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Conjoncture macroéconomique 
Croissance mondiale

L’économie mondiale a rebondi fortement et de façon synchronisée alors que l’activité redémarrait dans les 
grandes économies, le soutien constant des politiques jouant un rôle-clé dans ce redressement.

Canada
L’économie canadienne est 
sur la bonne voie pour une 
solide reprise au troisième 
trimestre. Près des deux tiers 
des emplois perdus durant le 
confinement ont été récupérés, 
tandis que les ventes au 
détail, le marché de la revente 
de maisons, les ventes du 
secteur manufacturier et les 
exportations ont regagné 
un terrain considérable. Le 
gouvernement canadien a 
promis de continuer de puiser 
dans ses ressources budgétaires 
afin de dynamiser l’économie 
au cours de la prochaine année, 
tandis que la Banque du Canada 
a déployé tout son arsenal et 
s’est engagée à poursuivre  
son soutien. 

États-Unis
L’économie américaine 
continue de progresser. 
Les ventes au détail et les 
investissements des entreprises 
sont revenus à leurs niveaux 
d’avant la COVID, tandis que 
le marché de l’habitation est 
florissant. La consommation 
demeure une source essentielle 
de vigueur. Le rebond des 
embauches a alimenté les gains 
de revenu et l’épargne reste 
élevée, ce qui devrait amortir 
le choc de la diminution du 
soutien budgétaire. Alors 
que le troisième trimestre 
s’annonce historique, les 
perspectives pour le quatrième 
trimestre seront tributaires 
du renouvellement de l’aide 
gouvernementale pour éviter 
une rechute économique. 

Scène internationale
L’économie européenne est 
sortie du creux de la récession. La 
vigueur du secteur manufacturier 
a contrebalancé la modeste 
reprise dans le secteur des 
services, qui a été perturbée par 
la récente flambée de cas de 
coronavirus et par l’avalanche 
de nouvelles restrictions qui 
risquent de freiner la reprise. Le 
Japon a été plus lent à regagner 
du terrain, tandis que les risques 
sont importants au Royaume-
Uni, en raison de l’augmentation 
du nombre de cas de virus, des 
nouvelles restrictions imposées, 
des prévisions d’une hausse des 
pertes d’emplois après le retrait 
du soutien budgétaire et de 
l’incertitude entourant le  
Brexit, qui menace une fin 
d’année turbulente. 

Marchés émergents
L’économie chinoise s’est 
redressée de façon énergique 
et a renoué avec la croissance 
au deuxième trimestre, car 
l’endiguement du coronavirus 
et l’abondance de mesures 
monétaires et budgétaires 
ont enhardi la deuxième 
économie mondiale. Les 
investissements se sont 
redressés plus rapidement que 
la consommation. Même si le 
secteur manufacturier a mené 
le bal, en raison des mesures 
de relance énergiques visant 
les dépenses d’infrastructures, 
la reprise est maintenant 
plus générale et a atteint les 
consommateurs, les ventes 
au détail étant revenues 
en territoire positif pour la 
première fois cette année.
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Une reprise mondiale synchronisée favorise les transactions reflationnistes

L’économie mondiale a effectué un redressement impressionnant, le 
redémarrage de l’activité et la demande refoulée ayant déclenché une 
reprise synchronisée. La réaction rapide et énergique des autorités 
monétaires et budgétaires a joué un rôle crucial pour réanimer 
l’économie. La dernière prolifération du virus est quelque peu inquiétante, 
les nouveaux cas s’étant multipliés dans plusieurs grandes économies. 
Heureusement, les vagues qui ont suivi n’ont pas été accompagnées 
d’une forte hausse du nombre de décès et les gouvernements ont 
hésité à imposer de nouveau des mesures de confinement draconiennes, 
ce qui indique qu’il est peu probable que nous subissions la même 
destruction économique que celle observée plus tôt cette année. 

