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La ﬁnance comportementale

Le comportement de l’investisseur vis-à-vis son portefeuille
est tout aussi important que le comportement des marchés. Le
domaine de la finance comportementale offre d’importantes
leçons à son sujet. Une étude menée par Dalbar est mise à jour
annuellement. Elle permet de quantifier quel a été le coût réel
à l’investisseur moyen de tenter de sortir et de revenir aux
marchés au bon moment.
Il y a deux dimensions au rendement d’un portefeuille. La
première est son rendement propre à lui, soit la progression de
sa valeur marchande. Prenons pour exemple un portefeuille
fictif qui se vend 1 000 $ l’unité au début d’année. Les premiers
six mois vont très mal et la valeur de l’unité baisse à 750 $. Par
contre, les choses se replacent par la suite et ce même
portefeuille termine l’année au même prix qu’il a commencé,
soit 1 000 $ l’unité. Son rendement pour l’année est donc nul.
Imaginez maintenant que l’investisseur qui a acheté une unité
en janvier décide de doubler sa mise après la baisse durant les
premiers six mois. Il a donc investi 1 750 $ et termine l’année
avec 2 000 $ pour un gain de 250 $ ou de 12,5 %. Ce rendement
dépend tout autant de la séquence des apports au portefeuille
que de l’évolution du prix de l’unité. Ceci est le rendement
« sur capital ». Il y a donc le rendement du portefeuille, et le
rendement du client, qui seront différents selon les apports et
les retraits que fait l’investisseur au portefeuille.
INVESTISSEUR
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Malheureusement, le réflexe naturel n’est pas de profiter des
replis comme l’a fait l’investisseur dans l’exemple précédent,
mais de vendre durant les périodes de repli et de réinvestir
suite aux périodes de hausse.
L’étude de Dalbar offre une comparaison historique du
rendement propre aux marchés et du rendement des
investisseurs en fonds de placements qui ajoutent et retirent
de leurs placements, souvent basé sur l’émotion du moment.
En 2014 par exemple (voir le tableau ci-bas), l’investisseur
moyen a eu un rendement de 5,50 % tandis que le S&P 500
affichait un rendement de 13,69 %, soit un manque à gagner de
8,19 %. 2014 n’est pas un cas d’exception. Peu importe la
période étudiée, le rendement du marché surpasse le
rendement de l’investisseur. Même sur une période de trente
ans, le S&P 500 affiche un rendement annuel de 11,06 % tandis
que l’investisseur ne réalise que 3,79 %. Un portefeuille
équilibré offrait sur trente ans un rendement de 9,21 % tandis
que l’investisseur a dû se satisfaire d’un rendement de 2,25 %.
Il fait nul doute que les périodes de correction sont désagréables
à vivre. Mais la clé du succès demeure dans la capacité de
maintenir le cap et de faire abstraction des fluctuations à
court- terme.
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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

La revue des marchés
Malgré le sur- place de la bourse canadienne durant les trois derniers mois de l’année, les portefeuilles Sigma ont augmenté
de valeur durant ce dernier trimestre d’une année assez maussade. Le portefeuille Sigma équilibré a augmenté de 2,26 % pour
terminer l’année à la hausse de 2,55 %. Sigma revenu pour sa part a augmenté de 1,90 % pour terminer l’année avec un gain
de 2,54 %. Le panier rotation tactique a clôturé l’année avec un gain de 19,41 % après avoir augmenté de 8,20 % durant le
dernier trimestre.
Nous espérions à la fin du mois de septembre que les marchés puissent terminer l’année en force comme ils l’avaient fait en
2011, année qui ressemblait beaucoup à celle que l’on vient de terminer. Les résultats ont par contre été mitigés. Ce sont les
indices américains et à l’international qui ont permis la progression des portefeuilles durant le dernier trimestre. En devise
US, le S&P a augmenté de 1,38 % et l’immobilier américain de 6,36 %.
La plupart titres à revenu fixe ont affiché de modestes rendements positifs pour l’année. Par contre les actions privilégiées
ont eu une très mauvaise année en terminant à la baisse de près de 15 %. Les obligations à rendement élevé ont, quant à elles,
subi un recul de 5,03 %. Dans leur ensemble, les revenus fixes ont eu une contribution positive modeste pour 2015.
Les marchés nous ont fait vivre beaucoup d’émotion en 2015, et semblent partis sur le même ton en 2016. C’est durant ces
périodes de turbulence que les émotions risquent le plus de nuire à l’investisseur. Il est tout à fait naturel de ressentir des
inquiétudes durant ces périodes. Les tergiversations journalières peuvent être étourdissantes.
Il est essentiel de continuer à évaluer son portefeuille sur le moyen terme, aussi difficile que cela nous semble en périodes de
volatilité. Un portefeuille diversifié et équilibré a historiquement toujours bien tiré son épingle du jeu malgré les aléas à court
terme. C’est d’ailleurs ces périodes, où l’on serait tenté de tout vendre pour « sécuriser » son portefeuille, qui offre souvent les
meilleures opportunités. Il est bien rare que de miser contre la panique du moment n’est pas rentable. Le plus grand risque
qui guette l’investisseur bien diversifié n’est pas la variation des marchés, mais de tomber dans les scénarios et de vendre «
juste le temps que les choses se replacent ».

