
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).

Retour sur le premier trimestre
Malgré les prévisions de la plupart des analystes, ce n’est pas la 
Bourse américaine qui est en tête du peloton à ce jour en 2015, 
mais plutôt les actions internationales, avec un gain de 10,97 % par 
rapport à 0,95 % pour le SP 500 américain et 2,58 % pour le TSX. 
Un règlement probable de la situation en Grèce ainsi qu’une 
vigueur commerciale inattendue du côté de l’Allemagne, de 
l’Espagne et de l’Italie contribuent à un essor des Bourses 
européennes. Le dollar US, semble s’être stabilisé depuis le mois 
de février suite à une hausse en flèche de 9,60 % durant le mois de 
janvier. Évidemment, cette hausse du dollar américain a fortement 
bonifié le rendement de nos placements US.

Au Canada, nous constatons bien l’impact de la chute du prix du 
pétrole sur la Bourse. L’effet se fait ressentir au-delà des pétrolière, 
mais également sur les banques canadiennes.

Les obligations à rendement réel poursuivent leur lancée avec un 
gain en 2015 de 7,33 % par rapport à 4,15 % pour l’indice de 
référence des obligations canadiennes DEX. Le rendement des 
obligations traditionnelles reste tout de même impressionnant 
malgré le pessimisme de la plupart des analystes en début d’année.

L’immobilier fait encore preuve de leadership pour le premier 
trimestre. Par contre, cette fois-ci c’est l’immobilier canadien qui 
mène sur l’immobilier américain avec un rendement de 7,95 % sur 
les trois mois. 

Qu’en est-il d’une hausse éventuelle 
des taux d’intérêt ?
Il y a longtemps que les analystes parlent de l’inévitable hausse 
des taux d’intérêt. Encore en décembre, tous s’entendaient pour 
dire que 2015 serait définitivement l’année que où les taux 
augmenteraient, comme ils disaient en 2014 et 2013… Et voilà que 
la Banque du Canada a l’audace de non pas les augmenter, mais de 
les baisser ! Les investisseurs qui se sont éloignés des obligations 

en 2014 en prévision d’une hausse des taux ont laissé de côté un 
rendement de 8,9 % dans cette classe d’actif.

Cette hausse anticipée des taux crée des inquiétudes surtout 
chez l’investisseur plus conservateur pour qui les obligations 
représentent une portion importante de son portefeuille. Après 
tout, le prix des obligations ne devrait-il pas baisser lorsque les 
taux d’intérêt augmentent ? La question n’est pas si simple que ça. 
Les banques centrales ne contrôlent que les taux court terme. Les 
taux long terme sont déterminés sur les marchés par l’offre et la 
demande. Or, une hausse des taux court terme (comme celle que 
tout le monde craint) n’entraîne pas nécessairement une hausse 
des taux long terme, et parfois même une baisse qui peut se 
traduire par une hausse du prix des obligations. Regardons un peu 
les hausses du passé :

En 1994, la Réserve Fédérale américaine (FED) a augmenté les taux 
court terme à 7 reprises. Pendant cette période, les taux 3 mois ont 
augmenté de 2 % passant de 3,20 % à 5,20 %; les taux 5 ans ont 
augmenté de 0,90 % passant de 5,30 % à 6,2 % et les taux 20 ans ont 
augmenté de seulement 0,2 % passant de 6,5 % à 6,7 % (1). 

De 2004 à 2006, la FED a augmenté les taux court terme de 4,25 %. 
Encore une fois, malgré cette hausse, les détenteurs d’obligations 
à long terme ont réalisé un rendement positif de 5.80 % pendant 
que les détenteurs d’obligations à court terme réalisaient un 
rendement de seulement 3 %.

Comme avec toutes nos autres classes d’actifs, nous n’essayons 
pas de prédire l’avenir et misant sur une hausse ou une baisse de 
taux. Nous laissons plutôt le marché en décider et nous 
rééquilibrerons notre position en obligations selon leur 
surperformance ou leur sous-performance par rapport à nos 
autres classes d’actifs. Cette philosophie est au cœur de notre 
approche Sigma.

(1)  Larry Swedroe,Ignore Interest Rate Noise,ETF.com  
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Classes d’actif 
Les Titres de Participation

Dans notre dernière édition, nous avons exploré les revenus fixes comme classe d’actif ainsi que leur rôle dans le 
portefeuille. Dans la poursuite de l’exercice d’éducation de nos clients, nous aborderons dans ce bulletin, les titres 
de participation.

Tout comme les revenus fixes dans nos portefeuilles indiciels Sigma, les titres de participation sont grandement 
diversifiés afin de permettre une diminution de la volatilité donc du risque. Ainsi, vous profitez d’une participation 
à un plus grand éventail de sources de performance. La pondération des différents indices est basée sur le potentiel 
de rendement à long terme, la contribution de chacun à la diversification du portefeuille ainsi que leur niveau de 
volatilité.

ISHARE CDN DJ CA DIV ETF (Actions à dividendes canadiennes)

Cet indice est composé de 30 compagnies versant les dividendes les plus élevés principalement dans les secteurs 
financiers 56 %, télécommunications 13 %, énergie 12 % et services à la collectivités 8 %. Le taux de distribution de 
cet indice est actuellement de 3,84 %. Nous favorisons cet indice pour son revenu élevé, sa plus grande stabilité à 
long terme et son comportement qui diffère à l’occasion de l’indice S&P/TSX.

