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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les conditions 
actuelles de marché 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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››
Avant de partager nos vues sur 
l’économie et notre stratégie 

d’investissement, faisons  le point sur 
la performance récente des marchés 

financiers et des fonds diversifiés 
depuis le début de l’année



4

Tour d’horizon de la performance des marchés 
financiers et des fonds diversifiés iA en 2018

Obligations canadiennes

► FTSE TMX Univers : + 0,4%

Actions (rendement total)

► S&P/TSX : + 2,0%

► S&P 500 (USD) : + 4,9 % (+ 10,0 % en CAD)

► EAEO (USD) : - 0,8 % (+ 4,1 % en CAD)

► MÉ (USD) : - 3,1% (+ 1,7 % en CAD)

Autres

► CAD/USD: - 4,6%

► EUR/USD - 3,3%

► Pétrole (WTI) + 7,7%

► Or - 1,8%

*: Rendements bruts (avant frais)

Performance des classes d’actifs depuis le début de l’année
Au 15 juin 2018

Fonds diversifiés* CAN:

► Diversifié (FU040) :                    + 3,0% à ce jour en 2018

► Diversifié sécurité (FU240) :      + 2,1% à ce jour en 2018

► Diversifié opportunité (FU250): + 3,3% à ce jour en 2018

► Diversifié revenu (FU501):        + 3,0% à ce jour en 2018



5

Caractéristiques des fonds Diversifiés iA:
Un meilleur rapport rendement/risque que nos pairs depuis 5 ans

Source : IAGP, Série Classique 75/75 au 31 mai 2018 Source : IAGP et Morningstar
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Économie mondiale: la grande synchronisation 
amorcée au printemps 2017 se poursuit!

Le FMI a révisé à 
la hausse ses 
prévisions et 
s’attend à un taux 
de croissance du 
PIB mondial 
avoisinant 4% en 
2018-2019
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Europe: 
La croissance économique se poursuit et l’Euro demeure le premier choix des italiens

Source: IA Économie, données via Bloomberg, au 31 mars, 2018.
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Japon: 
Le climat d’affaires et les conditions d’emplois n’ont jamais été aussi bons en 25 ans

Source: IA Économie, données via Bloomberg, au 31 mars, 2018 Source: Wisdom Tree
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Forte poussée du commerce mondial depuis l’entrée 
de la Chine au sein de l’OMC



10

›› Mondialisation et montée du 
protectionnisme

Source de préoccupations pour Wall Street,  

…et le Canada
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Mondialisation et montée du protectionnisme:
Un facteur de risque à surveiller pour Wall Street! 

FBN Economie et Stratégie (données via https://us.spindices.com/documents/research/research-sp-500-2016-global-sales.pdf)

Ventes à l’international en pourcentage des ventes tota les par 
secteurs du S&P 500 (2016)
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Les « revendications » du Président Trump: 
« Free trade vs Fair trade » 

Source: IA Économie, données via Bloomberg Source: BCA
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É.-U.: 
En route vers le cycle le plus long de l’histoire?

• Des conditions gagnantes pour un 
cycle prolongé, avec l’économie au 
plein emploi et l’absence de 
pressions inflationnistes.

Source: WSJ
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É.-U. : 
L’impact de la reforme fiscale se fait sentir

Source: iA Économie, données via Bloomberg
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É.-U. : 
Les récentes mesures de stimulation fiscale devraient peser sur le déficit budgétaire

• Le gouvernement américain stimule 
l’économie au moment où celle-ci 
opère déjà à pleine capacité… une 
première dans l’ère moderne!
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É.-U.:
L’avertissement de Ben Bernanke, ancien président de la Fed

“The economy is already at full 
employment.” The stimulus “is
going to hit the economy in a big
way this year and next year, and 
then in 2020 Wile E. Coyote is
going to go off the cliff,” 

--Ben Bernanke, 8 juin 2018

Source: Google
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É.-U.: 
L’aplatissement de la courbe de rendement risque de se poursuivre
mais il est encore trop tôt pour prédire une récession

Source: Datastream, données au 30 avril 2018

Chairman Jerome Powell said that 
while the Fed is "not ready to declare 
victory" on its price stability mandate, 
he added that growth looks strong and 
able to support the central bank's 
continued march back toward 
normalization. -- CNBC, 16 juin 2018
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NBF Economie et Stratégie (données via OCDE, Statistique Canada, au 31 décembre 2017)

Canada: 
L’un des taux d’emplois les plus élevés parmi les pays de l’OCDE

Travailleurs en pourcentage de la population de 15 ans et +
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Croissance des salaires, par province
T4 2017 vs. T4 2016, % A/A

NBF Economics and Strategy (data via Statistics Canada)
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La croissance des salaires s’accélère
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ALÉNA: 
De l’optimisme… au pessimisme ?

