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Perspectives mondiales 

Eric Bushell
Vice-président principal,
Gestion de portefeuille
et directeur des placements

Depuis 2006, nous nous référons à la conjoncture dans les 
marchés du crédit et du financement bancaire pour établir la 
stratégie de gestion des risques des portefeuilles Signature. En 
2006-2007, une bulle du crédit soutenait les acquisitions par 
emprunt et le marché immobilier. En 2007-2008, la bulle 
a éclaté. Depuis 2009, les banques et les marchés du crédit 
un peu partout dans le monde ont graduellement retrouvé 
leur équilibre. Le processus s’est amorcé aux États-Unis 
grâce au programme TARP (Troubled Asset Relief Program),  
aux garanties gouvernementales et aux injections de capitaux 
dans le système bancaire. Les banques américaines sont 
maintenant bien capitalisées et elles se font une concurrence 
féroce pour déployer leurs capitaux excédentaires. Les marchés 
du crédit aux États-Unis se sont donc définitivement redressés. 
Bien qu’accusant beaucoup de retard, les marchés européens 
enregistrent des progrès. 

Les marchés du crédit devraient demeurer souples en 2013 
tant et aussi longtemps que la Banque centrale européenne 
continuera de garantir les dettes souveraines. L’extrême volatilité 
de ces marchés – comme nous l’avons vu dans les pays en 
périphérie de l’Union européenne – se dissipera. Les titres de 
créances sont encore privilégiés par rapport aux actions (voir le 
graphique), mais l’écart s’amenuisera vraisemblablement cette 
année. L’acquisition par emprunt de Dell est la première de 
cette envergure à être envisagée. Il y en aura d’autres, et ce genre 
d’environnement est susceptible de mener à un éclatement de 
la bulle des actifs à risque, surtout dans les marchés émergents. 
En ce début d’année, nos actifs sous gestion sont intégralement 
investis. 

  
Graphique 1 : Indices GRA et USCRA 
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L’indice GRA de Credit Suisse mesure la propension des investisseurs 
à prendre des risques en comparant la popularité des actifs mondiaux 
prudents (par exemple, les obligations d’État) à celle des actifs mondiaux 
plus risqués (par exemple, les actions). L’indice USCRA emploie une 
méthode semblable pour mesurer la propension des investisseurs à 
prendre des risques pour les actifs américains de bonne qualité.



Perspectives mondiales

Drummond Brodeur
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et stratège mondial

Depuis quatre ans, les marchés et les économies doivent composer 
avec une avalanche de politiques budgétaires et monétaires 
visant à soutenir les économies et les marchés financiers dans 
la foulée de la crise mondiale du crédit. En ce début d’année 
2013, les incertitudes et les risques relatifs aux principaux sujets 
de préoccupation – la crise en Europe, le gouffre budgétaire aux 
États-Unis et un ralentissement brutal de l’économie chinoise – 
sont beaucoup moins importants. Les problèmes sous-jacents n’ont 
pas nécessairement disparu, mais une meilleure compréhension 
des défis et la mise en vigueur de politiques susceptibles de les 
résoudre ont réduit les risques immédiats s’y rattachant. 

Les politiques monétaires de plus en plus vigoureuses établies 
depuis quatre ans d’abord par la Réserve fédérale américaine, puis 
par la Banque centrale européenne et maintenant, par la Banque 
du Japon, ont déversé dans les marchés des quantités de liquidités 
suffisamment importantes pour contrebalancer certaines des 
répercussions des stratégies de désendettement. Si ces politiques 
parviennent véritablement à susciter une amélioration de 
l’économie, l’année 2013 pourrait se révéler relativement stable 
grâce à une croissance économique modérée et au maintien d’une 
conjoncture monétaire extrêmement accommodante. Puisqu’un 
tel scénario serait très positif pour les marchés financiers, nous 
entamons l’année avec optimisme au sujet des actions et du crédit 
aux sociétés. 