Dans l’ensemble, bien que la circulation du virus et la distanciation 
sociale continuelle puissent limiter l’activité, elles ne feront pas 
dérailler la reprise imminente. Jusqu’à ce qu’une solution médicale 
viable soit disponible pour endiguer la pandémie, l’impulsion 
monétaire et budgétaire demeurera une source cruciale de soutien. 
Il y a lieu d’être optimiste : les efforts de recherche ont été intensifiés 
de façon énergique et neuf vaccins candidats en sont aux dernières 
étapes des essais, ce qui augmente la probabilité d’un résultat positif 
qui confirmerait nos attentes d’une reprise rapide au cours de la 
prochaine année. 

Stratégie de placement 

La volatilité a refait surface en septembre, la résurgence de la COVID-19 et l’incertitude à l’approche des élections 
américaines ayant déclenché des prises de profits. Toutefois, nous croyons que l’abondance de mesures de soutien devrait 
à elle seule limiter toute baisse notable, tandis qu’une percée décisive sur le plan médical et l’annonce de nouvelles 
mesures de relance budgétaire seront des catalyseurs qui pousseront les marchés à la hausse. Par conséquent, bien qu’une 
correction à court terme ne puisse être écartée, les ingrédients pour un nouveau marché baissier ne sont pas réunis.

Le changement important apporté au cadre stratégique de la Réserve fédérale a renforcé cette opinion. Le résultat 
évident de l’assouplissement de la politique de la Fed à l’égard de l’inflation est un contexte où les décideurs laissent 
l’économie tourner à plein régime, ce qui signifie que les taux d’intérêt seront maintenus à un bas niveau pendant plus 
longtemps. Le résultat final sera un nouveau cycle de croissance vigoureuse et supérieure à la moyenne, qui se poursuivra 
au cours des prochaines années. Dans ce contexte de reflation, il est probable que les actions atteignent de nouveaux 
sommets, tandis que les matières premières et les autres actifs liés à l’inflation devraient également prospérer. 

Perspectives économiques 

L’économie mondiale se stabilise à des niveaux sains

Source : Corporation Fiera Capital 
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L’économie mondiale s’est stabilisée à des niveaux raisonnablement sains après le rebond initial en forme de “V”. Les indices des directeurs d’achat (PMI) de septembre ont corroboré 
le discours d’une revitalisation mondiale synchronisée de l’activité. Alors qu’une résurgence des cas de Covid a déclenché des restrictions plus strictes et une baisse de vigueur dans 
les services personnalisés, le secteur manufacturier reste bien soutenu dans l’environnement de l’amélioration de la demande mondiale (Chine) en même temps que les usines 
démontrent la capacité de continuer à fonctionner dans un monde de distanciation sociale.
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Perspectives de placement

Scénario principal | Reprise rapide Probabilité 45 %

Scénario 2 | Reprise modeste

Scénario 3 | Stagnation économique

Probabilité 30 %

Probabilité 25 %

Un médicament est développé sur le court terme et les autorités parviennent ainsi à reprendre le contrôle de la propagation du virus. 
Pendant que la pandémie s’estompe, les investisseurs reprennent rapidement confiance et les mesures de confinement et de distanciation 
sociale sont graduellement levées. Les entreprises manufacturières et de services redémarrent leurs activités sans difficulté. Les efforts des 
gouvernements visant à combler les pertes de revenus causées par la paralysie de leur économie réussissent à limiter les dommages chez 
les entreprises et les consommateurs. Par conséquent, l’activité économique rebondit rapidement au troisième trimestre sous l’effet du 
regain de confiance et de la demande refoulée. De plus, les effets décalés des importantes mesures de stimulation monétaire et budgétaire 
amplifient le rebond pendant le deuxième semestre de 2020 et en 2021. Lorsque la croissance se sera révélée supérieure à la moyenne 
pendant une longue période, les dernières mesures de stimulation ne seront plus nécessaires dans ce scénario.

