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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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1) Post-mortem 2019 des classes d’actifs
Quel changement comparativement à 2018 !

Source: WSJ, 15 janvier 2020
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2) Post-mortem 2019 : Une première en 35 ans !
Forte poussée observée au sein des obligations, des actions et des ressources
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Banques centrales en 2019: Un grand virage!!!
De la normalisation des taux d’intérêts… à des politiques monétaires accommodantes!
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Surprises économiques en 2019
Un contexte justifiant le statut-quo de la Banque du Canada
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Marché obligataire en 2020

Le 16 janvier 2020

Présentation par : Louis Gagnon, CFA

Gestionnaire de portefeuilles sénior
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Présentation de l’équipe

• Actifs sous gestion en date du 1 janvier 2020: 5,8 G$

• Équipe de 4 professionnels supervisant 17 mandats différents

• Collaboration étroite avec une équipe dédiée aux crédits 

corporatifs
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Présentation de l’équipe

Louis Gagnon, CFA
30 ans d’expérience

Gestionnaire de portefeuilles 
sénior

Jean-Rémy Lassince, M. Sc., CFA
9 ans d’expérience

Analyste sénior, Revenu fixe

Alexandre Morin, CFA
23 ans d’expérience

Gestionnaire de portefeuilles 
principal, Revenu fixe Fonds 
d’investissement

Hugo Noury
3 ans d’expérience

Analyste financier, Revenu fixe



Nos vues sur les marchés
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La courbe de rendement montre une diminution des 
craintes de récession, mais il faut rester prudent

Différentiel de rendement entre une obligation à échéance 10 ans et un bon du Trésor à échéance 3 mois

Source: Bloomberg
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Les taux sont plafonnés

• Même si l’économie mondiale se stabilise, la 
hausse potentielle des taux est limitée:

 La prime à terme négative est liée aux taux 
d’intérêts négatifs en Europe et au Japon. Il n’y 
aura pas de changement majeur à ce niveau, 
car les banques centrales vont rester très 
accommodantes.

Taux d’intérêt = % inflation + % croissance + prime à 
terme
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Réserve fédérale américaine

Source : Bloomberg

Fed en pause en 2020
• Après 3 baisses de taux en 2019, la Fed 

prévoit maintenir ses taux inchangés en 
2020.

• La barre est plus haute pour monter les 
taux que pour les baisser:

 La Fed a affiché sa volonté de tolérer l’inflation 
en haut de sa cible de 2%.

 Si la croissance se détériore, la Fed n’hésitera 
pas à baisser son taux directeur rapidement. 
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Banque du Canada

• Résilience de l’économie canadienne

• Raisons pour une baisse du taux directeur: 

 Appréciation du dollar canadien

 Détérioration des données économiques 

• Raisons pour une politique monétaire 
inchangée:

 Endettement des consommateurs

 Spéculation immobilière 

 Inflation autour de la cible 

• Changement de leadership à la BdC

Source : Bloomberg
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De plus en plus d’obligations à taux négatifs: les taux 
nord-américains sont généreux

Évolution globale de la dette avec rendement négatif 

Germany France Spain Japan Italy UK Australia Canada US

2y -0.61 -0.59 -0.39 -0.15 -0.08 0.52 0.81 1.65 1.57

5y -0.51 -0.35 -0.10 -0.12 0.64 0.56 0.87 1.60 1.63

10y -0.20 0.04 0.43 -0.01 1.32 0.77 1.25 1.59 1.82

30y 0.30 0.86 1.33 0.43 2.40 1.26 1.85 1.70 2.28

Source: Bloomberg

Taux d’intérêts des principaux pays développés

Source: Bloomberg
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Diminution du volume d’émissions aux États-Unis

• Les émissions nettes d’obligations en 2020 devraient être plus faibles, particulièrement 
pour le corp IG et les Treasuries, ce qui donnera un support pour les taux.