La circonspection est toutefois de mise. Comme dans l’œil d’une 
tempête, une période de stabilité n’est qu’une accalmie avant que 
les vents ne soufflent dans l’autre direction. Si l’amélioration de 
la conjoncture économique, particulièrement aux États-Unis, 
se poursuit réellement en 2013, il faudra envisager de s’attaquer 
à la difficile tâche de mettre fin aux considérables mesures de 
relance monétaire. De surcroît, les perspectives des marchés des 
actifs en 2013 semblent positives, mais les effets probables des 
récentes politiques monétaires sont difficiles à évaluer. L’objectif, 
soit la stimulation de l’économie, a beau avoir été atteint, il y 
aura inévitablement des conséquences imprévues dont l’impact 
peut être difficile à établir à court terme, et qui pourraient avoir 
des effets négatifs à plus long terme. Des coûts se rattachent 
aux mesures de répression financière qui, en abaissant les taux 
d’intérêt sous le taux d’inflation, ont rendu les rendements réels  

négatifs. Ces rendements réels négatifs découragent l’épargne 
et constituent, notamment pour les épargnants, les caisses de 
retraite et les compagnies d’assurances, un important fardeau. 
Pour les investisseurs, le message est clair : si vous investissez 
dans des obligations d’État, vous serez perdants! À moins que la 
déflation ne frappe l’économie américaine, et nous ne croyons 
pas que ce sera le cas, les taux d’intérêt réels négatifs réduiront 
le pouvoir d’achat des consommateurs et si les taux d’intérêt sont 
relevés en 2013, il y aura des pertes en termes absolus à essuyer. 
Les rendements passés des obligations d’État ne sont absolument 
pas une indication des rendements à venir : ces rendements 
passés sont mathématiquement impossibles à obtenir, avec les 
rendements actuels comme point de départ.

Nous, à Signature, avons continué d’augmenter nos placements 
boursiers et de réduire nos placements obligataires, estimant 
que l’atténuation des risques liés aux trois principaux enjeux 
des dernières années permettra à la reprise boursière actuelle 
de se poursuivre. Nous espérons qu’au fur et à mesure du 
rétablissement de l’économie mondiale, nous constaterons un 
retour à une conjoncture économique plus typique, régie par 
le cycle commercial mondial et suffisamment robuste pour 
résister à la normalisation, tôt ou tard, des politiques budgétaires 
et monétaires. Ce retour à la normale, toutefois, ne se produira 
vraisemblablement qu’en 2014. L’abondance des liquidités a beau 
masquer la fragilité de l’économie, cette fragilité n’en demeure pas 
moins présente. Nous nous attendons à ce que surgissent d’autres 
défis et d’autres risques, conséquences non voulues des politiques, 
des mesures prises par les dirigeants et des facteurs extrinsèques. 
Les placements dans les marchés mondiaux continueront d’exiger 
un étroit suivi des événements à effet macroéconomique et une 
gestion active de la répartition tactique des actifs. 

Dans l’ensemble, nous croyons que la croissance mondiale 
reposera sur le secteur privé américain et sur la Chine, les 
économies européennes et japonaise continuant de stagner. Les 
économies et les sociétés axées sur les États-Unis et sur la Chine 
devraient tirer profit de l’amélioration des éléments économiques 
fondamentaux, mais celles qui sont axées sur l’Europe et sur le 
Japon dépendront de l’humeur des investisseurs, qui passeront de 
l’optimisme au pessimisme. 

 



Marchés émergents

Matthew Strauss
Vice-président, Gestion de portefeuille,
gestionnaire de portefeuille
et stratège mondial

Après un début de quatrième trimestre de 2012 peu remarquable, 
les marchés boursiers ont clôturé le trimestre et l’année en beauté, 
la propensité des investisseurs à prendre des risques augmentant en 
raison des signes de reprise économique en Chine, de la transition 
en douceur du gouvernement chinois, de la résolution de la crise en 
Europe et de la probabilité croissante que le gouffre budgétaire aux 
États-Unis pourrait être évité. Les actions des marchés émergents 
ont affiché une forte remontée pendant le trimestre, poussant 
le rendement annuel de l’indice MSCI Marchés émergents à  
18,6 %, en dollars américains, pour l’année 2012. La vigueur du dollar 
canadien a retranché une partie de ce rendement, mais les résultats 
des marchés boursiers émergents ont tout de même surpassé d’environ 
deux pour cent ceux des marchés développés.

