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 Quel est notre point de vue?

 Qui sommes-nous?

 Qu’observons-nous?

 Que faisons-nous?

 Pourquoi investir dans nos fonds?

Ordre du jour



44 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Nous gérons des actifs pour les particuliers
qui cherchent à remplacer

leurs salaires par des revenus de placement.

Actions productives de revenu – Philosophie 
Mission : mensualités pour les clients
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Besoin croissant de revenus 
pour remplacer les salaires 

Démographie canadienne

• Baby-boomers nés entre 1946 et 
1965

• Âge des baby-boomers en ce
moment : de 56 à 75 ans

• Âge médian : 65,5 ans

• La moitié des baby-boomers se 
trouve à la retraite, tandis que les 
autres franchiront cette étape d’ici
10 ans.

• En tant que baby-boomer, Oscar 
Belaiche s’identifie à ce groupe.

Source : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/pyramid/pyramid.cfm?type=1&geo1=01
Source : https://www.populationpyramid.net/canada/2065/
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Point de vue sur les placements

QUARPMD Protection du 
capital
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Qualité à prix raisonnable (QUARPMD)

 Équipes de direction de premier ordre

 Entreprises dominant leur secteur

 Flux de trésorerie croissants et bilans solides

Actions productives de revenu – Processus 
Approche ascendante
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Qualité à prix raisonnable (QUARPMD)
Flux de trésorerie disponibles + croissance (FTD + c)
 Analyse quantitative : ratios cours-flux de trésorerie, cours-bénéfice, valeur d’entreprise-

BAIIA, cours-flux de trésorerie provenant de l’exploitation et actualisés 

 Analyse comparative : évaluations attrayantes par rapport à la concurrence et au marché 
ainsi que du point de vue historique

 Analyse de la valeur marchande sur le marché privé : valeur de l’actif net et flux de 
trésorerie actualisés

Actions productives de revenu – Processus 
Méthode d’évaluation
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Portefeuilles combinant des placements de 
type lait et lait enrichi

Actions 
productives
de revenu :

« lait »

Actions 
productives 
de revenu :

« lait enrichi »

Flux de trésorerie 
disponibles + croissance 

(FTD + c)
Flux de trésorerie 
disponibles (FTD)

Revenu Revenu + 
croissance
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Qui sommes-nous?
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22 portefeuillistes, portefeuillistes adjoints et analystes
Approche collaborative

Expérience cumulative dans l’équipe : 150 ans
Expérience cumulative dans l’industrie : 444 ans

Équipe responsable des actions 
productives de revenu

11 secteurs GICS +
multiples actifs 

spécialisés
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Actions productives de revenu – Processus 
Extensibilité

Marchés
CCCIS*

(perspective 
descendante)

Largeur : 1 km
Prof. :
1 cm

Actions ou 
secteurs
(perspective 
ascendante)
Largeur : 

1 cm

Prof. :
1 km

Marchés 
+ actions ou secteurs

(perspectives descendante 
et ascendante)
Largeur : 1 km

Prof. :
1 km

+ = 11 secteurs GICS

Actifs spécialisés

* Country, currency, commodity, interest rates, sector (pays, monnaies, produits de base, taux d’intérêt et secteurs)
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Qu’observons-nous?
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Actions productives de revenu – Processus 
Perspective descendante – CCCIS®

Country (pays)

Currency (monnaie)

Commodity
(produits de base)

Interest Rates 
(taux d’intérêt)

Sector (secteurs)

C

C

C

I

S
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Recessions S&P 500 NTM P/E (Bloomberg) LT Median 75th %tile 25 %tile

Perspectives du marché  ̶ Évaluations du S&P 500

* Source : Bloomberg, au 14 mai 2021

Juste valeur du S&P 500 – Ratio cours-bénéfice prévisionnel de 194 
(12 mois) et cours de clôture du S&P 500 : 4 174*

= 3 499
(haut de la fourchette normale) = 3 305

= 3 110
(médiane à long terme) = 2 916
(bas de la fourchette normale) = 2 721

@18x
@17x
@16x 
@15x
@14x

-16,2 %
-20,8 %
-25,5 %
-30,1 %
-34,8 %

Août 1998
18,0

Déc. 1999
25,2

22,5

La situation est différente cette année, 
n’est-ce pas?
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Qu’est-ce qui se passe?

