
La fiabilité avant tout

Sur les marchés financiers, les années se suivent mais 
ne se ressemblent que rarement. Les différentes 
classes d’actifs s’échangent les bonnes et les moins 
bonnes performances dans une rotation continuelle et 
difficilement prévisible. Il en est de même pour les 
différents gestionnaires. Un gestionnaire peut très 
bien performer une année et sérieusement déraper 
l’année suivante. C’est le cas de plusieurs gestionnaires 
et fonds communs de renommée qui après avoir 
affiché de très bons rendements en 2015, grâce à une 
forte sur pondération en actions américaines ont 
affiché des rendements décevants en 2016. Chasser 
cette performance risque d’être très couteux pour 
l’investisseur, car en investissant aveuglement dans la 
meilleure classe d’actif ou avec le gestionnaire vedette 
de l’année, il risque de vivre le retour de la pendule, 
sabotant ainsi ses rendements à long terme. 

L’investisseur qui aurait boudé la bourse canadienne 
à cause de sa mauvaise performance en 2015 
n’aurait pas participé à sa hausse de 21 % en 2016, 
de loin la plus forte hausse parmi les indices 
boursiers de la planète, par rapport au S&P 500 qui 
a augmenté de 8,62 % et les bourses internationales 
ont reculé de 2,01 %.

C’est pourquoi nous apportons beaucoup 
d’importance à concentrer nos efforts sur 
l’augmentation de la fiabilité du rendement. Un 
portefeuille fiable ne sera jamais le plus performant 
dans une année donnée, mais ne risquera jamais de 
déraper. Un portefeuille fiable saura vous rendre à 
bon port, et vous permettra de rencontrer vos objectifs 
à long terme. La fiabilité accrue est obtenue grâce à la 
grande diversification parmi un grand nombre de 
classes d’actifs faiblement corrélées et à une discipline 
de rééquilibrage rigoureuse. Ce portefeuille ne pourra 
augmenter de 21 % dans une année comme peut le 
faire un indice tel le TSX, mais il y participera tout de 
même, tout en assurant une bonne gestion du risque 
et une plus grande fiabilité année après année. 
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La revue des marchés

Le Canada a eu la cote en 2016. À pareille date l’an dernier, nous constations une perte de plus de 8 % pour 
l’année 2015 tandis qu’un placement à la bourse américaine affichait un rendement de 18 %, propulsé par un 
hausse de de plus de 19 % de la devise américaine. En 2016, le TSX se rattrape avec un gain de 21 % par rapport 
à un gain de 8,62 % pour le S&P 500, malgré un repli de 5 % du dollar US. Les années se suivent mais ne se 
ressemblent que rarement.

Même si elle a été assez bonne pour les titres boursiers, l’année 2016 a été moins accommodante pour certains 
types d’obligations. L’indice canadien des obligations n’a rapporté que 1,88 % durant l’année, incluant les intérêts 
versés. D’ailleurs, les avantages de notre approche diversifiée ont été mis en évidence dans la gestion des revenus 
fixes en 2016. Le fait de détenir six différents types d’obligations faiblement corrélées a grandement contribué 
au rendement des paniers Sigma revenu et équilibré, ainsi qu’à une meilleure gestion du risque. 

Les rééquilibrages du dernier trimestre

La surperformance générale des actions par rapport aux obligations s’est prononcée lors du dernier trimestre, 
alimentée de façon surprenante par la victoire de Donald Trump. En conséquence, le thème dominant des 
opérations de rééquilibrages a été de la prise de profit sur plusieurs positions en actions et le rééquilibrage à la 
hausse de positions en revenus fixes, dont l’indice canadien des obligations et l’indice des obligations à 
rendement réel. 



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 1er mars, 2017 ! Aussi prendre note que certains 
feuillets fiscaux ne seront émis qu’à la fin mars 2017.