Les marchés asiatiques et ceux de la région EMA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) ont enregistré des gains de 5,9 %, mais les pays 
d’Amérique latine ont accusé un certain retard au quatrième 
trimestre de 2012. Ces résultats illustrent bien le caractère 
généralisé de la reprise au quatrième trimestre. Les rendements 
annualisés ont toutefois affiché une variation plus importante 
reflétant les différents rythmes de croissance économique et des 
bénéfices, ainsi que les différentes politiques instituées. La région 
EMA a inscrit des gains de 22,5 %, surtout grâce à la Turquie  
(64,9 %), et l’Asie était en hausse de 21,2 % grâce aux Philippines, à 
la Thaïlande, à l’Inde, à la Corée du Sud et à la Chine. L’Amérique 
latine n’a engrangé que 8,9 % en 2012, retenue par le Brésil (+0,3 %). 
Le gouvernement du Brésil, à l’inverse de celui de la Chine, n’a pas 
réussi à ranimer son économie, et les investisseurs ont manifesté leur 
déception. À l’inverse de l’Inde, un certain nombre des politiques du 
Brésil – interventions vigoureuses pour soutenir la devise, politiques 
de plus en plus protectionnistes et la décision controversée touchant 
l’industrie électrique – ont suscité des craintes auprès des investisseurs. 

En ce début d’année, le risque d’une décélération brutale de  
l’économie chinoise a été remplacé par des signes croissants de 
stabilisation et l’on s’attend maintenant à un taux de croissance 
économique d’environ 8,0 % en Chine cette année. Et les bonnes 
nouvelles ne sont pas limitées à la Chine : la majorité des économies 
émergentes devraient voir leur croissance accélérer en 2013. Le 
raffermissement de l’activité économique, des politiques monétaires 
accommodantes dans la plupart des pays émergents et la faiblesse 
exceptionnelle des taux d’intérêt dans les marchés développés 
devraient, en effet, continuer de favoriser les rendements boursiers 
des marchés émergents. L’imposition de politiques mal avisées 
ou un revirement de la propension des investisseurs à prendre des 
risques pourraient menacer nos prévisions optimistes, mais la forte 
corrélation entre les actions des pays émergents et les événements 
mondiaux devrait diminuer encore davantage en 2013, permettant 
aux investisseurs de reconnaître les améliorations structurelles dans  
les marchés émergents.

 

Services financiers 

John Hadwen
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Les bons rendements boursiers en 2012, notamment dans le 
secteur mondial des services financiers, semblent avoir surpris les 
investisseurs. Malgré les pressions réglementaires continues, la 
méfiance généralisée à l’égard des banques et d’importants facteurs 
économiques négatifs, le secteur mondial des services financiers 
a progressé d’environ 28 % pendant l’année. Nos placements en 
services financiers à l’étranger ont surpassé ce résultat. Bon nombre 
des titres financiers dont les bénéfices semblaient les plus menacés 
en 2012 ont, en réalité, dégagé les meilleurs résultats, prenant de 
nombreux investisseurs de court. Les primes de risque mondiales 
ayant diminué grâce au redressement des marchés des obligations 
d’État, les valorisations les plus affaiblies se sont améliorées.

Nous croyons que cette très récente tendance à la diminution 
des primes de risque dans le secteur des services financiers 
s’accentuera, puisqu’elle s’autorenforce. Le redressement des bilans 
est essentiellement terminé, et les mesures qui restent à prendre 
ne devraient pas affecter outre mesure les marchés du crédit et les 
marchés boursiers. Nous sommes particulièrement optimistes au 
sujet des banques américaines de grandes places financières, bien 
que leur sous-évaluation par rapport aux autres titres financiers, 
suivant leur forte reprise, soit maintenant moins importante. Nous 
prévoyons une hausse significative des dividendes qui soutiendra 
l’augmentation des valorisations sectorielles, d’abord aux États-
Unis, puis en Europe.



Ressources

Scott Vali
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 

Les secteurs des ressources et de l’énergie ont tiré de l’arrière 
en 2012, les investisseurs craignant une forte décélération 
économique en Chine et une propagation des problèmes 
des pays en périphérie de la zone euro aux pays de l’Union 
européenne.

L’année 2012 s’est amorcée avec l’institution, en Chine, d’une 
politique immobilière contraignante qui a provoqué une 
baisse de la demande de gros électroménagers. Les fabricants 
ont donc diminué leurs stocks de produits finis et de matières 
premières. La confiance des entreprises et l’activité économique 
ont ralenti en réponse à l’augmentation des probabilités d’un 
ralentissement soudain de l’économie. Le gouvernement 
chinois a donc annoncé des mesures de relance, y compris un 
assouplissement des politiques en matière d’habitation, vers la 
fin de mai.