Les mesures décisives des autorités parviennent à neutraliser la propagation de la pandémie et à aplanir la courbe mondiale des infections. 
Ainsi, les investisseurs sont réconfortés par le contrôle apparent des gouvernements sur le virus et ses impacts potentiels sur la croissance 
économique. Parallèlement, ils s’attendent au développement d’un médicament efficace contre le coronavirus au cours des douze 
prochains mois. Dans ce contexte, l’activité économique reprend lentement son élan au troisième trimestre de 2020 en tandem avec le 
redémarrage des grandes économies mondiales. Malheureusement, les usines et les autres lieux de travail ne fonctionnent pas à pleine 
capacité et les chômeurs ne récupèrent pas tous leur emploi. Puisque le virus n’est pas entièrement éradiqué, les mesures de distanciation 
sociale sont partiellement levées et les craintes sanitaires poussent les consommateurs et les entreprises à faire preuve d’une grande 
prudence, nuisant ainsi à la confiance, aux intentions d’investissement et, par ricochet, à l’ampleur de la reprise économique pour les 
douze prochains mois. Selon le scénario de reprise modeste, l’économie aura besoin de plus de temps pour retourner aux niveaux en 
vigueur avant la pandémie de la COVID. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les mesures de stimulation monétaire et budgétaire 
demeurent très favorables et que les décideurs politiques les conservent au cours des 12 à 18 prochains mois.

Dans ce scénario pessimiste, aucun médicament efficace n’est développé et les mesures de distanciation sociale demeurent en 
place. Les efforts des gouvernements parviennent à limiter la propagation du virus et à stimuler l’activité économique pendant l’été. 
Malheureusement, la pandémie n’est pas totalement sous contrôle et le risque d’une deuxième vague d’infections place l’économie 
dans une position vulnérable, exigeant ainsi des mises en quarantaine pour les régions affectées. Les gouvernements retardent, ou même 
mettent au rancart, leur plan de réouverture et la population est de nouveau assujettie à des mesures de confinement. La forte contraction 
de l’économie au deuxième trimestre se traduit par une croissance presque nulle en 2021, puisque le climat de peur et d’anxiété freine 
les dépenses des consommateurs et des entreprises jusqu’à la découverte d’un vaccin. Cette situation s’alimente d’elle-même, la perte 
de revenus pour les entreprises et le risque d’une augmentation des faillites entraînant des pertes d’emplois et, par ricochet, une baisse 
des intentions d’investissement et un ralentissement de l’activité économique au cours des 12 à 18 prochains mois. Heureusement, les 
mesures de stimulation monétaires et budgétaires demeureront bien en place dans ce scénario pessimiste, ce qui contribuera à limiter les 
dommages à l’économie et à écarter la possibilité de ce scénario.
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Stratégie de portefeuille

SCÉNARIOS REPRISE
RAPIDE

REPRISE
MODESTE

STAGNATION
ÉCONOMIQUE

PROBABILITÉ 45 % 30 % 25 %

REVENU TRADITIONNEL (OBLIGATIONS) -2,4 % -0,5 % 1,7 %

Marché monétaire 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Obligations canadiennes -3,1 % -0,6 % 2,0 %

REVENU NON TRADITIONNEL 5,0 % 2,0 % 0,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE (ACTIONS) 6,6 % 2,0 % -39,3 %

Actions canadiennes 11,7 % 6,1 % -41,4 %

Actions américaines 3,9 % 4,1 % -42,3 %

Actions internationales 2,7 % -1,3 % -34,6 %

Actions des marchés émergents 6,7 % -4,4 % -37,6 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE 10,0 % 0,0 % -5,0 %

Matrice des rendements prévus

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE RÉPARTITION VARIATION

REVENU TRADITIONNEL 
(OBLIGATIONS) 10,0 % 30,0 % 50,0 % Sous-pondération 10,0 % -20,0 %

Marché monétaire 0,0 % 5,0 % 40,0 % Sous-pondération 0,0 % -5,0 %

Obligations canadiennes 0,0 % 25,0 % 50,0 % Sous-pondération 10,0 % -15,0 %

REVENU NON TRADITIONNEL 0 % 20,0 % 40 % Surpondération 30,5 % +10,5 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL
TRADITIONNELLE (ACTIONS) 10 % 30,0 % 50 % Surpondération 37,5 % +7,5 %

Actions canadiennes 5,0 % 10,0 % 30,0 % Surpondération 17,5 % +7,5 %

Actions américaines 0,0 % 7,5 % 25,0 % Neutre 7,5 % 0,0 %

Actions internationales 0,0 % 7,5 % 25,0 % Neutre 7,5 % 0,0 %

Actions de marchés émergents 0,0 % 5,0 % 15,0 % Neutre 5,0 % 0,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL 
NON TRADITIONNELLE 0 % 20 % 40 % Surpondération 22,0 % +2,0 %

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles 
individuelles de nos clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.