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 
Au 31 décembre 2016 

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 
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 31 décembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancem
ent 

Performance 
du panier 2.29% 9.79% 7.36% 8.05% 5.75% 

Écart-type 1.50% 4.94% 5.49% 5.04% 6.67% 

Référence 1.18% 7.98%  7.56% 8.84% 5.73% 

 
Valeur du panier 
au 31 décembre 2016 $ 59,562.21 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40% TMX, 30% TSX, 
15% S&P 500, 15% EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 

 
 

Transactions depuis le 1er octobre 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Russ 2000 4 111.803$ 

Achat iShrs Gold Bulln-Hdg 12 10.695$ 

Achat iShares Core MSCI 
Emg Mkt 2 41.67$ 

Achat iShares SP/TSX Rei 10 14.96$ 

Achat Schwab US Reit 4 39.169$ 

Vente iShares SEL Div 2 89.19$ 

Achat iShares Gold Bull 18 9.87$ 

Vente iShares Core S&P 12 24.41$ 

Vente iShare Cdn Sel Div 22 24.97$ 

Achat iShares Cdn Univ 
Bond 30 30.98$ 

Achat iShares Cdn Rl Ret 10 24.15$ 

Vente iShares Core 
S&P500 4 25.99$ 

Vente iShares MSCI EAFE 10 23.67$ 

Achat Powershare Emer 
Mkt 2 28.13$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

iShares 
Cdn Univ 
obligations 

Revenue fixe 
canadien $13,132.64 22% 

iShares 
Indice à 
dividendes 

Actions 
canadiennes $7,014.80 12% 

iShares 
Core 
S&P/TSX 

Actions 
grandes 
capitalisation 

$4,406.22 7.5% 

IShares 
Russ 2000  

Grande 
capitalisation 
croissance 

$4,152.22 7% 

Vanguard 
FTSE Dev 

Actions 
internationales $3,434.36 6% 

iShares 
MSCI 
EAFE 

Actions 
internationales $2,948.40 5% 

iShares Sel 
Div 

Actions 
dividendes US $2,854.15 5% 

iShares 
SP/Tsx Cp 
Rei 

Sociétés 
immobilières 
canadiennes 

$2,336.00 4% 

iShares 
Cdn RL Ret 

Obligation à 
rendement 
réel 

$2,399.04 4% 

iShares 
S&P/TSX 
cdn pfd 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$2,385.00 4% 



	

Panier Sigma rotation classes d’actifs 
Au 31 décembre 2016 

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 
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 31 décembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 1.88% N/A N/A N/A 6.53% 

Écart-type 1.69% N/A N/A N/A 3.73% 

Référence 1.17% N/A N/A N/A 8.18% 

 
Valeur du panier 
au 31 décembre 2016 $ 12,965.80 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % TMX, 30 % TSX, 
15 % S&P500 et 15 % EAFE. 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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5 positions  

 
 

Transactions depuis le 1er octobre 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente Ishrs Gold Trust 152 12.26$ 

Achat Ishrs S&P/TSX Cdn 
pref 188 12.99$ 

Vente iShrs SP/TSX cp 
Reit 158 15.63$ 

Achat SPDR BLM Barc 
High Yield bond 52 36.31$ 

Vente SPDR BLM Barc 
High Yield bond 

52 36.04$ 

Vente iShares cdn sel 
Div 

4 23.98$ 

Achat iShares Sel Div 22 87.86$ 

Achat iShares Core 
S&P500 8 224.89$ 

Vente iShares Core MSCI 
Em Mkt 110 22.17$ 

Vente Ishares S&P TSX 
cdn pref 188 13.22$ 

Achat SPDR BLM Barc 
High Yield bond 52 36.46$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV ETF 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

$2,667.60 20% 

ISHRS SEL 
DIVIDEND 

Actions à 
dividendes US $2,616.30 20% 

ISHRS 
CORE 
S&P/TSX 

Actions de 
grandes 
capitalisations 
can. 

$2,614.68 20% 

SPDR BLM 
BARC H/Y 
Bond 

Actions 
grandes 
capitalisations 

$2,544.95 20% 

ISHARES 
CORE S&P 
500 

Actions 
dividendes US $2,416.75 20% 



	

Panier Sigma rotation classes d’actifs modéré 
Au 31 décembre 2016 

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 31 décembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 0.189% N/A N/A N/A 4.49% 

Écart-type 1.41% N/A N/A N/A 3.25% 

Référence 1.17% N/A N/A N/A 8.18% 

 
Valeur du panier 
au 31 décembre 2016 $ 18,394.43 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 40 % TMX, 30 % TSX, 
15 % S&P500 et 15 % EAFE. 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 

