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Mise en garde 

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur 
les conditions de marché actuelles et peuvent changer sans 
préavis. Elles ne visent nullement à fournir des conseils en 
matière de placement. Les prévisions données dans cette 
présentation ne sont pas des garanties de rendement. Elles 
impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. 
Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il n’y a 
aucune assurance qu’elles se confirment. 

 

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
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Retour sur les principales conclusions du 
webinaire d’avril 2015 

• É.-U.: Malgré un ralentissement au T1, en bonne posture pour 

une croissance dépassant les 3 % en 2015 

• Europe:  Avec la reprise du cycle de crédit, les pressions 

déflationnistes s’atténueront.  

• Canada: La chute du cours du brut pèsera lourdement sur 

l’économie canadienne en première moitié de 2015 

• Taux d’intérêt: La Fed laisse entendre une première hausse de 

taux d’ici septembre  et suivi une remontée  graduelle 

• Bourse: Avec la force du billet vert , le marché boursier 

américain sera menacé d’une possible «récession » des profits 

 

• Ralentissement marqué au T1 lié en partie à la météo et 

autres effets transitoires! 

• L’accélération se confirme mais le dossier de la Grèce 

engendre de l’incertitude 

• Déclin du PIB au premier trimestre et le deuxième 

trimestre s’annonce difficile  

• Toujours notre scénario de base 

• Croissance encore légèrement positive des profits du 

S&P 500 mais précédée de l’une des plus fortes 

révisions à la baisse en période d’expansion 

économique.  
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Fonds sous gestion -- Clément Gignac 
(Associé/Économiste sénior: Sébastien Mc Mahon) 

Fund Actifs 
(M$) 

Rendement 
brut 

2015 AAD* 

Rendement 
brut 
2014 

Percentile 
AAD 

Percentile  
1 an 

Percentile 
3 ans 

Diversifié 1 924,0 6.9% 11,2 % 6 15 13 

Diversifié 
sécurité 

433,1 4.6 % 11,4 % 8 2 6 

Diversifié 
opportunité 

631,8 7.0 % 12,8 % 2 5 2 

Diversifié revenu 404,1 4.9 % 12,8 % 25 16 20 

IA Clarington 
équilibré à 
revenu mensuel 

290,5 6.4 % 11,9 % 9 8 20 

Source: IAGP. Les percentiles proviennent de Morningstar, en date du 11 juin 2015   
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Protéger le portefeuille via la diversification est un objectif 
important! 

*: Équipe actuelle de gestion en place 
depuis 12/2012 

Source: Morningstar, au 31 mai 2015 

Capture ratio: rendement du fonds divisé par celui de son indice de 

référence lors d’une période haussière (upside) et baissière (downside) 
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›› Survol de l’environnement 

économique 
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Économie mondiale: 
Une poursuite de l’expansion en 2015-16 

Source: IA Économie, données via le FMI et TD Securities 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 

Monde: Croissance dépassant la 
moyenne historique selon le FMI 

Prévision 

Moyenne depuis 

1980 : 3,37 % 



8 

Zone euro: Les craintes déflationnistes s’estompent 

Source: FBN Économie et Stratégie (données de 

Eurostat, Datastream) 
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Zone euro:  Violente remontée des 
taux longs! 
Taux d'intérêt 10 ans, % 

Allemagne Italie Espagne Portugal 

Source: IA Économie, données via Bloomberg 



9 

Grèce: un dénouement imminent? 

Source: Marketwatch 
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›› États-Unis 
 
 
Des bases solides pour une 
expansion soutenue 
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Économie américaine 

• Des ménages et des entreprises ayant assainis leurs bilans 

• Un secteur de l’immobilier en plein redressement 

• Une économie flexible stimulée par l’entrepreneuriat et l’innovation 

• Une révolution énergétique en cours (« Game changer ») 

• Une croissance démographique plus rapide qu’en Europe ou au Japon 

• Une politique budgétaire de nouveau disponible …si besoin est! 

• Une meilleure supervision macroprudentielle par les autorités 

Des conditions gagnantes pour une expansion durable et soutenue 
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En route pour un cycle d’affaires prolongé? 
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La confiance des ménages pousse les ventes 
d’auto et de maisons neuves 
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Renaissance du secteur manufacturier 
américain 

Source : IA Économie, données via Bloomberg  
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États-Unis: La vigueur du marché du travail 
favorise une accélération des salaires 

Source : IA Économie, données via Bloomberg et RBC Capital Markets 
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Le marché s’attend à ce que la Fed hausse son 
taux directeur pour la première fois en septembre 

Source : Cornerstone Macro et IA Économie, données via Bloomberg 
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›› QU’EN EST-IL DU CANADA? 
 