En Europe, l’augmentation des différentiels de crédit dans le 
marché des créances souveraines a signalé des risques accrus 
de propagation de la crise aux principaux pays de l’Union 
européenne. Pour tenter d’enrayer cette tendance, la Banque 
centrale européenne a annoncé, tard en juillet, un plan visant 
à soutenir les créances souveraines de manière à éliminer les 
risques qui préoccupaient les investisseurs.  

Ces mesures, combinées à la poursuite de la politique de détente 
monétaire aux États Unis, devraient favoriser le rendement de 
l’énergie et des ressources en ce début d’année. Notamment, la 
réduction des risques apparents devrait susciter une hausse de 
la confiance des consommateurs et des entreprises en Chine 
et aux États-Unis, menant à une reconstitution des réserves de 
matières premières telles que le minerai de fer et le cuivre au 
premier semestre de 2013.

La hausse de l’activité économique soutiendra aussi les marchés 
mondiaux de l’énergie, et nous nous attendons à ce que les 
indices repères mondiaux du pétrole brut demeurent robustes. 
En Amérique du Nord, toutefois, des goulots d’étranglement 
infrastructurels empêcheront les différentiels de prix du 
brut de s’atténuer. La mise en service de nouveaux pipelines 
permettra de réduire les écarts tarifaires puisque les producteurs 
obtiendront un accès amélioré aux marchés et pourront 
ainsi faire concurrence aux importations mondiales. Nous  

nous attendons à constater d’abord un amoindrissement des 
différentiels entre le West Texas Intermediate et le Brent, puis 
une diminution des différentiels entre le brut léger et le brut 
lourd au troisième trimestre. Les producteurs canadiens de brut 
lourd tireront des avantages permanents de la mise en service 
intégrale des nouveaux pipelines en 2014.

Les marchés du gaz naturel sont demeurés peu rentables en 
2012, mais le passage des centrales du charbon au gaz au début 
de l’été a contribué à faire augmenter la demande. Toutefois, un 
début d’hiver relativement clément a maintenu les prix sous les 
moyennes à long terme requises pour motiver une hausse de la 
production. Tôt ou tard, la forte baisse du nombre de puits de 
gaz naturel rééquilibrera l’offre et la demande dans le marché 
interne. De plus, l’augmentation des capacités d’exportation 
de gaz naturel liquide constituera, pour l’avenir, une nouvelle 
source de demande.

Le prix de l’or est demeuré élevé en 2012, mais le rendement 
des titres aurifères a été inférieur à celui de l’or en lingots, les 
producteurs étant aux prises avec une production décevante et 
avec une hausse du coût des capitaux pour les projets visant la 
croissance. Nous croyons que les prix de l’or en lingots seront 
d’abord restreints, jusqu’à ce que l’économie retrouve son 
rythme. Les pressions inflationnistes à long terme soutiendront 
fermement les prix, alors que les gouvernements poursuivent 
leurs efforts de désendettement.

Nous sommes persuadés que les rendements boursiers 
s’amélioreront lorsque les marchés de l’énergie et des ressources 
trouveront de nouvelles sources de demande. Comme toujours, 
nous privilégierons les sociétés offrant de solides bilans, une 
croissance durable de leur production et un rendement à 
l’actionnaire.



Consommation

Stéphane Champagne
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 
 

Les effets de l’ouragan Sandy et de la période des fêtes sur la 
consommation aux États Unis au quatrième trimestre ont été à la 
fois bons et mauvais. Pendant la même période, les données sur la 
création d’emplois et sur le marché immobilier étaient positives. 
Les détaillants haut de gamme ont continué d’enregistrer de bons 
résultats, les ventes des magasins de rabais et des clubs-entrepôts 
sont demeurées stables, et les ventes des pharmacies ont augmenté 
à l’arrivée de la saison froide. Les ventes des grands magasins et des 
boutiques spécialisées n’ont pas été uniformément bonnes, mais 
les ventes en ligne, alimentées par les rabais, l’expédition gratuite 
et les bonifications d’offre, ont poursuivi leur forte croissance. 

