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Perspectives de placement
& stratégie de portefeuille

Conjoncture macroéconomique
Croissance mondiale
Les perspectives de croissance mondiale se sont considérablement améliorées, l’accélération du déploiement
des vaccins et l’épargne élevée des ménages préparant le terrain pour une forte expansion synchronisée à
mesure que la réouverture progressera en 2021.

Canada

États-Unis

Scène internationale

Marchés émergents

L’économie canadienne a fait
preuve de résilience devant
la dernière vague de COVID,
ajoutant à l’optimisme que la
reprise restera intacte même
au milieu des restrictions
supplémentaires pour enrayer les
dernières éclosions provoquées
par les variants. Une mise en
œuvre accélérée du vaccin
permettra inévitablement une
réouverture plus étendue et les
consommateurs ainsi que les
entreprises auront amplement
de marge de manœuvre pour
accroître leurs dépenses. En
attendant, le gouvernement
a promis de maintenir ses
ressources budgétaires
disponibles et la Banque du
Canada s’est également engagée
à apporter son soutien continu,
alors que l’aide budgétaire
aux États-Unis aura aussi des
retombées positives.

L’économie américaine mène le
bal grâce au lancement réussi
de sa campagne de vaccination
et aux nouvelles mesures de
relance budgétaire. Les ménages
disposent d’économies grâce
aux chèques du programme
de relance et aux dépenses
reportées, ce qui devrait ouvrir
la voie à une forte reprise de
la consommation. La Réserve
fédérale n’a donné aucune
indication qu’elle limiterait
ses mesures expansionnistes
malgré son évaluation
optimiste. Il y a aussi l’initiative
en infrastructures de plusieurs
milliers de milliards de dollars
du président Biden, bien qu’une
hausse de l’impôt des sociétés
et des personnes avec les
revenus les plus élevés risque
de supprimer une partie des
avantages économiques qui
en découlent.

La reprise au sein de l’Union
européenne a été retardée
en raison d’une dynamique
inquiétante de la COVID, qui
a incité les gouvernements
à prolonger les mesures
de confinement. Bien que
l’économie reste vulnérable et
qu’elle ait toutes les chances
de tirer de l’arrière sur la reprise
mondiale à court terme, une
phase de rattrapage rapide
suivra inévitablement durant
la seconde moitié de 2021, à
mesure que la campagne des
vaccins gagnera du terrain. Déjà,
le secteur des services semble
avoir passé le moment critique,
alors que les entreprises se
préparent à rouvrir cet été, tandis
que le secteur manufacturier est
demeuré très solide tout au long
de la pandémie.

L’économie chinoise devrait
connaître une forte expansion
en 2021. Bien que la reprise
demeure inégale, car le
rythme de la production
manufacturière continue de
surpasser celui des dépenses de
consommation, la remontée
attendue de la demande
intérieure et extérieure
devrait stabiliser l’économie.
Réagissant à cette situation,
les autorités monétaires et
budgétaires ont réorienté
leur attention vers la gestion
de l’économie dans des
conditions plus normales et ont
commencé à signaler un retrait
graduel des mesures de relance
liées à la pandémie, mais elles
ne se sont pas engagées à éviter
tout revirement soudain de
leurs politiques.
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Perspectives économiques
La reprise économique synchronisée s’installe
Depuis le début de l’année, plusieurs événements importants se sont
déroulés conformément à notre scénario à forte probabilité d’une
reprise rapide en 2021. L’optimisme concernant la trajectoire de la
croissance a suivi un momentum notable, alors que les investisseurs
se préparaient à des dépenses budgétaires massives aux Etats-Unis
pendant que le déploiement des vaccins dans le monde faisait
avancer l’échéancier pour un retour à une normalité économique et
revigorait les perspectives.
À l’échelle mondiale, la trajectoire de la reprise a été quelque peu
divergente en raison du succès variable de la distribution des vaccins,
les progrès réalisés aux États-Unis et au Royaume-Uni contrastant
avec le déploiement plus lent au Canada et dans l’Union européenne.
Il va de soi que les États-Unis mènent la charge à l’échelle mondiale,
mais la nécessité d’imposer des restrictions prolongées au Canada
et en Europe a retardé leur reprise respective, sans toutefois la faire
dérailler. Comme ces pays sont sur le point d’accélérer le rythme de
la vaccination, l’inégalité dans la reprise commencera à se résorber