Source: BNN.ca

G7 à Charlevoix, 8 juin 2018Lima, Pérou, 14 avril 2018
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Renouvellement de l’ALENA: Les enjeux

• Règles d’origine

• Règlement des différends

• Clause crépusculaire

• Règles d’achat « buy american, 
hire american »

• Gestion de l’offre

Commerce de biens et services entre les 
membres de l’ALÉNA, 2016
En milliards de $ (U.S.)

$317 $320

$8.7*

$307$262

$36.1*
*Total des biens en 2016 and total des services en 2015

Source: McCarthy Tetrault
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Relation Canado-américaine:
La fin de l’ALÉNA aurait des conséquences plus lourdes chez nous

Commerce Canada-É.-U. (imports et exports)
En % du PIB par province/état
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Banque du Canada :
Une politique monétaire indépendante de la Fed?

Source: IA Économie, données via Bloomberg, au 15 juin, 2018.

• Le dollar canadien sera encore une fois 
influencé par la politique monétaire de 
la Banque du Canada et le dossier de 
l’ALENA. 

• Nous anticipons une hausse 
additionnelle du taux directeur au 
Canada en 2018, contre 2 hausses au 
sud de la frontière.

• Nos cibles Juin 2019:
• Taux directeur:  2.00%
• Oblig. 10 ans :  2.75%
• Dollar canadien: 78-82 cts USD
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Wall Street :
Le point sur la longévité du bull market actuel

Source: Strategas, au 31 mars, 2018.
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S&P 500:
Une croissance très élevée des bénéfices des entreprises

Source: Cornerstone Macro
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Source: Cornerstone Macro

S&P 500:
Ceci dit, des bénéfices records ne riment pas toujours avec bonne cuvée boursière
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S&P 500: 
Relation entre le cycle de resserrement de la Fed et le niveau d’évaluation des entreprises

Source: Cornerstone Macro
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S&P 500:
L’aplatissement de la courbe signale des rendements boursiers plus modestes

Source: iA Économie, données via Bloomberg.
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S&P/TSX: Enfin un peu d’optimisme envers le secteur de 
l’énergie canadien

Source: iA Économie, données via Bloomberg.

Secteur énergie du S&P/TSX:
Ratio P/CF (bleu) et prix du pétrole, en $CAD (noir)

Source: iA Économie, données via Bloomberg.
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Marchés boursiers: 
Des opportunités intéressantes outre-mer ?

Source: Strategas
Source: JP Morgan
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Allocation d’actifs
Nos fonds sont bien positionnés pour faire face à ce retour de la volatilité

Source: 
IAGP, 15 juin 2018

iA Diversifié Sécurité

Classe d’actifs Poids neutres Poids actuels

Encaisse 5 % 9,7 %

Obligations 65 % 52,9 %

Actions 30 % 36,4 %

Ressources 0 % 1,0 %
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Conclusion : 
Big picture et stratégie de placement

• L’économie américaine affiche une forte croissance depuis le début de l’année, stimulée par la 
réforme fiscale. La montée du protectionnisme pourrait toutefois menacer la longévité du cycle 
d’affaires si la situation se dégrade. 

• La normalisation des taux va se poursuivre en Amérique du Nord, tandis que l’assouplissement 
quantitatif devrait se terminer dès 2018 dans la zone euro. L’aplatissement de la courbe de 
rendement devrait se poursuivre.

• Le Banque du Canada devrait demeurer prudente en attendant une résolution de la 
renégociation de l’ALÉNA. Cette incertitude nous pousse à réviser à la baisse notre cible sur le 
huard.

• Avec des banques centrales devenant moins accommodantes et le spectre d’un conflit 
commercial, on s’attend à des marchés boursiers plus volatils en 2018.

• Le marché boursier américain offre encore du potentiel, mais n’est pas à l’abri d’un conflit 
commercial É.-U. – Chine. Sur une base risque/rendement, les marchés canadiens et outre-mer 
sont plus attrayants.
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Pour nous joindre: www.ia.ca/economie
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›› Foire aux questions