De nombreux détaillants ont dû, pour enregistrer des ventes 
plus élevées, sacrifier une partie de leur marge bénéficiaire et, 
face à la mollesse des ventes tôt en décembre, offrir des rabais. 
On a également constaté, cette année, que les détaillants haut 
de gamme surclassaient les détaillants de marchandise bas de 
gamme. 

En 2012, l’indice de la consommation discrétionnaire a surclassé 
l’indice S&P 500 de 800 points de base, mais ce dernier a surclassé 
de 600 points de base l’indice de la consommation de base. 
L’indice de la consommation discrétionnaire a surclassé de 1 400 
points de base l’indice de la consommation de base. Le secteur 
de la consommation discrétionnaire a tiré profit du troisième 
cycle de détente monétaire de la Réserve fédérale américaine, de 
l’intervention de la banque centrale en Europe, et de la poursuite 
de la création d’emploi et de la croissance du secteur immobilier 
aux États-Unis au deuxième semestre. 

Nous croyons qu’en 2013, les dépenses discrétionnaires des 
consommateurs seront affectées par l’augmentation de 2 % des 
cotisations sociales et par la hausse des taux d’imposition des gains 
en capital, des dividendes, et des contribuables dont le revenu 
est supérieur à 400 000 $. Elles seront toutefois favorisées, le cas 
échéant, par la stabilité des prix de l’essence et par l’amélioration 
continue du secteur immobilier et du marché de l’emploi. Au 
Canada, le niveau élevé d’endettement des consommateurs 
continue de nous préoccuper. 

 

En Europe, la confiance des consommateurs demeure fragile, 
compte tenu de la conjoncture récessionniste et du taux de 
chômage élevé, et possiblement destiné à augmenter encore 
davantage dans certains pays, notamment dans les régions du sud 
de l’Europe. Les sociétés exerçant leurs activités dans les pays du 
nord de l’Europe obtiendront de meilleurs résultats. En Russie, 
la consommation est favorisée par la stabilisation des prix du 
pétrole et du gaz, et par les efforts déployés par le gouvernement 
pour relancer l’économie. La consommation dans les autres pays 
d’Europe de l’Est demeure peu vigoureuse. 

En Asie, notamment en Chine, l’économie s’est effondrée au 
troisième trimestre, mais la confiance des consommateurs et 
les dépenses de consommation ont affiché une amélioration au 
quatrième trimestre. Cette tendance devrait se poursuivre en 
2013. En Amérique latine, la conjoncture de la consommation 
était bonne au quatrième trimestre, et elle devrait le demeurer 
cette année. Nous privilégions les entreprises ayant une clientèle 
au Mexique et dans les Andes. La confiance des consommateurs 
au Brésil devrait poursuivre son amélioration grâce aux 
programmes gouvernementaux de relance et aux préparatifs en 
vue de la Coupe du monde de la FIFA en 2014.

Nous, à Signature, continuons de privilégier les sociétés offrant 
des qualités fondamentales durables, des marques mondiales 
vigoureuses au chapitre de l’établissement des prix, et une 
exposition à la croissance à long terme des marchés émergents. 
Nous sommes satisfaits de nos choix en raison de leurs valorisations 
bon marché, de leurs flux de liquidités disponibles élevés et de 
leur important rendement aux actionnaires.



Technologies, médias et télécommunications 

Malcolm White
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Le secteur des technologies, qui avait entamé 2012 en force, a vu 
son élan s’affaiblir en fi n d’année. Apple, par exemple, qui avait 
atteint un sommet de tous les temps de 700 $ US, s’est replié à 
500 $ dans les semaines qui ont suivi. Le secteur offre encore 
d’excellents thèmes de placement, alors que la pénétration des 
tablettes et des téléphones intelligents s’accentue partout dans 
le monde, mais bon nombre des sociétés en cause ont affi ché 
des résultats décevants et risquent de se révéler volatiles. En ce 
début d’année, « l’effet Apple », la conjoncture économique 
et les mesures d’austérité feront probablement obstacle au 
rendement du secteur technologique.

Compte tenu des recettes des cinémas et des occasions continues 
de monétisation des contenus, les placements dans le secteur 
des médias demeurent attrayants. Il y a lieu, cependant, de faire 
preuve de prudence en ce qui a trait au domaine de la publicité, 
qui devrait affi cher un repli en glissement annuel marquant la 
fi n des dépenses liées aux élections et aux événements sportifs. 
Les incertitudes liées à l’économie risquent aussi d’avoir une 
incidence négative sur les dépenses de publicité.