cet été, ce qui ouvrira la voie à une expansion mondiale synchronisée
pendant la seconde moitié de 2021.
Même si le secteur manufacturier a manifesté une résistance
croissante face à la pandémie et a tenu ferme, la reprise tant attendue
de l’activité dans le secteur des services devrait permettre des gains
économiques plus généralisés. À mesure que les populations seront
inoculées et que des pans plus importants de l’économie rouvriront,
la revitalisation de la confiance devrait libérer une demande refoulée
massive, surtout que l’épargne est extraordinairement élevée
alimentée par les transferts gouvernementaux et que les occasions de
dépenser étaient limitées.
Les variants de la COVID qui sont considérés comme étant plus
transmissibles demeurent l’élément imprévisible. À cet égard, la
campagne mondiale de vaccination est la clé de la prochaine étape
de l’expansion. Nous espérons que les autorités sanitaires réussiront à
distribuer les vaccins plus vite que les nouveaux variants de la COVID
se répandent.
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Alors que la trajectoire de croissance à court terme a quelque peu divergé entre les principales économies, la voie vers l’immunité devrait inévitablement permettre une reprise économique
plus synchrone jusqu’en 2021. Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 à 6,0%, la plus forte en quatre décennies. Et même si les pressions
inflationnistes vont sans aucun doute s’accentuer à court terme, la tendance devrait s’avérer de courte durée compte tenu des niveaux élevés de chômage et l’hypertrophie du marché du travail.
Source : Bloomberg

Stratégie de placement
La période prolongée de croissance vigoureuse et supérieure à la moyenne que nous prévoyons et qui se
conjugue à de généreuses mesures de relance monétaire et budgétaire devrait ouvrir la voie à d’autres gains
sur les marchés boursiers, ce qui conforte notre préférence pour les actions par rapport aux obligations. Même
si le raffermissement de la conjoncture économique devrait faire augmenter les taux obligataires, ceux-ci
resteront probablement bas par rapport aux normes historiques. De plus, comme la remontée des taux
obligataires est le reflet d’une amélioration des perspectives de croissance (plutôt que d’un resserrement de la
politique monétaire), le marché haussier cyclique des actions ne sera pas menacé.
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Perspectives de placement
Scénario principal | Reprise rapide

Probabilité 55 %

Notre scénario de base consiste en un retour rapide à la normale en 2021. La distribution en temps opportun de plusieurs vaccins
sécuritaires et efficaces est en mesure de mettre fin à la pandémie. Ainsi, les gouvernements mondiaux peuvent rouvrir leur économie
plus rapidement, alors que les consommateurs et les entreprises recommencent à délier les cordons de leur bourse vers la fin du premier
semestre de 2021. À mesure que le nombre de personnes inoculées augmente, les mesures de confinement et de distanciation sociale
sont graduellement retirées et le climat de confiance revient. Par conséquent, la confiance des consommateurs s’améliore et l’activité
économique rebondit pendant les six premiers mois de l’année, stimulée par la demande refoulée et le taux d’épargne très élevé dans le
monde entier. Parallèlement, les effets décalés des importantes mesures de stimulation monétaire et budgétaire adoptées auparavant
alimentent la relance de l’économie en 2021 et par la suite. À la lumière du début d’un nouveau cycle économique, d’une trajectoire de
croissance élevée et supérieure à la moyenne et du resserrement de l’écart de production d’ici la fin de l’année, il est peu probable (et peu
nécessaire) que de nouvelles mesures de stimulation soient adoptées.