Stratégie actuelle¹
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Perspectives – Revenu fixe
Revue des marchés des titres à revenu fixe 

Les marchés des titres à revenu fixe ont inscrit un rendement positif au 
troisième trimestre. Les courbes de rendement se sont accentuées et 
les taux à court terme ont fléchi, les banques centrales s’étant engagées 
à maintenir les taux d’intérêt au plus bas dans un avenir prévisible. 
Dans le segment à long terme, les taux ont légèrement augmenté, car 

l’économie mondiale a nettement repris de la vigueur pendant l’été et 
a stimulé les attentes d’inflation. Par ailleurs, les écarts de taux se sont 
resserrés alors que les banques centrales fournissaient un important 
filet de sécurité, de sorte que les obligations de société ont surpassé les 
obligations d’État au cours des trois derniers mois.

Rendements du marché canadien des titres à revenu fixe | Au 30 septembre 2020
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Source : Corporation Fiera Capital 

Stratégie de placement

Les perspectives de rendement des titres à revenu fixe traditionnels 
semblent moins intéressantes, étant donné que nous nous attendons 
à ce que la reprise économique se poursuive après la pandémie. 
Comme la phase aiguë de la crise sanitaire est maintenant derrière 
nous, il est peu probable que les taux des obligations d’État reculent 
davantage. À cet égard, les investisseurs en obligations pourraient se 
retrouver dans une position vulnérable, car le bas niveau actuel des 
taux accroît le risque de perte en capital. 

Nous nous attendons à ce que les courbes de rendement 
s’accentuent au détriment du marché des obligations. Les décideurs 
garderont les taux stables dans le segment à court terme de la 
courbe, tandis que la reprise de l’activité économique et la hausse 
correspondante des attentes d’inflation que nous prévoyons 
devraient exercer une certaine pression à la hausse sur les taux à long 
terme. Fait important, le cadre de politique monétaire récemment 
annoncé par la Réserve fédérale laisse entendre que la voie de la 
moindre résistance pour les taux obligataires à long terme soit 
orientée vers le haut, et la tolérance accrue à l’égard d’une inflation 

plus forte finira par pousser à la hausse le segment à long terme. Le 
régime prenant pour cible une inflation moyenne repose sur une 
« symétrie » autour du taux d’inflation visé et implique que la Fed 
permettra un « dépassement » de la cible d’inflation de 2 % pour 
compenser une décennie de résultats constamment inférieurs à cette 
même cible, ce qui signifie que les taux directeurs resteront près de 
zéro pendant au moins les trois prochaines années. 

Cela dit, le redressement des taux sera modeste selon les normes 
historiques et ne déstabilisera pas les conditions économiques 
ou financières, le bras de fer entre l’augmentation de l’offre 
gouvernementale et la demande des banques centrales empêchant 
toute hausse notable. Dans ce contexte, nous maintenons la sous-
pondération des titres à revenu fixe. Au sein de cette catégorie d’actif, 
nous conservons une durée courte et une orientation compatible 
avec une accentuation modérée de la pente de la courbe de 
rendement. Même si les risques de défaut ont augmenté, les banques 
centrales restent déterminées à soutenir les marchés du crédit, où les 
écarts de taux devraient se resserrer légèrement. 