Les perspectives pour ce qui est des télécommunications 
ne sont pas uniformément positives. L’année dernière a été 
marquée par une vague de réduction de dividendes de la part 
d’importantes sociétés européennes de télécommunications 
qui ont ensuite fourni un très mauvais rendement. Les sociétés 
de télécommunications plus fi ables, notamment au chapitre 
du versement de dividendes, ont plutôt bien tiré leur épingle 
du jeu dans cet environnement de faibles taux. Pour 2013, 
nous prévoyons une tendance au retour à la moyenne : les 
titres survendus vont acquérir de la valeur et les titres donnant 
droit à des dividendes vont stagner. Ce sont les marchés 
émergents qui offriront les placements les plus attrayants dans 
ce secteur : ces sociétés bénéfi cient encore de perspectives 
de croissance, et elles pourraient commencer à verser des 
dividendes, ou les augmenter. 
  

Soins de santé  

Rui Cardoso
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Le secteur des soins de santé a clôturé l’année en hausse, 
surclassant les principaux indices, surtout grâce aux sociétés 
de pipeline comme Gilead et Amgen, dont l’excellente 
performance a mené à une recote du groupe. Les fournisseurs 
du marché des sciences de la vie et les sociétés pharmaceutiques 
se sont également démarqués pendant l’année. Les compagnies 
d’assurance maladie, toutefois, on tiré de l’arrière, probablement 
en raison de l’incertitude suscitée par la mise en oeuvre de bourses 
des assurances dans le cadre du programme « Obamacare ».

Le secteur des soins de santé, qui surclasse le marché en général 
depuis deux ans, devrait continuer d’offrir de bons rendements, 
mais les écarts entre les sociétés individuelles augmenteront 
vraisemblablement. Les gouvernements occidentaux imposent 
beaucoup de contraintes économiques à ce secteur. En dépit de 
valorisations bon marché, nous ne voyons pas comment les sociétés 
de services de soins de santé, dont les marges bénéfi ciaires sont 
minces, pourront offrir un rendement exceptionnel compte tenu 
des pressions tarifaires qu’elles subiront malgré l’augmentation de 
clientèle prévue en 2014. Nous croyons que ces pressions seront 
transmises des sociétés de prestation de services aux fournisseurs 
d’équipements et aux entreprises du sous-secteur des appareils 
médicaux. 

Les grandes sociétés pharmaceutiques devront, elles aussi, 
composer avec des pressions tarifaires, mais elles tireront 
néanmoins profi t de leurs activités de développement et 
de mise en marché de nouveaux médicaments. Grâce à de 
solides bilans et à des versements de dividendes élevés, les plus 
innovatrices d’entre elles continueront de répondre aux attentes 
des investisseurs. Nous avons réalisé quelques prises de bénéfi ces 
motivées par des valorisations en hausse, mais nous demeurons 
optimistes au sujet des pharmaceutiques et maintenons une 
participation relativement importante dans ce secteur.



Titres industriels 

Joe D’Angelo 
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 
 

L’accentuation des incertitudes liées aux enjeux 
macroéconomiques a fait pression sur les bénéfices de bon 
nombre de fabricants industriels en 2012. Le contrôle des 
coûts a acquis une nouvelle importance, les entreprises tentant 
d’augmenter leurs bénéfices malgré une très faible croissance de 
leurs recettes. 

En dépit des médiocres perspectives de croissance, de nombreux 
fabricants industriels continuent d’encaisser d’importants flux 
de liquidités disponibles et présentent de solides bilans. Ils 
versent généralement des dividendes généreux et croissants, et 
rachètent leurs actions. Compte tenu des synergies potentielles, 
nous pourrions être témoins d’un accroissement des opérations 
d’acquisition dans ce secteur en 2013.

Bien que les équipes de gestion de portefeuille demeurent 
préoccupées par les perspectives de croissance des marchés 
finaux en 2013, l’on enregistre des signes d’amélioration en 
Chine, ainsi qu’en Allemagne et en Scandinavie en dépit des 
défis que doit encore relever l’Europe. De plus, on s’attend à une 
certaine amélioration des perspectives des sociétés industrielles 
américaines cette année.