Scénario 2 | Reprise timide

Probabilité 30 %

Le développement de plusieurs vaccins efficaces redonne confiance envers la fin éventuelle de la pandémie, réduisant ainsi la probabilité et
la nécessité de nouvelles mesures de confinement exceptionnelles au deuxième semestre 2021. Malheureusement, quelques retards dans
l’administration des vaccins (surtout des problèmes logistiques) ont pour effet de repousser à plus tard en 2021 l’inoculation complète
de la population et, par ricochet, de freiner la relance économique. En raison de ce délai supplémentaire pour contrôle la propagation
du virus, les autorités maintiennent les mesures de distanciation sociale, et les consommateurs et les entreprises hésitent à reprendre
leurs habitudes du fait des craintes sanitaires. Dans ce contexte, la réouverture complète de l’économie mondiale est retardée. Certaines
mesures de confinement demeurent en vigueur dans certaines régions et nuisent ainsi à la trajectoire de croissance pour les six premiers
mois de l’année. Puisque l’économie prend davantage de temps pour retourner aux niveaux en vigueur avant la COVID-19, selon ce
scénario de reprise timide, les politiques de stimulation monétaire et budgétaire devraient vraisemblablement rester très accommodantes
pour les 12 à 18 prochains mois.

Scénario 3 | Rechute de l'économie

Probabilité 15 %

La propagation et la mutation continue du coronavirus contrecarrent les efforts de vaccination et submergent le système de santé, alors
que les retards imprévus dans l’administration des vaccins et les questions entourant leur efficacité freinent la reprise économique en
2021. L’incapacité des autorités à contrôler la propagation de la COVID se traduit par l’adoption de nouvelles mesures de confinement
très strictes et entraîne, par ricochet, une nouvelle récession mondiale. En effet, les efforts déployés par les gouvernements afin de freiner
le coronavirus, dont la mise en quarantaine, des arrêts de travail et des restrictions en matière de déplacement, provoquent un important
repli de l’activité économique. Dans ce contexte, les consommateurs demeurent isolés et peu enclins à dépenser. Cette tendance
s’amplifie d’elle-même, la perte de revenus et l’augmentation des faillites entraînant des pertes d’emplois, une baisse des intentions
d’investissement et une diminution de l’activité économique au cours de la prochaine année. Par contre, au vu de la fragilité de l’économie
et du taux de chômage toujours élevé, les politiques monétaires et fiscales demeurent expansionnistes, contribuant ainsi à atténuer les
effets négatifs permanents liés à ce scénario catastrophe.
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Stratégie de portefeuille
Matrice des rendements prévus
REPRISE
RAPIDE

REPRISE
TIMIDE

RECHUTE DE
L'ÉCONOMIE

55 %

30 %

15 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

-0,5 %

2,2 %

7,0 %

Obligations à haut rendement

5,5 %

4,0 %

-7,0 %

Actions privilégiées

5,5 %

4,0 %

-10,0 %

Multi-stratégies – Dette privée

8,0 %

7,0 %

5,0 %

Multi-stratégies – Revenu

5,0 %

4,0 %

0,0 %

Immobilier diversifié

8,0 %

7,0 %

4,0 %

Infrastructure

7,5 %

6,5 %

5,0 %

Agriculture

8,5 %

7,5 %

6,0 %

Actions canadiennes de grande capitalisation

11,8 %

-1,7 %

-31,8 %

Actions canadiennes de petite capitalisation

15,0 %

-7,5 %

-35,0 %

Actions américaines de grande capitalisation

1,7 %

-3,4 %

-26,0 %

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation

6,0 %

-8,0 %

-30,0 %

11,6 %

1,1 %

-25,1 %

7,0 %

-3,0 %

-30,0 %

16,2 %

10,0 %

-33,5 %

15,0 %

12,0 %

5,0 %

7,0 %

5,0 %

0,0 %

SCÉNARIOS
PROBABILITÉ
REVENU TRADITIONNEL
Marché monétaire
Obligations Canadiennes Univers

REVENU NON TRADITIONNEL

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

Actions internationales
Actions mondiales de petite capitalisation
Actions de la Chine et des marchés émergents

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE
Placements privés
Solutions alternatives liquids
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Stratégie de portefeuille
Stratégie actuelle¹
PORTEFEUILLES TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNELS
MINIMUM