6     Fiera Capital



Perspectives – Actions
Revue des marchés boursiers 

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé dans l’ensemble au 
troisième trimestre. En juillet et en août, l’appétit pour le risque 
a été soutenu, car les politiques de relance continuelles et les 
signes d’une reprise synchronisée de l’économie mondiale ont 
stimulé les prix. Toutefois, la reprise s’est essoufflée en septembre, 

car les investisseurs ont pris en compte la résurgence des cas de 
COVID-19 à l’échelle mondiale, l’impasse dans les négociations 
budgétaires aux États-Unis et l’incertitude politique précédant les 
élections américaines, et ce sont les géants technologiques à méga 
capitalisation qui ont subi les plus fortes pressions de vente.
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Indice composé 
S&P/TSX ($ CA)

S&P 500 ($ CA)

MSCI EAEO ($ CA)

MSCI Marchés 
émergents ($ CA)

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

8,9 %

4,7 %
6,8 %

4,3 %

7,2 %

14,8 % 14,1 %

2,8 %

7,5 %

1,4 %
0,0 %

16,2 %

11,5 %

4,7 %
2,9 %

5,2 %

Rendements des marchés boursiers | Au 30 septembre 2020

Source : Corporation Fiera Capital 

Stratégie de placement

Les perspectives des marchés boursiers mondiaux demeurent 
intéressantes, compte tenu du nouveau cycle de croissance 
non inflationniste et de l’ampleur des mesures de soutien – une 
combinaison lucrative pour les marchés boursiers en général. Élément 
critique, le nouveau cadre de politique monétaire de la Réserve 
fédérale change la donne. L’assouplissement de sa position à l’égard 
de l’inflation et son engagement à maintenir les taux bas pendant au 
moins trois ans devraient pousser les principaux indices boursiers vers 
de nouveaux sommets. L’abondance de liquidités aura finalement 
pour effet d’augmenter ce que les investisseurs sont prêts à payer 
pour les actions, tandis que la reprise économique rapide à laquelle 
nous nous attendons devrait raviver les prévisions de bénéfices.

La proposition « croissance » vs « valeur » est de nature binaire 
et se résume à la disponibilité d’une thérapie viable pour endiguer la 
pandémie. En l’absence d’une solution médicale éprouvée, la période 
de surperformance axée sur la croissance observée dernièrement 
devrait l’emporter, le commerce « pandémique » lié au confinement 
étant en soi favorable aux secteurs des technologies et de la 
consommation discrétionnaire. Par ailleurs, l’incertitude persistante à 
l’égard du virus pourrait probablement imposer un plafond aux taux 

à long terme et se traduire par des escomptes limités pour les actions 
de croissance qui tirent une part disproportionnée de leurs bénéfices 
des flux de trésorerie à long terme.

Notre scénario principal reste le même : un vaccin devient 
disponible, qui permet une reprise rapide et alimente une révision à 
la hausse des prévisions de croissance et de bénéfices. Cela faciliterait 
une rotation plus durable de la croissance vers la valeur. 
Les escomptes excessifs d’évaluation et les prévisions de bénéfices 
exagérément pessimistes favorisent grandement une surperformance 
de la valeur. Il ne faudra pas beaucoup de nouvelles positives pour 
stimuler le rendement des secteurs sensibles à l’économie comme 
les ressources, les services financiers et les produits industriels. 
Globalement, le rythme de l’activité économique s’améliore, les 
taux obligataires atteignent un creux, les attentes d’inflation sont 
à la hausse, le dollar américain s’affaiblit et les prix des matières 
premières sont plus élevés. Ce contexte de relance devrait stimuler 
de façon disproportionnée les secteurs de valeur qui ont tiré de 
l’arrière depuis les creux de mars. Nous nous attendons ainsi à 
une progression plus forte sur les marchés plus exposés au cycle 
économique, comme le marché boursier canadien. 
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Matières premières et devises 

