
Les limites du prévisionnel et du « market timing »

Avec la présence des médias qui nous inondent de 
nouvelles en continu, les tentations de réagir à ses 
émotions face à son portefeuille sont nombreuses. 
Vendre et demeurer en encaisse en attendant une 
correction pour tenter d’acheter suite à une baisse 
s’appelle synchronisation de marché ou « market 
timing ». Au-delà des nouvelles, il y a également les 
experts financiers qui influencent les investisseurs en 
tentant de prédire la direction des marchés, chacun 
avec leurs hypothèses et leurs grandes théories.

Les exemples récents d’erreurs prévisionnelles sont 
nombreux. Voilà maintenant presque six mois que 
plusieurs experts et gestionnaires recommandent la 
prudence en raison de la victoire du Brexit en Angleterre, 
de l’élection de Donald Trump aux États-Unis ou 
simplement parce qu’ils prétendent que les marchés 
sont trop chers. On ne peut pas dire que les hausses 
constantes des marchés boursiers depuis ces événements 
les font bien paraitre… Dans la réalité, le « market 
timing » ne représente qu’un faible pourcentage du 
succès d’un portefeuille à long terme et comporte une 
très forte marge d’erreur.

Un des principaux fondements de la gestion de nos 
portefeuilles indiciels Sigma est d’admettre que les 
marchés sont volatils et totalement imprévisibles. Les 
efforts sont plutôt mis à la structure de nos portefeuilles, 
à des mécanismes réactionnels et non prévisionnels, à 
une gestion du risque efficace et à une meilleure 
fiabilité de résultats. Nous ne savons pas vers où se 
dirige le marché dans les prochains mois, mais nous 
savons exactement comment nous allons réagir peu 
importe les fluctuations.

Merci de votre confiance.
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La revue des marchés

Le « Trump rallye » poursuit son chemin, malgré un récent repli qui à ce jour reste modeste. L’incapacité de Président 
Trump à rallier les troupes républicaines et obtenir assez de votes pour faire passer leur projet de loi visant à 
remplacer le plan de santé publique « Obamacare » a eu au cours de la dernière semaine un effet de douche froide 
sur l’enthousiasme des marchés. Pas que les marchés aient un intérêt particulier pour le système de la santé, mais 
plutôt que l’échec des Républicains à s’entendre pourrait être de mauvais augure pour les projets-phares de Trump 
dont une réforme fiscale visant à alléger les taux d’imposition des corporations, et des investissements majeurs en 
infrastructure tous deux très populaire chez les investisseurs.

L’ensemble des indices boursiers sont à la hausse pour les trois premiers mois de l’année. Les pays émergents mènent 
la hausse avec un gain de 11,80 %, suivi des actions internationales qui ont affiché un gain de 6,40 %. Les actions 
américaines et les actions canadiennes ont augmenté de 5,23 % et 2,41 % respectivement. Sur la même période, les 
obligations canadiennes ont augmenté de 1,24 %. Les actions privilégiées poursuivent leur reprise entamée en début 
de l’année 2016, avec un gain de 7,56 % depuis le début d’année, suite à un gain de 7,96 % en 2016. 

 Les vents de front subis par les obligations de qualité sont d’autant plus évidents sur une période de douze mois, 
durant laquelle l’indice des obligations affiche une baisse de 2,24 % tandis que les indices boursiers affichent de 
nettes hausses. Voilà plusieurs années que les experts et analystes prévoient une hausse des taux d’intérêts qui ne 
s’est jamais matérialisée jusqu’à maintenant. Dans une telle situation, une bonne diversification offre les meilleurs 
résultats. En effet, malgré le léger repli de l’indice des obligations de qualité durant les derniers douze mois, les 
autres indices de revenus fixes de nos portefeuilles ont affiché de fortes hausses, assurant un gain global pour la 
portion des revenus fixes de nos portefeuilles. 

Les rééquilibrages du trimestre

Pour ce qui est des portefeuilles équilibré et revenu, les opérations de rééquilibrage ont permis de prendre des 
profits dans nos positions des pays émergents et indices d’actions internationales et de ramener certains indices 
d’obligations qui ont moins bien performé à leur pondérations cibles.

Du côté des portefeuilles de rotation d’actifs, le leadership demeure toujours avec les indices d’actions au dépend 
des obligations et les portefeuilles demeurent fortement pondérés en conséquence. Les arbitrages du trimestre 
ont positionné le portefeuille un peu plus à l’international pour l’instant. 