Bien que l’on ne puisse plus considérer les valorisations comme 
bon marché selon les paramètres conventionnels, la faiblesse 
extrême des taux d’intérêt favorisera la hausse des multiples. De 
plus, les attentes visant les bénéfices semblent beaucoup plus 
raisonnables, les analystes ayant tenu compte de la croissance 
économique moins vigoureuse pour établir leurs hypothèses. 
Nous privilégions, parmi les sociétés de haute qualité des secteurs 
des matières premières de base et de la fabrication industrielle, 
celles qui génèrent d’importants flux de liquidités disponibles, 
se soucient du contrôle des coûts et sont en mesure de saisir les 
occasions d’acquisition qui se présentent à elles. 

Actions privilégiées  
 

John Shaw
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille

Le marché canadien des actions privilégiées a connu un autre 
excellent trimestre, engrangeant un rendement de 1,6 % au 
quatrième trimestre notamment grâce aux actions privilégiées 
perpétuelles à taux fixe. Compte tenu de la faiblesse des taux 
d’intérêt, du taux d’imposition moins élevé des dividendes et 
des nombreux enjeux macroéconomiques affectant les marchés 
boursiers, les investisseurs ont manifesté une prédilection pour 
les actions privilégiées.
 
La Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt à 1,0 %  
au quatrième trimestre, et le marché ne prévoit aucune 
augmentation avant le début de 2014 en raison de la vigueur 
relative du dollar canadien, de la mollesse de la croissance 
économique au Canada et de l’intention manifestée par 
la Réserve fédérale américaine de ne pas hausser ses taux 
avant 2015. Nos perspectives touchant le marché des actions 
privilégiées demeurent positives. Nous croyons que l’Indice 
50 actions privilégiées BMO Nesbitt Burns s’établira dans la 
fourchette de 3 % à 4,5 % pour l’ensemble de 2013. C’est moins 
que l’estimation de l’an dernier, mais le rendement global de 
l’indice pour 2012 a été de 5,5 %.

 



Change  
 

Matthew Strauss
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 

L’étroite corrélation entre les devises, en particulier le yen, et 
les autres catégories d’actifs que l’on observait au cours des neuf 
premiers mois de l’année a quelque peu diminué au quatrième 
trimestre de 2012. Réagissant aux attentes d’un resserrement 
de politique monétaire en 2013, la valeur du yen a baissé 
comparativement au dollar américain. Ce dernier, à son tour, a 
perdu du terrain par rapport à l’euro, les risques dans les marchés 
européens ayant diminué, la propension des investisseurs partout 
dans le monde à prendre des risques ayant augmenté et les 
négociations visant à résoudre le « gouffre budgétaire » aux 
États-Unis étant entreprises. 

Après des hauts et des bas modérés, le dollar canadien a clôturé le 
trimestre à peine en baisse par rapport au dollar américain. Pour 
l’ensemble de l’année, toutefois, le dollar canadien a progressé 
de 2,9 % par rapport au dollar américain, principalement 
grâce à l’augmentation de la tolérance au risque partout dans 
le monde. Cette tolérance accrue a également été bénéfique 
pour les marchés boursiers. Malgré une volatilité relativement 
importante du dollar australien par rapport au dollar canadien, 
le dollar australien n’a perdu que 1,1 % de sa valeur relative en 
2012. Le regain de vigueur du dollar australien au quatrième 
trimestre était imputable à la hausse de l’activité économique en 
Chine. La volatilité des différentes paires de devises a fortement 
diminué en 2012, exception faite du yen, en particulier contre le 
dollar américain.

La faiblesse du yen, les dévaluations concurrentielles et la 
robustesse du dollar américain (une fois les discussions sur le 
plafond de la dette terminées) seront des facteurs importants 
en 2013. L’euro est actuellement en hausse à la faveur de la 
diminution des risques, mais cette nouvelle vigueur nuira aux 
exportations et pourrait nécessiter la prise d’autres mesures de 
relance par la Banque centrale européenne. Le dollar canadien 
pourrait être affecté par des politiques de la banque centrale 
favorisant de faibles taux et par l’évolution de l’économie interne. 
Selon nous, le dollar canadien conservera la parité ou perdra 
peut-être un peu de terrain par rapport au dollar américain. 
 