Source : Bloomberg
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Le pétrole brut s’est négocié dans une fourchette étroite tout au long 
du troisième trimestre et a terminé le mois de septembre sous la barre 
des 40 $. Alors que la deuxième vague de cas de COVID-19 a assombri 
les perspectives de la demande au cours de l’été, la paralysie de la 
production en Amérique du Nord (le nombre de plateformes de forage 
aux États-Unis a chuté de façon spectaculaire en 2020) ainsi que la 
gestion de l’offre coordonnée de l’OPEP et de ses alliés se sont révélées 
efficaces pour assurer une certaine stabilité sur les marchés du brut. 
Bien que les perspectives à court terme de la demande demeurent 
fragiles, compte tenu de la récente flambée des cas de COVID-19 et du 
resserrement des restrictions visant à endiguer la pandémie, la reprise 
rapide de la croissance mondiale que nous prévoyons au cours des 12 
prochains mois devrait en fin de compte soutenir les conditions de la 
demande et contribuer à atténuer l’engorgement massif sur un marché 
sursaturé. Par ailleurs, la détermination accrue de l’OPEP et de ses alliés 
à continuer de limiter la production et le soutien abondant offert par 
les politiques devraient aider à établir un plancher sous les prix au cours 
de la prochaine année.
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L’or a franchi un nouveau record, les mesures de relance sans 
précédent ayant fait baisser les taux réels et ravivé l’attrait du métal 
non productif d’intérêts. Même si l’or risque de subir des revers 
périodiques lorsque l’économie reprendra du poil de la bête, les 
perspectives haussières demeurent intactes. La tolérance accrue de 
la Réserve fédérale à l’égard d’une hausse de l’inflation et une longue 
période de taux directeurs au plus bas maintiendront les taux réels à 
un bas niveau, mais la dépréciation structurelle du dollar et l’attrait 
du lingot à titre de protection contre les risques géopolitiques et 
l’inflation devraient aussi apporter un soutien notable. 
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Le cuivre a progressé vers un sommet inégalé depuis deux ans au cours 
du trimestre, alors que les signes d’un resserrement du marché se 
multipliaient, grâce à l’amélioration de la dynamique de la demande 
mondiale et à la diminution des stocks. Le redressement marqué de 
la Chine, où le secteur manufacturier a fait preuve d’une résistance 
notable, a joué un rôle-clé en stimulant la demande pour le métal 
industriel. Globalement, la reprise économique mondiale menée par 
l’industrie reste fermement sur la bonne voie, car les usines peuvent 
continuer de fonctionner dans un monde soumis à la distanciation 
sociale, ce qui, de concert avec la dépréciation du dollar, devrait 
stimuler les prix au cours de la prochaine année.
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Après avoir reculé pendant la plus grande partie du trimestre, le 
dollar américain a changé de cap et gagné du terrain en septembre. 
Par ailleurs, le dollar canadien, l’un des principaux bénéficiaires de 
la faiblesse du dollar, a atteint son plus haut niveau depuis janvier, 
mais il s’est replié lorsque l’humeur des marchés s’est dégradée à la 
fin du trimestre. La Réserve fédérale et la Banque du Canada s’étant 
engagées à maintenir les taux d’intérêt au plus bas dans un avenir 
prévisible, la trajectoire suivie par les monnaies dépendra en fin de 
compte des perspectives de l’économie mondiale, des prix du brut 
et de la confiance des investisseurs. La nature contracyclique du 
dollar américain implique un rendement inférieur, car l’économie 
mondiale continue de se normaliser, comme nous le prévoyons. Les 
taux américains sont également moins avantageux et procurent un 
soutien réduit au billet vert. En fait, l’écart de taux entre les obligations 
canadiennes et américaines sur deux ans favorise un raffermissement 
du huard, tandis que notre prévision d’une reprise cyclique généralisée 
et de la vigueur correspondante des matières premières devrait être un 
facteur de stimulation important pour le dollar canadien.
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Prévisions pour les 12 prochains mois

SCÉNARIOS 30 SEPT. 2020 REPRISE
RAPIDE

REPRISE
MODESTE

STAGNATION
ÉCONOMIQUE

PROBABILITÉ 45 % 30 % 25 %

CROISSANCE DU PIB 2020

Monde -3,90 % -3,00 % -4,00 % -6,00 %

Canada -6,50 % -5,50 % -7,00 % -8,00 %

États-Unis -5,00 % -4,00 % -5,50 % -8,00 %

CROISSANCE DU PIB 2021

Monde 5,10 % 6,00 % 5,00 % 1,00 %

Canada 4,80 % 5,50 % 5,00 % 0,00 %

États-Unis 3,70 % 4,50 % 4,00 % 0,00 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)