 

 
  

40%	

30.00%	

30%	
Revenu	,ixe	

Actions	
canadiennes	

Actions	US	



	

	 	

6 positions  

 
 

Transactions depuis le 1er octobre 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente Ishrs Gold Trust 152 12.26$ 

Achat Ishrs S&P/TSX Cdn 
pref 188 12.99$ 

Vente iShrs SP/TSX cp 
Reit 158 15.63$ 

Achat SPDR BLM Barc 
High Yield bond 52 36.31$ 

Vente SPDR BLM Barc 
High Yield bond 52 36.04$ 

Vente iShares cdn sel Div 4 23.98$ 

Achat iShares Sel Div 22 87.86$ 

Achat iShares Core 
S&P500 

8 224.89$ 

Vente iShares Core 
MSCI Em Mkt 

110 22.17$ 

Vente Ishares S&P TSX 
cdn pref 

188 13.22$ 

Achat SPDR BLM Barc 
High Yield bond 

52 36.46$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

VANGUARD 
CDN AGG 
BND 

Obligations 
canadiennes 5,386.92$ 29.5% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à div 
canadiennes 2,667.60$ 14.5% 

ISHRS SEL 
DIVIDEND 

Actions 
Dividendes 
US 

2,616.30$ 14% 

ISHRS 
CORE MSCI 
EM MK 

Actions des 
pays 
émergents 

2,614.68$ 14% 

SPDR BLM 
BARC H/Y 
Bond 

Actions 
grandes 
capitalisations 

2,544.95$ 14% 

ISHARES 
CORE S&P 
500 

Actions 
dividendes 
US 

2,416.75 13% 



	

Panier Sigma revenu 
Au 31 décembre 2016

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 
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 31 décembre 2016 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 0.61% 7.45% 6.54% 6.18% 5.01% 

Écart-type 1.30% 4.20% 4.83% 4.24% 4.93% 

Référence -1.13% 4.82% 6.09% 6.03% 5.13% 

 
Valeur du panier 
au 31 décembre 2016 $ 58,119.22 

Frais: Les rendements sont bruts de frais.   

Source: FBN. 

Composition de l’indice de référence: 70% TMX, 15% TSX, 
7.5% S&P 500, 7.5% EAFE 

Répartition sectorielle du panier 
 

Répartition sectorielle 
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10 premières positions en taille 

Titres Description Valeur au 
marché 

Pondératio
n 

ISHARES 
CDN UNIV 
BOND ETF 
 

Revenue fixe 
canadien 

20,725.92
$ 36% 

POWERSHR 
SR LOAN 
PTF ETF 

Obligations 
adossées à tx 
variables 

4,077.51$ 7% 

ISHARES 
CDN RL 
RET BD 
ETF 

Obligations à 
rendements 
réels 

4,112.64$ 7% 

ISHRS 
S&P/TSX 
CDN PFD 

Actions 
privilégiées 
cdn 

$4,107.50 7% 

ISHARES 
US HI YLD 
BND 

Obligations 
Haut 
rendements 

2,344.66$ 4% 

POWERSH
R EMER 
MK SOV 
DEBT 

Obligations 
pays 
émergents 

2,352.57$ 4% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

5,681.00$ 

 
 
 

10% 
 
 
 

SPDR S&P 
INTL DIV 
ETF 

Actions INTL 
à dividendes 2,905.17$ 5% 

ISHARES 
S&P 
CONSUME
R STPL 

Actions Intl à 
consommatio
n de base 

1,730.90$ 3% 

SCHWAB 
US REIT 

Société 
immobilière 
US 

1,763.34$ 3% 

 

Transactions depuis le 1er octobre 2016 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Russ2000 2 119.65$ 

Vente  iShares Sel Div 2 89.19$ 

Vente iShares Core 
S&p/Tsx 4 24.41$ 

Vente iShares Cdn Sel Div 22 24.97$ 

Achat iShares Cdn Univ 
Bond 28 30.99$ 

Achat iShares Cdn Rl Ret 14 24.15$ 

Achat Powershare Emerg 
mkt 4 28.13$ 

Vente Powershare Senior 
loan 8 23.31$ 

Achat Schwab Us Reit 2 40.14$ 

 
 


