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Marchés financiers:
Toutes les classes d’actifs ont eu un rendement positif en 2019!

Source: iA Économie, data via Bloomberg, 31 décembre 2019
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Banques centrales en 2019:
Abandon de la normalisation des taux et changement de cap radical 

Source: JP Morgan, Janvier 2020
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Wall Street: 2019 a été l’inverse de 2018!
D’une contraction à une expansion des multiples cours/bénéfices

Source: SunTrust Advisory Services, Janvier 2020
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Le point sur les solutions gérées iA:
Rendements bruts*, au 31 décembre 2019

Source: iAGP

Année
2018

Année 
2019

Année
2018

Année 
2019

Fonds diversifiés canadiens Fonds diversifiés mondiaux

Diversifié sécurité -1.33% 10.64% Allocation d’actifs mondiaux - Sécurité NA 10.04%

Diversifié -3.72% 14.48% Allocation d’actifs mondiaux NA 13.51%

Diversifié opportunité -5.66% 17.23% Allocation d’actifs mondiaux - Opportunité NA 15.70%

Diversifié revenu -5.47% 16.57%

Famille des fonds Sélection Famille des fonds Focus

Sélection conservateur -0.84% 10.13% Focus conservateur -0.97% 10.92%

Sélection modéré -1.88% 11.86% Focus modéré -2.27% 12.63%

Sélection équilibré -2.95% 13.71% Focus équilibré -3.66% 14.32%

Sélection croissance -3.91% 15.46% Focus croissance -5.07% 15.95%

Sélection agressif -5.15% 16.98% Focus agressif -6.44% 17.64%

* Rendements bruts avant frais
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Post-mortem décennie 2010-2019 de 
quelques indices de référence

Source: iA Économie, data via Bloomberg, 31 décembre 2019
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Bourse: Longévité record du côté de Wall Street 
Combien de temps durera encore ce marché haussier?

Source: Strategas, Janvier 2020

Source: SunTrust Advisory Services, Janvier 2020



8

A surveiller en 2020:
Les sondages sur l’issue des élections présidentielles
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Pour en savoir plus sur nos 
prévisions 2020 sur l’économie 

et les marchés financiers, 
prière de se référer à notre 

Webinaire de décembre 

Maintenant, place à nos 
commentaires sur l’actualité 

économique récente
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Chine: Les indices « PMIs » demeurent au dessus de 50 
et la PBoC réduit son ratio de réserves obligatoires
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Secteur manufacturier américain
Des chiffres en deçà des attentes mais lueur d’espoir à l’horizon

Source: iA Économie, data via Bloomberg, 3 janvier 2020
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Hausse du prix du pétrole après une frappe américaine à Bagdad
Les tensions géopolitiques sont de retour au Moyen-Orient
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À surveiller la semaine prochaine

• Canada:

 Mises en chantier (consensus: +215k en décembre)

 Permis de construire (mois dernier: -1.5% en Novembre)

 Création d’emplois (consensus: +31.7k en décembre)

• É.U.:

 Indice Markit Composite PMI (consensus: 52.2 en décembre) 

 Balance commerciale (consensus: -44.5 millards en novembre)

 Création d’emplois (consensus: +158k en décembre)

• Europe:

 Indices Markit PMI

 Inflation IPC A/A (consensus: 1.3% en décembre)
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Pour nous joindre

economie@ia.ca

www.ia.ca/economie
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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.




