
Commentaire du premier trimestre
31 mars 2023

Revue du marché (données en dollars canadiens à moins d’indication contraire)
La tendance haussière entamée en octobre s’est poursuivie. 
L’inflation élevée préoccupe encore, mais continue de s’apaiser 
depuis les sommets de l’été dernier grâce au resserrement 
monétaire. Un ralentissement des majorations de taux semble 
probable, voire une pause plus tard cette année.

 Les actions et les obligations ont bien fait, montant au début et à la 
fin du trimestre. La chute au début de mars s’explique surtout par la 
tourmente dans le secteur financier : deux banques régionales 
américaines ont fait face à l’insolvabilité avant que le gouvernement 
rassure les déposants et ajoute une facilité de crédit. Les produits de 
base sont demeurés volatils. Le gaz naturel a continué de décliner, 
lâchant 43,6 %, et le pétrole brut WTI a perdu 5,9 %. Les métaux 
industriels et précieux ont inscrit des gains constants. Au Canada, le 
S&P/TSX composé a gagné 4,6 %. Les TI (26,5 %), les matériaux (8,1 
%) et la consommation de base (7,9 %) ont mené le bal. L’énergie 

(-2,3 %), la santé (0,9 %) et la finance (1,7 %) ont écopé le plus. Les 
parquets américains ont brillé, gagnant 7,4 % en $ CA. Les TI, les 
services de communication et la consommation discrétionnaire ont 
marqué le plus de points, alors que la finance, l’énergie et la santé en 
ont inscrit le moins. Le MSCI Monde a grimpé de 7,8 % ($ CA). Le 
MSCI Marchés émergents a affiché une solide progression de 3,9 %. 
Les actions de croissance ont bondi (15,0 %), dominant celles de 
valeur (1,0 %).

 Les obligations ont avancé pour un troisième trimestre d’affilée (3,2 
%). L’inflation commence à baisser, et les investisseurs s’attendent à 
une interruption des majorations de taux, les plus optimistes 
espérant même une réduction cette année. Ce revirement a fait 
reculer le rendement des obligations. Aux États-Unis, les obligations 
ont inscrit 3,0 % ($ US).

Rendements des indices et des monnaies (%) pour la période terminée le 31 mars 2023
Trois mois Six mois Un an Trois ans Cinq ans

Indices 
boursiers

S&P/TSX (composé) 4,6 10,8 -5,2 18,0 8,8

S&P/TSX (actions productives de 
revenu)

3,3 8,2 -6,8 21,8 9,5

S&P/TSX (titres à petite 
capitalisation)

4,5 13,3 -12,6 27,6 5,7

S&P 500 ($ CA) 7,4 13,9 0,0 16,6 12,3

MSCI EAEO ($ CA) 8,3 25,4 6,9 11,1 4,5

MSCI mondial ($ CA) 7,6 16,5 0,7 14,5 9,1

MSCI mondial de valeur ($ CA) 0,8 14,0 2,9 14,0 6,0

MSCI mondial de croissance ($ CA) 15,0 18,7 -2,3 14,0 11,4

Indice des 
titres à 
revenu fixe

FTSE Canada (obligations 
universelles)

3,2 3,3 -2,0 -1,7 0,9

FTSE Canada (des obligations 
toutes sociétés)

2,8 3,8 -1,0 0,6 1,6

Bloomberg Barclays mondial à 
haut rendement ($ CA)

3,0 9,7 3,4 2,9 2,1

Monnaies
Dollar CA vs dollar US 0,3 2,3 -7,5 1,3 -0,9

Dollar CA vs euro -1,0 -7,5 -5,6 1,9 1,6

Source: Morningstar, au 31 mars 2023
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Mise à jour sur les titres à revenu fixe
Le marché obligataire a commencé en lion en janvier, ralenti 
en février et avancé un peu en mars. Les récents déboires 
bancaires aux États-Unis ont brièvement distrait les 
investisseurs et généré de la volatilité. Les craintes quant à la 
stabilité financière ont diminué et le marché a ajusté ses 
attentes. Le segment à revenu fixe et chacun de ses mandats 
ont évolué comme le FTSE Canada des obligations 
universelles durant le trimestre et affiché un surrendement 
pour le semestre. La composante canadienne du segment a 
mené le bal, suivie de près par le volet mondial, mais tous les 
deux ont donné un coup de pouce sur le plan absolu.

Mise à jour sur les actions
Le volet boursier du portefeuille a connu un premier trimestre 
encourageant, affichant un solide rendement en janvier, un 
léger recul en février et un rebond en mars. À la fin du 
trimestre, tous les segments avaient contribué aux 
rendements absolus positifs. Du côté canadien, la stratégie de 
base de Jarislowsky Fraser et la stratégie de croissance 
canadienne de Gestion d’actifs 1832 ont dominé, grâce à des 
positions dans les TI. Tous les mandats sous-jacents ont 
rapporté sur le plan absolu.