CIBLE

MAXIMUM

STRATÉGIE

+/-

REVENU TRADITIONNEL

0,0 %

17,5 %

40,0 %

2,5 %

-15,0 %

Marché monétaire

0,0 %

0,0 %

20,0 %

0,0 %

0,0 %

Obligations Canadiennes Univers

0,0 %

15,0 %

40,0 %

0,0 %

-15,0 %

Obligations à haut rendement

0,0 %

2,5 %

10,0 %

2,5 %

0,0 %

REVENU NON TRADITIONNEL

0,0 %

30,0 %

50,0 %

38,0 %

8,0 %

Multi-stratégies – Dette privée

0,0 %

12,0 %

25,0 %

Multi-stratégies – Revenu

0,0 %

0,0 %

10,0 %

Immobilier diversifié

0,0 %

6,0 %

15,0 %

Infrastructure

0,0 %

6,0 %

15,0 %

Agriculture

0,0 %

6,0 %

15,0 %

10,0 %

37,5 %

60,0 %

43,0 %

5,5 %

Actions canadiennes de grande capitalisation

5,0 %

10,0 %

25,0 %

18,0 %

8,0 %

Actions canadiennes de petite capitalisation

0,0 %

2,5 %

10,0 %

5,0 %

2,5 %

Actions américaines de grande capitalisation

0,0 %

7,5 %

20,0 %

2,5 %

-5,0 %

Actions américaines de petite et moyenne capitalisation

0,0 %

0,0 %

10,0 %

0,0 %

0,0 %

Actions internationales

0,0 %

7,5 %

20,0 %

7,5 %

0,0 %

Actions mondiales de petite capitalisation

0,0 %

2,5 %

10,0 %

2,5 %

0,0 %

Actions de la Chine et des marchés émergents

0,0 %

7,5 %

20,0 %

7,5 %

0,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE

0,0 %

15,0 %

40,0 %

16,5 %

1,5 %

Placements privés

0,0 %

10,0 %

25,0 %

Solutions alternatives liquids

0,0 %

5,0 %

15,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

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.
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Perspectives – Revenu fixe
Revue des marchés des titres à revenu fixe
Les marchés des titres à revenu fixe ont connu un début d’année difficile
et ont enregistré leur pire repli trimestriel depuis 2016. Les courbes
de rendement se sont accentuées, l’écart entre les obligations du
Trésor à 10 ans et à 2 ans atteignant des sommets inégalés depuis des
années. Les taux obligataires à long terme ont augmenté, les attentes
d’inflation s’accélérant en raison des perspectives de relance budgétaire
et de la flambée des prix du pétrole brut. Parallèlement, le segment

à court terme de la courbe est demeuré stable, les banques centrales
ayant réitéré leur mantra de bas taux pendant une période prolongée.
Les dirigeants de la Réserve fédérale n’ont pas bronché devant la
dernière hausse des taux obligataires à long terme, attribuant ce
changement à l’amélioration des perspectives économiques. En effet,
les conditions financières demeurent globalement expansionnistes et
les marchés du crédit montrent peu de signes de tension.

Rendements du marché canadien des titres à revenu fixe | Au 31 mars 2021
3 mois
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Source : Corporation Fiera Capital

Stratégie de placement
Les perspectives des titres à revenu fixe traditionnels restent
fragiles, compte tenu de la reprise économique vigoureuse que
nous prévoyons. Nous nous attendons à ce que les courbes de
rendement s’accentuent au détriment des obligations. Les banques
centrales garderont les taux fixes dans le segment à court terme. La
combinaison de mesures de relance budgétaire à grande échelle au
même moment d’un soutien incessant de la politique monétaire
augmentera les attentes inflationnistes et risque d’exercer une
certaine pression à la hausse sur le segment à long terme de la courbe.
Toutefois, le redressement 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 les
exigences des banques centrales empêchant toute hausse notable.
En adoptant un régime souple pour cible de l’inflation, les
décideurs de la Réserve fédérale ont indiqué qu’ils toléreront une
hausse de l’inflation pendant un certain temps, ce qui suggère
également que la trajectoire de moindre résistance pour les taux à
long terme devrait être orientée à la hausse. Même si les prévisions
de croissance et d’inflation ont été révisées à la hausse, les décideurs