Une forte contre performance  
à l’horizon? 
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Canada: Une économie heurtée par la chute 
du cours du pétrole 

Source: IA Économie, données via Bloomberg et JP Morgan 
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Importance relative de l’industrie du pétrole 
& gaz pour certaines régions du pays 

Région PIB Emploi 
Dépenses 

en capital 

Canada 6,2 2,2 34,0 

     Alberta 24,0 7,4 64,0 

     Saskatchewan 15,0 5,0 30,0 

     Terre-Neuve & Labrador 22,0 7,1 23,0 

États-Unis 1,7 0,7 8,0 

(En portion du total, 2014, %) 

Source : IA Économie, données via Bloomberg 
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Pétrole: un marché demeurant encore en 
déséquilibre 

Source : WSJ et IA Économie, données via Bloomberg 
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Le Canada en perte de compétitivité vis-à-vis … 
du Mexique 
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Immobilier et endettement des ménages:  
une source de préoccupation pour la BdC 
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CAD: La divergence de politiques monétaires nord-
américaine pointe vers une faiblesse additionnelle 
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›› Marchés des capitaux 
 en 2015: 
  
Des investisseurs oscillant entre 
complaisance et aversion au 
risque 
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Sans le fameux « guidance » de la Fed, la volatilité 
est de retour sur les marchés des capitaux 
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Le marché anticipe des hausses du taux directeur 
moins substantielles que les gouverneurs de la FED 

Source: RBC Capital Markets 
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Leçon du passé: les investisseurs tendent à  
sous-estimer l’ampleur des hausses de taux 

Source : Cornerstone Macro 
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Impact du changement de cap de la politique 
monétaire sur les obligations: Leçons du passé 

Source : WisdomTree 
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Le « bull market » se poursuit mais prend de 
l’âge au plan historique 
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Le troisième plus long « bull market » de l’histoire 
sans correction de 10 % 

Source : BCA Research 
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›› Un mot sur la valorisation 
 
Même si les probabilités d’un 
« bear market » sont faibles, 
que penser de la valorisation 
actuelle des marchés boursiers? 
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Valorisation du S&P 500:  
Encore de la place pour une expansion!!! 

Source : RBC Capital Markets 



33 

À l’instar de 1994 et 2004, assisterons-nous à une 
nouvelle expansion des marges bénéficiaires? 

1994 2004 
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Une surperformance du TSX improbable 
sans un rebond du prix des ressources!!! 
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Nos stratégies de placement 

• Allocation d’actifs: Nous sommes revenus à une pondération neutre pour 
la première fois en deux ans et demi envers les actions. Au niveau actuel 
des taux, nous préférons maintenir une surpondération de l’encaisse  

• Actions: Prudence demeure de mise sur le marché canadien en raison de 
l’incertitude liée au cours du pétrole  et du manque de profondeur de 
l’indice S&P/TSX. Position neutre envers le marché américain et position 
ciblée au sein des marchés émergents (Mexique). 

• Obligations: Favoriser une durée plus courte avec surpondération des titres 
provinciaux et corporatifs de grande qualité 

• Secteurs: Biais maintenu en faveur des titres cycliques (ex-ressources) et 
de plus faibles capitalisations en Amérique du Nord 
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Notre stratégie en lien avec notre vision 
 

Contraintes: 
(M.M. 36 mois) 
Max 60% actions 
Max 30% exposition étrangère 

Fonds diversifié 
(au 10 juin 2015) 
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pondération en 
actions depuis la 
fin 2012 
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Conclusions 

• É.-U.: Rebond en cours et maintien de notre optimisme quant à une hausse 
séquentielle moyenne de 2,5% à 3,5% du PIB par trimestre en 2015-16 

• Europe:  La reprise s’étend à la périphérie réduisant d’autant les risques 
d’une déflation généralisée 

• Canada: La chute du cours du brut pèse lourdement sur l’économie 
canadienne en première moitié de 2015 

• Taux d’intérêt: La Fed laisse entendre une première hausse de taux d’ici 
septembre, puis une remontée lente 

• Bourse: Avec le changement de cap en vue de la FED et une croissance plus 
modeste des profits, les cours risquent de devenir plus volatils et les gains 
anticipés plus modestes compte tenu des niveaux de valorisation déjà 
élevés. 

Facteurs de risque: Conflits au Moyen-Orient et sortie désordonnée de la 
zone euro par la Grèce 
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Pour nous joindre:  
www.ia.ca/economie 



39 

›› Merci! 