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
N’oubliez pas que la date limite pour les cotisations REER est le 29 février 2016 !
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Christian Lamarre

Conseiller en placement
Gestion de portefeuille
Premier vice-président
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christian.lamarre@fbn.ca

Guy Lalonde, CAIA

Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président
514 428-4327
guy.lalonde@fbn.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

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).

Pour bâtir votre avenir financier

Panier Sigma équilibré
Au 31 décembre 2015

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

Performance
du panier

2,256 %

2,55 %

7,287 % 6,796 %

5,337 %

Écart-type

1,731 % 7,061 % 5,376 % 5,119 %

6,814 %

Référence

2,794 % 4,804 %

5,541 %

Valeur du panier
au 31 décembre 2015

3 ans

9,7 %

5 ans

Lancement

7,24 %
56 014,28 $

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 Cdn Univ obligations

Revenue fixe canadien

11 715,16 $

22 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

6 550,04 $

11,5 %

iShares Core S&P/TSX

Actions grandes capitalisation

4 161,20 $

7,5 %

Vanguard SM-Cap

Actions américaines

3 697,61 $

6,5 %

Vanguard FTSE Dev

Actions internationales

3 354,15 $

6%

iShares MSCI EAFE

Actions internationales

2 817,28 $

5%

iShares Sel Div

Actions dividends US

2 704,20 $

5%

iShares Core Msci Emg Mkt

Marché emergent

2 398,69 $

4%

SCHWAB US REIT

Société immobilière us

2 ,304,19 $

4%

iShares Cdn RL

Obligation à rendement réel

2 231,00 $

4%

iShares S&P/TSX cdn pfd

Actions privilégiées cdn

2 213,40 $

4%

Transactions depuis le 1er octobre 2015
Vente/
Achat

Description

Vente

Quantité

Prix

iShares Sel Div

2

103,676 $

Achat

iShares Us Hi yld

8

18,179 $

Achat

iShares Gold

12

9,538 $

Achat

iShares Core S&P/Tsx

16

20,708 $

Achat

iShares Cdn Sel

20

20,79 $

Vente

Pwershares Emerg mkt

4

151,16 $

Vente

Schwab Us Reit

4

53,957 $

Vente

Vanguard Sm-Cap

2

167,04 $

Vente

Vanguard FTSE

2

50,432 $

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 2015

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

3 ans

5 ans

Lancement

Performance
1,898 % 2,535 % 5,525 % 6,134 %
du panier

4,744 %

Écart-type

0,785 % 6,386 % 4,795 % 4,042 %

4,996 %

Référence

1,887 % 4,162 % 6,665 %

5,179 %

Valeur du panier
au 31 décembre 2015

6,02 %
55 957,84 $

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 Cdn Univers obligations

Revenue fixe canadien

19 901,70 $

35,5 %

iShares Indice à dividendes

Actions canadiennes

5 507,04 $

10 %

iShares cdn RL Ret

Obligations à rendements réels

3 977,00 $

7%

iShares S&P/TSX

Actions privilégiées cdn

3 958,08 $

7%

Powershare sr loan

Obligations adossées à tx variables

3 906,20 $

7%

Spdr S&P intl

Actions Internationales à dividendes

2 770,21 $

5%

Powershare Marchés émergents

Obligations pays émergents

2 267,82 $

4%

iShares Us Hi Yield

Obligations Haut rendements

2 259,44 $

4%

Vanguard Sm cap

Actions petites capitalisations

1 680,73 $

3%

iShares Sel Div

Actions Div Us

1 664,12 $

3%

Transactions depuis le 1er octobre 2015
Vente/
Achat

Description

Vente

Quantité

Prix

iShares Sel div

2

100,814 $

Achat

iShares Cdn Rl

6

23,635 $

Achat

Powershare Sr loan

2

29,984 $

Vente

iShares S&P consumer

2

127,452 $

Achat

iShares US Hi yld

12

18,179 $

Achat

iShares S&P/Tsx

6

14,63 $

Achat

iShares Cdn Sel Div

8

20,79 $

Vente

Schwab Us reit

4

53,957 $

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 rotation tactique
Au 31 décembre 2015

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
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.

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

Lancement

Performance
du panier

8,20 %

19,41 % 23,22 % 12,79 %

9,86 %

Écart-type

2,82 %

18,31 % 13,20 % 13,05 %

13,19 %

Référence

5,79 %

13,31 % 16,77 % 11,05 %

9,05 %

Valeur du panier
au 31 décembre 2015

87 535,92 $

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

Positions du portefeuille
Titres

Description

Valeur au marché

Pondération

Vanguard Sm-cap

Actions us petites capitalisations

42 990,00 $

50,5 %

iShares Us Consummer

Secteur des services à la
consommation

11 924,36 $

14 %

iShares US region Bnk

Secteur des banques regionales

11,367,48 $

13,5 %

iShares Us pharmaceutical

Secteur pharmaceutique

10 494,72 $

12 %

iShares US home const

Secteur de la construction
résidentielle

8 776 $

10 %

Transactions depuis le 1er octobre 2015
Vente/
Achat

Description

Quantité

Prix

Aucune transaction

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,