n’ont pas l’intention de relever les taux d’intérêt au cours de
leur période de prévision, car ils sont prêts à laisser grimper une
inflation qui a été pendant des années inférieure à leurs objectifs.
La perspective d’une croissance plus forte, la hausse des prix des
matières premières et le soutien énergique persistant de la politique
monétaire ont ravivé la crainte d’une inflation galopante. Ces peurs
sont injustifiées à ce moment-ci. Le président de la Fed, Jerome
Powell, a réaffirmé que l’accélération ne sera « ni particulièrement
importante ni persistante », invoquant la capacité excédentaire
considérable et l’hypertrophie du marché du travail pour justifier la
politique très expansionniste.
Par ailleurs, les obligations de sociétés conservent leur attrait, car
la vivacité de la croissance devrait atténuer les risques de défaut et
imposer un plafond aux écarts, ce qui prolongera le cycle du crédit. Dans
ce contexte, nous recommandons aux investisseurs de maintenir une
durée courte et une position compatible avec une légère accentuation
de la courbe de rendement, en préférant les titres de sociétés aux
titres gouvernementaux et les obligations indexées sur l’inflation aux
obligations nominales.
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Perspectives – Actions
Revue des marchés boursiers et stratégie de placement
Les marchés boursiers mondiaux ont progressé au premier trimestre,
alors que l’espoir persistant d’un redressement radical après le repli
provoqué par la pandémie incitait les investisseurs à réviser à la hausse
leurs attentes à l’égard de la croissance et des bénéfices des sociétés
et que la promesse d’un soutien monétaire et budgétaire continu
accentuait l’appétit inébranlable des investisseurs pour le risque Au
niveau régional, l’environnement de relance de la hausse des prix des
matières premières et l’accentuation des courbes de rendement a vu
l’indice S&P/TSX générer les meilleurs rendements. Parallèlement, le
déploiement accéléré des vaccins et l’amélioration des perspectives
de croissance aux États-Unis ont fait monter l’indice S&P 500, qui a
devancé ses pairs des marchés internationaux et émergents.

Rendements des marchés boursiers | Au 31 mars 2021
Indice composé
S&P/TSX ($ CA)

MSCI EAEO ($ CA)

S&P 500 ($ CA)

MSCI Marchés
émergents ($ CA)

50 %

44,2 %
40 %

28,1 %

30 %

39,9 %

27,7 %

20 %
10 %

8,1 %

0%

4,7 %

2,1 % 0,9 %

3 mois

De plus, les actions de type « valeur » se négocient encore à un
escompte historique par rapport aux actions de type « croissance », ce
qui laisse amplement de place à une performance supérieure pendant
que l’écart d’évaluation se resserre comme nous le prévoyons. Alors que
l’amélioration des perspectives de croissance a des chances de réduire
la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour les sociétés en
forte croissance, la meilleure prévisibilité macroéconomique et le plus
grand optimisme à l’égard des titres « valeur » auparavant malmenés
devrait entraîner une réévaluation de ces secteurs sous-évalués. Au
contraire, la surperformance des sociétés à méga capitalisation du
secteur des technologies est probablement terminée, étant donné
que les évaluations élevées reflètent déjà les prévisions de bénéfices
supérieures, et la hausse des taux obligataires pourrait également nuire
à ces segments relativement chers du marché.
Enfin, d’un point de vue régional, la longue période de résultats
supérieurs des États-Unis est probablement arrivée à terme,
considérant leur exposition disproportionnée à ces secteurs de
croissance très performants. À mesure que la reprise économique
synchronisée gagne du terrain, les secteurs « valeur » et cycliques qui
ont une plus forte représentation à l’extérieur des États-Unis devraient
être mûrs pour générer des rendements supérieurs. Plus précisément,
nous prévoyons un plus grand potentiel de hausse sur les marchés qui
sont plus exposés aux secteurs cycliques, comme le Canada et l’Europe.
Dans l’ensemble, la reprise des marchés boursiers mondiaux
a acquis une certaine endurance grâce au caractère de plus en
plus durable de la croissance mondiale et au soutien offert par les
politiques expansionnistes, qui devraient être propices à d’autres
gains des marchés boursiers au cours des prochaines années.