Gestion de Patrimoine
La fiabilité du rendement et son impact sur une projection de retraite
Une population vieillissante ainsi que des taux d’intérêts historiquement bas créent beaucoup de 
questionnement de la part des retraités et des pré-retraités sur les rendements réalisables tout au long de 
leur retraite projetée. En effet, la viabilité de leur projet de retraite dépend notamment des épargnes 
accumulées au cours des années, mais également des rendements générés par leurs investissements.

Les projections de retraite préparées par les conseillers et planificateurs financiers reposent sur des 
hypothèses de rendements futurs. Il est alors crucial de pouvoir miser sur des rendements qui sont fiables à 
long terme et qui ne divergent pas des objectifs fixés au départ. A défaut de quoi, tout exercice de projection 
de retraite s’avère non-pertinent et met en péril la réalisation du plan.

Lors de nos rencontres de suivi annuel avec nos clients, nous mettons en lumière l’incapacité de certains 
gestionnaires de portefeuille à générer des rendements fiables et stables sur de longues périodes de temps. 
Du même coup, nous insistons sur l’efficience de notre gestion indicielle à classes d’actifs multiples à mieux 
gérer le risque et ainsi générer des résultats plus fiables. De plus, afin de se garder une certaine marge de 
manœuvre, nous abaissons volontairement les rendements de nos projections. Cela vous permet de bénéficier 
d’une grande tranquillité d’esprit en disposant d’un plan de retraite pertinent, basé sur des données fiables.

Il nous fera plaisir de vous assister pour toutes questions concernant la planification de votre retraite.

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
Une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine est maintenant offerte à la Financière Banque Nationale. Nous 
vous en donnerons les détails lors de votre rencontre annuelle ou prochaine révision de portefeuille.

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 mars 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 
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 mars 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancem
ent 

Performance 
du panier 2.75% 12.15% 6.88% 7.81% 5.88% 

Écart-type 1.368% 3.16% 5.41% 5.02% 6.61% 

Référence 2.96% 11.44%  7.04% 8.58% 5.89% 

 
Valeur du panier 
au 31 mars 2017 $ 60,675.78 

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 

 

 
  

40%	

23.00%	

19%	

15%	 3.00%	

Revenu	0ixe	

Actions	
canadiennes	

Actions	
américaines	

Actions	intl	

Actifs	réels	



 

  

10 premières positions en taille 

 
 

Transactions depuis le 1er janvier 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Cdn Univ 
Bond 422 30.94$ 

Achat BMO Agg Bond 
Index 838 15.58$ 

Achat BMO Agg Bond 
Index 16 15.73$ 

Vente iShares Gold Bull-
Hdg 12 10.90$ 

Vente iShares Core MSCI 
Emg Mkt 2 48.35$ 

Vente iShares SP/Tsx Rei 8 16.35$ 

Achat Powershares Sr 
Loan 4 23.22$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

BMO Agg 
Bond 

Revenue fixe 
canadien $13,416.34 22% 

iShares 
Indice à 
dividendes 

Actions 
canadiennes $7,119.88 12% 

iShares 
Core 
S&P/TSX 

Actions 
grandes 
capitalisation 

$4,482.66 7.5% 

IShares 
Russ 2000  

Grande 
capitalisation 
croissance 

$4,092.46 7% 

Vanguard 
FTSE Dev 

Actions 
internationales $3,664.63 6% 

iShares 
MSCI 
EAFE 

Actions 
internationales $3,107.16 5% 

iShares Sel 
Div 

Actions 
dividendes US $2,912.53 5% 

iShares 
S&P/TSX 
cdn pfd 

Actions 
privilégiées 
cdn 

2,538.00 4% 

iShares 
Core MSCI 
EMG Mkt 

Actions pays 
émergent $2,419.14 4% 

Powershare 
Sr Loan  

Actions 
adossées à 
taux variables 

$2,416.82 4% 



 

Panier Sigma rotation classes d’actifs 
Au 31 mars 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 
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 mars 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 3.96% 10.75% N/A N/A 10.75% 

Écart-type 2.59% 4.63% N/A N/A 4.63% 

Référence 2.96% 11.44% N/A N/A 11.44% 

 
Valeur du panier 
au 31 mars 2017 $ 13,369.72 

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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Transactions depuis le 1er janvier 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Achat BMO Laddered Pfd 226 11.18$ 

Achat iShares Core MSCI 
Emg Mkt 44 45.23$ 

Vente iShares Core 
S&P/Tsx 108 24.30$ 

Vente SPDR BLM H/Y 
Bond 52 36.85$ 

 
Vente 

 
iShares Sel Div 

 
22 

 
91.27$ 

 
Achat 

 
iShares Core 
MSCI EAFE 

 
 