 Au sein du segment américain, la stratégie de croissance 
américaine de Gestion d’actifs 1832 a avancé au chapitre 
absolu, mais moins que le S&P 500. Les actions 
internationales ont le plus brillé, la stratégie de croissance de 
qualité de Walter Scott ayant surpassé son repère et affiché le 
plus fort gain du programme. Les actions mondiales ont 
progressé du point de vue absolu. La stratégie alpha mondiale 
de Baillie Gifford a fait aussi bien que le MSCI mondial.
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Commentaires trimestriels des sous-conseillers
(six gestionnaires institutionnels)

Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Placements de base (titres à revenu fixe canadiens)

Payden & Rygel Investment Management
Approche diversifiée (titres à revenu fixe mondiaux)

La stratégie a enregistré un rendement positif, tout 
comme le FTSE Canada des obligations universelles. 
Elle a surtout tiré avantage de la courte duration, des 
positions de crédit acheteur et d’un petit 
aplanissement de la courbe des taux. En outre, les 
placements aux États-Unis ont été bénéfiques, car les 
émissions du Trésor américain ont mieux fait que leurs 
homologues canadiennes. Les éléments mentionnés ci- 
dessus qui avaient stimulé les résultats sont ceux qui 
l’ont entravé en mars, puisque les perturbations sur les 
marchés ont causé un élargissement des écarts et une 
chute des rendements. Nous avons adopté une 
duration neutre par rapport à l’indice en mars, en 
attendant que la poussière retombe après la crise 
bancaire. Une petite composante américaine a été 
ajoutée au portefeuille et toutes les positions sont 
entièrement couvertes.

La stratégie a devancé son repère. Les produits titrisés 
ont généralement rapporté. Les obligations garanties 
par des prêts et les titres adossés à des actifs ont le plus 
contribué. Les émissions à rendement élevé ont aussi 
participé aux résultats, car les écarts ont diminué vers 
la fin du trimestre. Tant les titres souverains que ceux 
de créance des marchés émergents ont été favorables. 
En ce qui concerne les obligations de sociétés de 
qualité, nous avons quelque peu ajusté notre 
exposition aux secteurs qui auraient pu souffrir de la 
faillite de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et 
du Credit Suisse. Nous continuons de tâcher à réduire 
le risque de crédit d’ensemble, car les évaluations 
demeurent élevées sur les marchés publics et ne 
concordent pas avec une récession. Nous avons relevé 
la duration dans le but d’atténuer les risques associés à 
l’élargissement des écarts de crédit et à la volatilité 
connexe.

Placements Montrusco Bolton inc.
Actions de petites sociétés canadiennes

Baillie Gifford Overseas
Stratégie alpha d’actions mondiales

Alimentée par la sélection de titres et la sous- 
pondération de l’énergie, la stratégie a terminé le 
trimestre en territoire positif et a battu le S&P/TSX des 
petites capitalisations. Parmi les noms qui se sont 
démarqués, mentionnons TFI International, FPI Granite 
et Kinaxis. Une sous-pondération des matériaux et les 
positions dans Trisura Group, Cogeco Communications 
et Société financière Definity sont au nombre des 
boulets. Nous avons ajouté au portefeuille Computer 
Modelling Group, Lumine Group et Lithium Royalty 
Corp. Nous nous sommes départis d’un placement 
dans Magnet Forensics et avons réduit ceux dans Calian 
Group et InterRent REIT.

Grâce au choix de titres, les résultats sont comparables 
à ceux du repère. D’importantes positions actives dans 
CRH, leader mondial en matériaux de construction, et 
Ryanair, principal transporteur aérien à faibles coûts 
d’Europe, comptent parmi les éléments qui ont été les 
plus favorables. Ils ont été en partie annulés par des 
avoirs dans la finance et les soins de santé ainsi que par 
le fait de ne pas avoir investi dans Apple et Nvidia. La 
stratégie a profité d’un rebond appréciable du cours 
d’émissions de sociétés Internet et d’entreprises de 
commerce électronique. Un placement récent dans 
Signature Bank et des positions dans les soins de santé, 
notamment Elevance Health, Alnylam, Moderna et 
Royalty Pharma, ont nui. Nous avons réduit notre 
participation dans Elevance, AJ Gallagher et Alphabet. 
Nous avons acquis des titres cycliques liés à 
l’immobilier aux États-Unis (Pool Corp. et Floor & 
Décor) et un spécialiste américain du drainage, 
Advanced Drainage Systems. Parmi les nouveaux 
placements du portefeuille, citons Royalty Pharma, 
Eaton et Analog Devices.Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD
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Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Croissance (actions américaines)

Fiduciary Management, Inc.
Actions de valeur (américaines)

La stratégie a battu son repère, soutenue par une 
surpondération en technologies de l’information et une 
sous-pondération de l’énergie. La sélection de titres 
dans des secteurs comme les services de 
communication, les matériaux et les soins de santé a 
aussi eu une incidence favorable. Le positionnement 
demeure le même qu’au trimestre précédent.

La stratégie a tiré de l’arrière par rapport au S&P 500, 
ce qui s’explique par les placements sectoriels dans les 
technologies de la santé, les services de consommation 
et les biens de consommation non durables. Les avoirs 
dans Booking Holdings, Sony Group et Alphabet, 
catégorie A ont été bénéfiques. Par contre, des 
participations dans le commerce de détail, une sous- 
pondération dans les technologies électroniques et une 
surpondération dans la finance se sont avérées 
défavorables. Parmi les titres qui ont nui figurent 
Charles Schwab Corp., Dollar General Corp. et 
Schlumberger Ltd. Des ajustements additionnels ont 
été apportés à des positions existantes en raison des 
évaluations relatives. Nous avons accru neuf 
placements et en avons réduit trois. Nous nous 
sommes départis de JPMorgan Chase et le produit a 
servi à l’acquisition de Charles Schwab et d’autres 
participations non financières.
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