Le contexte reflationniste ne fait que commencer
1 an
Évaluation relative : Écart entre ratio C/B prévus
du MSCI Tous les pays « valeur » et « croissance »

Source : Corporation Fiera Capital

La perspective d’une croissance solide et supérieure à la moyenne
jumelée au soutien sans précédent des politiques devrait pousser les
marchés boursiers à la hausse durant l’année qui vient. Ce contexte
de reflation devrait être de bon augure pour les segments cycliques et
axés sur les titres “valeur” du marché, où les évaluations demeurent
intéressantes, notamment dans les secteurs des services financiers,
des ressources (énergie et matériaux) et de l’industrie.
À mesure que la revitalisation de l’économie mondiale se
concrétisera, nous nous attendons à ce que les bénéfices (données
fondamentales) alimentent la prochaine phase du marché haussier
des actions. Cette situation a des répercussions positives sur ces
secteurs du marché sensibles à l’économie, dont le sort est lié à la
santé de l’économie mondiale et qui sont mieux placés pour profiter
de la réouverture. En effet, depuis le début de l’année, les bénéfices
des sociétés cycliques et axées sur la valeur ont dépassé ceux des
sociétés de croissance (technologies).
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Le contexte reflationniste a connu un certain momentum au cours du premier trimestre,
la perspective d’une reprise rapide ayant stimulé les secteurs les plus cycliques du
marché. Pourtant, l’écart de valorisation reste historiquement important, même après
s’être légèrement rétréci au premier trimestre, ce qui plaide pour une période prolongée
de leadership axé sur la « valeur » alors que le contexte reflationniste s’installe.
Source : Bloomberg

Perspectives - Placements privés alternatifs
Démontrer les avantages des placements alternatifs privés
dans un portefeuille bien équilibré
Au cours des dernières années, les actions et les obligations ont
évolué de façon corrélée et rétribué l’investisseur détenant un
portefeuille équilibré traditionnel 40/60 avec une période sans
précédent de rendements solides. Les taux d’intérêt ont suivi une
trajectoire régulière à la baisse qui a alimenté un marché obligataire
haussier pendant plusieurs décennies, tandis que les marchés
boursiers ont atteint des sommets records.
Toutefois, il est peu probable que la performance passée se répète
et le rendement que nous prévoyons pour un portefeuille équilibré
traditionnel pourrait être inférieur aux attentes des investisseurs
après cette longue période de gains, de sorte que les investisseurs
doivent revoir la façon de construire un portefeuille diversifié qui
atteindra leurs objectifs établis.
Le contexte de placement a changé sensiblement, ce qui a des
conséquences importantes pour la construction d’un portefeuille. Les
taux d’intérêt ont touché le fond et devraient remonter, ce qui remet
en question la sécurité offerte par les obligations. Tout en limitant
les possibilités de génération de revenu, le bas niveau de départ des

taux a aussi eu pour effet d’augmenter la probabilité d’une perte
en capital. Par conséquent, il est peu probable que les stratégies
traditionnelles puissent jouer le même rôle, qui est d’assurer la
stabilité et le revenu du portefeuille.
Les perspectives d’inflation ont également changé de façon notable.
Apportant une importante modification à leur politique à long terme,
les banques centrales ont assoupli leur position à l’égard d’une hausse de
l’inflation et sont disposées à laisser l’inflation dépasser la cible afin de
compenser une période prolongée d’inflation inférieure à leurs objectifs.
Ce nouveau cadre de politique monétaire implique que les taux d’intérêt
resteront bas pendant plus longtemps qu’ils l’auraient été dans le passé,
ce qui finira par engendrer une période de prospérité économique plus
vigoureuse et plus profonde et une inflation plus élevée, sans la crainte
d’un resserrement prématuré de la politique monétaire.
Ce contexte de relance est de bon augure en particulier pour les
actions listées sur les marchés boursiers, les placements privés, les
matières premières et les autres actifs « réels » indexés sur l’inflation,
aux dépens des obligations d’État.

Conclusions
L’inclusion de stratégies non traditionnelles devrait être envisagée
en raison de leur solide capacité de génération de revenu et de la
protection qu’elles offrent contre l’inflation, tandis que leur faible
corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles procure des
avantages du point de vue de la diversification qui réduisent le risque
global du portefeuille. En effet, l’optimisation d’un portefeuille grâce
à l’ajout de stratégies de revenu non traditionnelles aidera à améliorer

le profil risque-rendement des placements des investisseurs au cours
des cinq prochaines années.
Cette prévision nécessite un champ de possibilités de placement
plus vaste et il est naturel que les investisseurs recherchant la
stabilité, un revenu plus élevé et un potentiel de gains en capital se
tournent vers des catégories d’actif non traditionnelles comme les
titres de dette privée, les actifs réels et les placements privés.

