,39 $

Achat

Or

16

10,92 $

Vente

Actions internationales

4

40,96 $

Achat

Obligations canadiennes

16

30.08 $

Vente

Actions petite cap. Croissance US

2

131,54 $

Vente

Actions canadiennes

10

21,14 $

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 31 décembre 2013

Gestionnaires de portefeuille

Performance de portefeuille

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

Guy Lalonde
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
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

3 mois

1 an

Performance
du panier

2,84 %

4,58 %

6,18 % 8,06 %

3,86 %

Écart-type

1,68 %

4,10 %

3,13 % 4,11 %

4,97 %

Référence

3,31 %

6,57 %

5,46 % 6,95 %

4,75 %

Valeur du panier
au 31 décembre 2013

3 ans

5 ans Lancement

52 705 $

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
6%

10 %

6%
65 %

13 %

■ Revenu ﬁxe
■ Actions canadiennes
■ Actions américaines

■ Actions internationales
■ Actifs réels

10 premières positions en taille
Titres

Description

Valeur au marché

Pondération

iShares DEX Univers obligations

Revenue fixe canadien

18 461 $

36 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

5 376 $

10 %

iShares actions privilégiées

Revenue fixe canadien

3 675 $

7%

Powershare prêts adossées

Revenue fixe américain

3 757 $

7%

iShares obligations rendement réel

Revenue fixe canadien

3 546 $

7%

iShares obligations rendement élevé

Revenu fixe américain

1 648 $

4%

iShares Obligations pays émergents

Revenu fixe international

2 070 $

4%

iShares S&P TSX

Actions canadiennes

1 674 $

3%

iShares Actions
à dividende américaines

Actions américaines

1 669 $

3%

Transactions depuis le 30 septembre 2013
Vente/
Achat

Description

Achat

Quantité

Prix

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

130

US15,07 $

Vente

Obligations canadiennes

68

29,97 $

Achat

Obligations canadiennes

32

29,97 $

Vente

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

66

US13,98 $

Achat

Obligations canadiennes

30

30,04 $

Vente

Indice de volatilité sur le S&P 500 VIX

64

US13,39 $

Achat

Actions privilégiées

10

15,88 $

Achat

Obligations canadiennes

4

30,08 $

Vente

Actions a dividende canadiennes

12

24,01 $

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.