ISHARE CD SP/TSX CAP ETF (Actions canadiennes de grande capitalisation)

Cet indice est le reflet de la bourse canadienne dans son ensemble et contient 248 compagnies. Les 3 principaux 
secteurs sont les financières à 36 %, l’énergie à 22 % et les matériaux à 11 % Cet indice vous permet de participer 
au rendement de la bourse de Toronto à faible coût.

ISHARES DOW JONES SEL DIV INDEX (Actions américaines à dividendes)

Cet indice contient les actions américaines versant les dividendes les plus élevés parmi les titres américains. 
Il compte approximativement 101 titreset paie un revenu de dividende de plus de 3,5 % (1). Les principaux secteurs 
représentés sont les services publics à 28 %, les biens à la consommation à 20 %, le secteur industriel à 16 % , les 
financières à 12 % et les matériaux à 7 %.

ISHARE SP 500 C $ INDEX ETF (Actions américaines en dollars canadiens)

Cet indice permet de participer aux grandes sociétés américaines tout en étant protégé contre les fluctuations de 
la devise américaine. L’indice S&P 500 contient les 500 plus grandes sociétés américaines. Les principaux secteurs 
représentés sont la technologie à 20 % les financières à 17 % et la santé à 15 %. Son revenu de dividendes est 
approximativement de 1,55 % 

VANGUARD EUROPE PACIFIC ETF (Actions internationales)

Cet indice permet d’avoir une participation dans les plus grandes sociétés internationales excluant l’Amérique. Il 
compte 1406 titres dont 61 % en Europe et 38 % en Asie, Australie et autres pays de la région du Pacifique.

ISHARES MSCI EAFE C $ INDEX FD (Actions internationales)

Cet indice est identique à l’indice précédent mais offre une protection contre les fluctuations des devises.

VANGUARD EMRG MKTS ETF (Actions des pays émergents)

Cet indice permet de participer à un portefeuille d’actions de pays émergents dont la Chine 20 %, la Corée du sud 
15 %, Taiwan 13 % et le Brésil 8 %. Le fonds détient 1788 titres pour une capitalisation de 36 milliards.



Rendement revenus fixes 2014 (devise locale)

Rendement titres de participation à ce jour 2014 (dev locale)

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 voulons souhaiter la bienvenue à Marie-Claude Décary qui s’est jointe à notre équipe en tant qu’adjointe 
en placement.
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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 5,81 % 11,67 % 10,03 % 9,45 % 6,18 %

Écart-type 3,69 % 5,03 % 4,65 % 5,12 % 6,84 %

Référence 6,19 % 12,64 % 11,50 % 9,22 % 6,23 %

Valeur du panier
au 31 mars 2014 59 096,18 $

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 31 mars 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 DEX Univers obligations Revenue fixe canadien 12 828 $ 22 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes  6 997 $ 12 %

iShares Cd S&P/TSX Actions grandes capitalisation  4 395 $ 7,5 %

Schwab STR US Actions américaines  4 236 $ 7 %

Vanguard EAFE (cad) Actions internationales  3 536 $ 6 %

iShares US Select dividend Actions américaines  2 965 $ 5 %

iShares EAFE Actions internationales  2 872 $ 5 %

Powershare prêts adossées Revenue fixe américain  2 383 $ 4 %

iShares obligations rendement réel Revenue fixe canadien  2 451 $ 4 %

iShares Cdn RL reil Sociétés immobilières  2 371 $ 4 %

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

Achat iShares US Hi YLD 6 20,905 $

Achat iShares Cdn Sel div 4 24,252 $

Vente Schwab US REIT 4 52,694 $

Achat iShares Gold 10 10,478 $

Achat iShares S&P/Tsx Cdn pref 6 15,69 $

Achat iShares Cdn Univ 6 32,39 $

Vente Schwab Str Us 6 66,766 $

Achat iShares Core S&P/TSX 8 23,44 $

Achat iShares Cdn Sel div 16 23,819 $

Vente iShares MSCI EAFE 8 24,845 $

Vente Powershare Emerg Mkt 2 35,694 $

Vente Powershare Sr Loan 4 30,269 $

Vente Vanguard FTSE Dev 4 50,689 $
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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 5,11 % 10,76 % 8,05 % 8,24 % 5,48 %

Écart-type 4,18 % 5,23 % 4,12 % 3,94 % 4,99 %

Référence 5,17 % 11,45 % 8,32 % 7,63 % 5,80 %

Valeur du panier
au 31 mars 2014 58 861,76 $

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 31 mars 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 DEX Univers obligations Revenue fixe canadien 20 643 $ 36 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes  5 759 $ 10 %

Powershare prêts adossés Revenue fixe américain  4 155 $ 7 %

iShares actions privilégiées Actions Canadiennes  4 044 $ 7 %

iShares obligations rendement réel Revenue fixe canadien  4 176 $ 7 %

Spdr s&p Intl Revenu fixe international  2 977 $ 5 %

Powershare marchés émergents Obligations pays émergents  2 378 $ 4 %

iShares us hi yield Obligations hauts rendement  2 312 $ 3 %

iShares Sociétés immobilières Actions américaines  1 858 $ 3 %

iShares TSX Actions grandes capitalisations can  1 845 $ 3 %

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

Achat iShares Cdn Sel div 8 23,40 $

Vente Schwab Us Reit ETF 4 49,353 $

Achat iShares S&P/TSX Cdn pref 14 15,744 $

Vente Powershare Emerg Mkt 6 35,752 $

Achat iShares Us High Yield 4 20,977 $

Achat iShares S&P/TSX Cdn pref 8 15,38 $

Achat iShares Cdn Sel div 6 23,819 $

Vente Powershare Sr Loan 8 30,269 $

Vente Schwab Str US L/C 2 67,452 $