Rendement attendu
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Risque attendu

En réorientant une partie de votre portefeuille des stratégies traditionnelles vers les stratégies non traditionnelles, nous créons des portefeuilles présentant de meilleures
caractéristiques de risque/rendement.
Source : Corporation Fiera Capital
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Matières premières et devises
Taux de change CAD / USD

Pétrole
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Le pétrole brut a effectué une forte remontée au début de 2021
et enregistré son quatrième gain trimestriel consécutif, alors que
les progrès réalisés à l’échelle mondiale dans la lutte contre la
pandémie et l’augmentation des dépenses budgétaires aux ÉtatsUnis encourageaient les appels à un retour en force de la demande
mondiale d’énergie, à la faveur de la réouverture de l’économie et
de la normalisation des déplacements. Par ailleurs, le consortium de
l’OPEP a maintenu un contrôle strict sur la production, qui joue un
rôle clé dans le resserrement de l’équilibre entre l’offre et la demande.
Les membres de l’organisation ont également surpris le marché lors
de la réunion de mars en prolongeant la réduction de la production
en avril. Nous nous attendons à ce que le redressement rapide de la
croissance mondiale relance la demande de pétrole brut et contribue
à alléger l’engorgement massif d’un marché sursaturé. D’autre part,
la rigueur persistante dont l’OPEP et ses alliés font preuve dans la
restriction de la production devrait aider les marchés à trouver un
meilleur équilibre et à finir par établir un plancher sous les prix.

Or

Cuivre
2100

4,5
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4,0

USD/LIVRE
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Le dollar américain a fait preuve d’une vigueur étonnante au début
de l’année en raison des perspectives de croissance à court terme
relativement robustes qui ont favorisé les États-Unis aux dépens de leurs
partenaires dans le monde. Le dollar canadien a tenu ferme, même après
l’appréciation du billet vert, et a dominé le peloton de tête mondial,
car le renforcement des perspectives de croissance mondiale a stimulé
les prix des matières premières, permettant au huard d’atteindre un
sommet inégalé en trois ans. Selon nous, la trajectoire de moindre
résistance du dollar américain reste à la baisse. La nature contracyclique
du dollar laisse entrevoir des résultats inférieurs, car les échanges
commerciaux liés à la relance s’accélèrent. Nous nous attendons à ce
que le dollar américain se replie lorsque le reste du monde rattrapera
son retard dans un contexte d’expansion mondiale synchronisée en
2021. La tendance baissière à long terme du dollar américain devrait
soutenir le dollar canadien, tandis que l’essor généralisé du complexe des
matières premières auquel nous nous attendons devrait être un facteur
clé de la progression du huard au cours des 12 à 18 prochains mois.
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L’or a enregistré son premier repli trimestriel en plus de deux ans, la
reprise économique naissante ayant freiné la demande pour les valeurs
refuges, tandis que la hausse soudaine des taux obligataires et la
vigueur du dollar ont accentué le mouvement à la baisse. Pour ce qui
est de l’avenir, la tolérance 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 niveau peu élevé et feront augmenter
les prix. La faiblesse structurelle du dollar et l’attrait du lingot à titre de
protection contre l’inflation future devraient aussi apporter un soutien.

Mars 2018

Mars 2019

Mars 2020

Mars 2021

Le prix du cuivre a augmenté grâce à un bond de la demande,
principalement en Chine, tandis que les propositions de dépenses
budgétaires massives aux États-Unis et les progrès réalisés dans
l’immunisation à l’échelle mondiale ont entraîné une amélioration
notable des perspectives de croissance pour 2021 et stimulé les
prix. Considéré comme un baromètre de la croissance mondiale, le
cuivre devrait continuer de jouir d’une assise solide, compte tenu de
l’accélération de l’économie en 2021. De plus, le prochain programme
d’infrastructures du président Biden devrait en fin de compte être de
bon augure pour les métaux de base au cours des prochaines années.
Source : Bloomberg
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Prévisions pour les 12 prochains mois
SCÉNARIOS

31 MARS 2021
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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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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.
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