Obligations à rendement élevé   
 

Geof Marshall
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 

En 2012, le marché des obligations à rendement élevé a été 
caractérisé par un nombre record de nouvelles émissions, 
mais par une illiquidité dans les marchés secondaires et par 
une importante corrélation des rendements obligataires. Le 
rendement de l’indice a été principalement alimenté par 
les hausses de prix des plus importants blocs d’obligations, 
un phénomène que nous attribuons aux achats aveugles de 
FNB, ces produits ayant enregistré de fortes entrées de fonds. 
Bon nombre des plus importants émetteurs d’obligations à 
rendement élevé sont surendettés et, selon nous, offrent des 
rendements insuffisants compte tenu des risques qu’ils posent. 
Nous évitons absolument des obligations « à bêta élevé », que 
nous laissons aux investisseurs qui tiennent à suivre l’indice. 

Plusieurs des nouveaux placements que nous avons établis 
dans les fonds Signature au quatrième trimestre sont des titres 
de sociétés de qualité se négociant à juste prix, compte tenu 
des risques, et qui ne se retrouvent dans aucun FNB. Parmi 
ces placements, on compte les actions privilégiées à 6,5 % en 
dollars américains de la compagnie d’assurances XL Group, 
les obligations à 6,875 % en dollars canadiens du constructeur 
d’habitations canadien Mattamy Homes, l’obligation à  
11 % en dollars américains titrisant les royautés d’un nouveau 
médicament gastro-intestinal de Ironwood Pharmaceuticals, et 
des prêts à taux variable en dollars américains pour Intrawest. 

Dans des commentaires antérieurs, nous avons parlé de la 
résilience des valorisations des obligations à rendement élevé 
face à la recherche mondiale de rendement, et de la possibilité 
de rendements d’environ 5 % de ces obligations en 2013. 
L’influence des FNB se fera vraisemblablement encore sentir 
en 2013, et tout pessimisme à leur égard ou toute réduction 
de leurs entrées de fonds pourrait menacer ces attentes. Le cas 
échéant, notre sélection de titres et le positionnement de notre 
portefeuille assureront la protection du capital.



Obligations de sociétés de bonne qualité  

John Shaw 
Vice-président,
Gestion de portefeuille
et gestionnaire de portefeuille 

Les obligations de sociétés de bonne qualité ont continué de 
fournir des rendements positifs au quatrième trimestre en 
dépit d’une légère hausse des taux d’intérêt : les différentiels 
de taux par rapport aux obligations d’État s’étant amenuisés, les 
investisseurs ont accentué leurs achats.
 
La confiance des investisseurs a été favorisée par les 
améliorations au chapitre de l’emploi et de l’immobilier aux 
États-Unis, et par les mesures instituées par la Banque centrale 
européenne et la Réserve fédérale américaine aux troisième 
et quatrième trimestres. Notamment, la décision de la Fed de 
mettre en œuvre une politique de détente monétaire sans date 
de fin annoncée a contraint les investisseurs en créances à se 
mettre à la recherche de rendements plus élevés. 

En ce qui a trait au « gouffre budgétaire » américain, la question 
des impôts a été réglée, mais pas le plafond de la dette ni les 
compressions budgétaires. En Europe, la crise persiste, mais les 
ministres des Finances ont convenu, en décembre, d’accorder 
à la Grèce l’aide financière longuement attendue. Le marché 
s’attend maintenant à ce que la Grèce demeure au sein de 
l’Union européenne au moins jusqu’après les élections fédérales 
en Allemagne à l’automne 2013.  

Le crédit des sociétés en Amérique du Nord demeure 
foncièrement sain, mais les investisseurs obligataires étant 
à la recherche de rendement et étant disposés à accepter 
des rendements plus faibles, les entreprises utiliseront 
vraisemblablement ces fonds bon marché pour financer des 
mesures de rendement à l’actionnaire. 

L’indice canadien des obligations de bonne qualité a enregistré 
un rendement de 0,8 % au quatrième trimestre, soit 75 points 
de base de plus que les obligations d’État, les différentiels 
ayant diminué de sept points de base pendant le trimestre. La 
demande ne s’est pas démentie, les investisseurs privilégiant la 
sécurité relative des obligations de sociétés, comparativement 
aux placements boursiers. Les nouvelles émissions étaient 
abondantes, mais ont été facilement absorbées par le marché. 
Fait inusité, c’est le mois de décembre qui a connu les plus 
importantes émissions de l’année. 
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