Canada 0,10 % 2,00 % 0,75 % -1,00 %

États-Unis 1,30 % 2,00 % 0,75 % -1,00 %

TAUX COURT TERME

Banque du Canada 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

Réserve fédérale 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

TAUX 10 ANS

Gouv, du Canada 0,56 % 1,25 % 0,90 % 0,50 %

Gouv, des États-Unis 0,68 % 1,40 % 1,00 % 0,60 %

ESTIMATION DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 1020 1000 900 675

États-Unis 156 165 150 105

EAEO 106 110 95 75

ME 74 75 60 45

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 15,8X 18,0X 19,0X 14,0X

États-Unis 21,5X 22,0X 23,0X 16,0X

EAEO 17,6X 18,0X 19,0X 14,0X

ME 14,7X 16,0X 17,0X 13,0X

DEVISES

CAD/USD 0,75 0,78 0,74 0,65

EUR/USD 1,17 1,18 1,10 1,00

USD/JPY 105,48 115,00 104,00 100,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 40,22 50,00 40,00 20,00

Les renseignements concernant la possibilité d’événements futurs et leurs conséquences sur les marchés sont fondés uniquement sur des données antérieures et les estimations 
ou avis de Fiera Capital, et sont fournis à titre indicatif seulement. Les rendements escomptés constituent des estimations hypothétiques des rendements à long terme dégagés par 
les catégories d’actifs financiers d’après des modèles statistiques et ne correspondent pas aux rendements d’un placement réel. Les rendements réels peuvent varier. Les modèles 
comportent certaines limites et ne peuvent servir à prévoir les rendements futurs d’un compte.
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Nos coordonnées
Amérique du Nord

MONTRÉAL
Fiera Capital Gestion privée 
1981, avenue McGill College 
Bureau 1500 
Montréal (Québec) H3A 0H5

T 1 800 361-3499

TORONTO
Fiera Capital Gestion privée 
1, rue Adelaide Est 
Bureau 600 
Toronto (Ontario) M5C 2V9

T 1 800 994-9002

CALGARY
Fiera Capital Gestion privée 
607, 8e Avenue Sud-Ouest 
Bureau 300 
Calgary (Alberta) T2P 0A7

T 403 699-9000

gestionprivee 
@fieracapital.com

gp.fieracapital.com

NEW YORK
Fiera Capital Inc. 
375 Park Avenue  
8th Floor 
New York, New York 10152

T 212 300-1600

BOSTON
Fiera Capital Inc. 
One Lewis Wharf 
3rd Floor 
Boston, Massachusetts 02110

T 857 264-4900

DAYTON
Fiera Capital Inc. 
10050 Innovation Drive  
Suite 120 
Dayton, Ohio 45342

T 937 847-9100

LOS ANGELES
Bel Air Investment Advisors 
1999 Avenue of the Stars  
Suite 3200 
Los Angeles, California 90067

T 1 877 229-1500

Europe Asie

LONDRES
Fiera Capital (UK) Limited 
Queensberry House, 3 Old  
Burlington Street, 3rd Floor, 
London, United Kingdom W1S 3AE 

T +44 (0) 207 409 5500

FRANCFORT
Fiera Capital (UK) Limited 
Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Francfort, Allemagne 
60594

T +49 69 9202 0750

HONG KONG
Fiera Capital (Asia)  
Hong Kong Limited 
Suite 3205, No. 9 Queen’s  
Road Central, Hong Kong

T 852-3713-4800

SINGAPOUR
Fiera Capital (Asia)  
Singapore Pte. Ltd. 
6 Temasek Boulevard #38-03 
Suntec Tower 4 
Singapour 038986 

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », 
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations 
prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels 
diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers 
facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation 
Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les renseignements contenus 
dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour 
déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les 
renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une 
sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées 
comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatives aux composés sont 
des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au  
www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais 
ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements 
sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement 
d’un fonds ou compte individuel variera. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont présentés comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des 
cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres frais de placement. Les comparaisons aux indices 
dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En outre, la performance du 
composite et de l’indice pourraient ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un composite et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le 
profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel 
public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément 
à la convention de fiducie de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat 
minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, 
dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des onds 
en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. PW
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