34 
 

 
57.93$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV ETF 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

$2,707.56 20% 

ISHARES 
CORE 
MSCI EMG 
MKT 

Actions des 
pays 
émergents 

$2,801.11 20% 

ISHRS 
CORE 
MSCI 
EAFE 

Action 
internationale $2,624.66 20% 

BMO LADD 
S&P500 Obligations $2,580.92 20% 

ISHARES 
CORE S&P 
500 

Actions US $2,528.56 20% 



 

Panier Sigma rotation classes d’actifs modéré 
Au 31 mars 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 31 mars 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 3.05% 7.68% N/A N/A 3.05% 

Écart-type 2.13% 3.97% N/A N/A 3.97% 

Référence 2.96% 11.44% N/A N/A 11.44% 

 
Valeur du panier 
au 31 mars 2017 $ 18,815.39 

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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Transactions depuis le 1er janvier 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Achat BMO Laddered Pfd 226 11.18$ 

Achat iShares Core MSCI 
Emg Mkt 44 45.23$ 

Vente iShares Core 
S&P/Tsx 108 24.30$ 

Vente SPDR BLM H/Y 
Bond 52 36.85$ 

 
Vente 

 
iShares Sel Div 

 
22 

 
91.27$ 

 
Achat 

 
iShares Core MSCI 
EAFE 

 
 

34 
 

 
57.93$ 

 
 
 

Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

VANGUARD 
CDN AGG 
BND 

Obligations 
canadiennes 5,397.52$ 29.5% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à div 
canadiennes 2,707.56$ 14.5% 

ISHRS 
CORE MSCI 
EAFE 

Actions 
internationales 2,624.44$ 14% 

ISHRS 
CORE MSCI 
EM MK 

Actions des 
pays 
émergents 

2,801.11$ 14% 

BMO LADD 
PFD INDX 

Action cdn 
privilégiées 2,580.92$ 14% 

ISHARES 
CORE S&P 
500 

Actions US 2,528.56$ 13% 



 

Panier Sigma revenu 
Au 31 mars 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 
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 mars 2017 

 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 

Performance 
du panier 2.09% 9.01% 5.82% 6.18% 5.09% 

Écart-type 1.34% 2.91% 4.78% 4.27% 4.89% 

Référence 2.10% 6.48% 5.57% 6.05% 5.21% 

 
Valeur du panier 
au 31 mars 2017 $ 58,795.10 

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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Titres Description Valeur au 
marché Pondération 

BMO AGG 
BOND Ind 
 

Revenue fixe 
canadien 20,957.14$ 36% 

ISHARES 
CDN SEL 
DIV 

Actions à 
dividendes 
canadiennes 

5,766.10$ 

 
 
 

10% 
 
 
 

ISHRS 
S&P/TSX 
CDN PFD 

Actions 
privilégiées 
cdn 

4,117.20$ 7% 

ISHARES 
CDN RL 
RET BD ETF 

Obligations à 
rendements 
réels 

4,048.80$ 7% 

Powershare 
Sr Loan 

Obligations 
adossées à 
taux variables 

4,028.03$ 7% 

SPDR S&P 
INTL DIV 
ETF 

Actions INTL 
à dividendes 2,942.15$ 5% 

POWERSHR 
EMER MK 
SOV DEBT 

Obligations 
pays 
émergents 

2,400.09$ 4% 

ISHARES 
US HI YLD 
BND 

Obligations 
Haut 
rendements 

2,355.28$ 4% 

ISHARES 
RUSS 2000 
VAL IND 

Actions petites 
capitalisations 
valeur 

1,888.83$ 3% 

ISHARES 
S&P 
CONSUMER 
STPL 

Actions Intl à 
consommation 
de base 

1,853.20$ 3% 

 

Transactions depuis le 1er janvier 2017 

Vente/ 
Achat Description Quantité Prix 

Vente iShares Cdn Univ 
Bond 

666 30.94$ 

Achat BMO Agg Bond 
Index 

838 15.58$ 

Achat BMO Agg Bond 
Index 10 15.73$ 

Achat  iShares Russ 2000 
Val 2 116.70$ 

Vente iShares S&P/Tsx 
cdb pfd 18 14.02$ 

Vente iShares Core MSCI 
Emg Mkt 2 48.35$ 

Vente SPDR S&P Intl Div 2 38.17$ 

 
 