Émissions nettes d’obligations aux États-Unis

Source: J.P. Morgan
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Davantage d’obligations rachetées par la Fed

• La demande va dépasser 
l’offre pour la première fois 
depuis 2017

• La Fed recommence à acheter 
en 2020
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Il en va de même pour la BCE

• Les émissions européennes 
nettes retournent en 
territoire négatif avec le 
retour du programme 
d’assouplissement 
quantitatif
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Les investisseurs ont réduit leurs positions en obligations
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Les obligations corporatives devraient encore procurer un bon 
rendement en 2020

Les obligations corporatives canadiennes semblent plus 
attrayantes qu’aux États-Unis

Les compagnies les plus endettées assainissent leurs 
bilans depuis 2017

Source: J.P. Morgan

Source: Bloomberg
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Risques géopolitiques grandissants: utilisation de 
protections comme les options

• Guerre commerciale 
USA-Chine

• Moyen-Orient

• Hong Kong, Taïwan

• Corée du Nord

• Brexit

• Élections américaines
Source: US News
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Positionnement de nos portefeuilles axé sur la continuité 
du cycle économique

 Durée:

o Agile et prudent

 Crédit:

o Surpondération par rapport à l’indice de 
référence

o Sélection rigoureuse des émetteurs 
corporatifs IG

o Favoriser les titres liquides (obligations 
corporatives et provinciales)

 Courbe:

o Portefeuilles positionnés pour une 
pentification des courbes de rendements

 Hors indice:

o Devises, FNB et produits dérivés

o Protection contre l’inflation : RRB et TIPS

o Obligations municipales du Québec non-
cotées

o Obligations internationales pour la 
diversification et le carry



De retour aux marchés boursiers! 
Où sont les opportunités en 2020?
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Dernière décennie: Marquée par la domination de Wall Street
Peu importe la métrique utilisée… le marché américain devient plus dispendieux !

Source: BCA Research, Janvier 2020
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Bourse: Longévité record du côté de Wall Street 
Combien de temps durera encore ce marché haussier?

Source: SunTrust Advisory Services, janvier 2020

Source: Strategas, janvier 2020
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Où sont les opportunités en 2020 ?

• 1) Marchés émergents: Un choix attrayant dans un contexte de rebond du 
secteur manufacturier mondial et de désescalade des tensions commerciales 
entre les États-Unis et la Chine !

• 2) Europe/R.-U.: Cette région devrait bénéficier de la résolution du Brexit, des 
baisses de taux probables au R.-U. et des relances budgétaires potentielles

• 3) Canada: Pourrait profiter d’une remontée du prix des ressources naturelles et 
affiche de faibles niveaux de valorisation… surtout du côté des compagnies à 
petite capitalisation
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1) Marchés Émergents: Un choix attrayant dans un 
contexte de rebond du secteur manufacturier mondial!

Source: JP Morgan, 14 octobre 2019
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2) Europe/R.-U. : 
a) Devrait bénéficier de la résolution du Brexit et de potentielles relances budgétaires
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2) Europe/R.-U.: 
b) Des opportunités attrayantes particulièrement dans les actifs faiblement évalués
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3) Marché boursier canadien:
Devrait bénéficier d’une remontée du prix des ressources naturelles

Source: Bloomberg

Canada petites capitalisations:
Cours / Flux de trésorerie au 31 décembre 2019

COMPARAISON DE VALORISATIONS: INDICES S&P500 ET TSX

Source: WSJ, 8 janvier 2020
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Allocation d’actifs:
Nos vues à court et moyen terme

Source: iA Economics, January 15, 2020
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Marché monétaire

Obligations

Durée

Actions

    Actions canadiennes

    Actions étrangères

Actions États-Unis

Actions internationales

Marchés émergents

Or

Devises étrangères

CAD vs USD

CAD vs Euro

Allocation tactique 
(Horizon de 0 à 6 mois)

Allocation stratégique
(Horizon de 6 à 18 mois)
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Foire aux questions
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Pour nous joindre et nous suivre: 
www.ia.ca/economie