 Télétravail
 Technologie
 Numérisation
 Croissance élevée
 Aucun rendement

PHASE I
BÉNÉFICIAIRES 

DE LA COVID 
(1er avr. au 1er nov. 2020)

 Réouverture
 Reflation
 Secteurs cycliques
 Ruée vers la camelote

PHASE II
BÉNÉFICIAIRES 

DU VACCIN
(1er nov. 2020 à ce jour)

PHASE III
QUALITÉ

(1er mars 2021 au ?)

 Qualité à prix 
raisonnable (QUARPMD)

 Titres de qualité à 
croissance composée

 Bénéficiaires d’une
année à l’autre
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Duration longue et courte

Duration 
longue des 

titres à 
revenu fixe 

Duration 
longue des 

actions

2020 Duration 
courte des 

titres à 
revenu fixe 

Duration 
courte des 

actions

2021

Un « tiens » ou deux « tu l’auras »
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« Tout le monde semble savoir que lorsque les taux d’intérêt à long terme augmentent,

on n’achète pas d’obligations à longue échéance. 

Cependant, on oublie qu’il faut

aussi éviter les actions à duration longue.

Qu’est-ce qu’une action à duration longue?

En termes simples, il s’agit d’un titre ayant un ratio cours-bénéfice élevé. »

Richard Bernstein
Chef de la direction et chef des placements, Richard Bernstein Advisors
Émission Trading Nation de CNBC, 17 mars 2021

Duration longue



1919 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Le mouvement des taux d’intérêt a de fortes répercussions sur les rotations au sein du marché boursier.

Au milieu de 2020, la duration des actions, soit les attentes de croissance des bénéfices dans un avenir lointain, est 

devenue plus importante que jamais en matière de multiples.

L’importance que les investisseurs accordaient à la croissance future prévue découlait des taux d’intérêt extrêmement bas. 

Comme les taux ont monté, l’incidence de la duration sur les évaluations boursières a diminué, tandis que celle des profils 

de croissance à court terme s’est accrue.

En somme, tant l’amélioration des perspectives de croissance que la hausse des taux ont permis aux actions cycliques et 

de style valeur de faire mieux que celles de croissance à long terme la plus élevée.

David J. Kostin, stratège en chef, actions américaines
Goldman Sachs, US Weekly Kickstart, 26 février 2021

Duration longue et courte
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Rendements en dividendes attrayants

Sources : à gauche, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Haver Analytics; à droite, Fonds Dynamique et Robert Shiller
Données au 30 avril 2021

Rendement en dividendes du S&P/TSX 
moins rendement des obligations d’État

canadiennes à 10 ans (%)

Rendement en dividendes du S&P 500 
moins rendement des obligations du 

Trésor américain à 10 ans (%)
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-6.0

-4.0
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Les titres de pacotille ont officiellement repris du poil de la bête. Depuis mars, les actions de faible qualité (notées B ou moins) 

ont en effet dépassé de 48 points de base leurs homologues de grande qualité (notées B+ ou plus) et se négocient maintenant à une

prime d’environ 20 % par rapport aux titres de grande qualité.

En vertu de la théorie financière, les actions de qualité devraient se négocier à prime. Or, les titres de grande qualité n’ont 

pas affiché un escompte aussi important vis-à-vis de ceux de faible qualité au chapitre du ratio cours-bénéfice prévisionnel

depuis la fin de la crise financière mondiale, ce qui, à notre avis, représente un point d’entrée particulièrement attrayant.

La pondération des actions de basse qualité dans les fonds d’actions gérés activement reste élevée par rapport aux 

niveaux prépandémie, tandis que celle des titres de qualité supérieure demeure faible. Les évaluations, le positionnement 

et les leçons du passé suggèrent que la qualité pourrait s’avérer l’une des meilleures stratégies de placement dans le mois, 

l’année ou la décennie à venir.

Savita Subramanian, stratège des placements boursiers et quantitatifs
Bank of American Securities, 24 mars 2021

Qualité à court et à long terme
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Style de placement : renversement de tendance
des titres de faible qualité

Les stimulants ont alimenté les actions de faible qualité, mais
nous prévoyons qu’ils culmineront au deuxième semestre, 

entraînant peut-être un renversement de tendance.

Ratio cours-bénéfice prévisionnel des actions ayant une note d’au moins B+ et celles affichant
une note égale ou inférieure à B par rapport à l’indice BofA (de 1986 au 28 février 2021)

Source : Bank of America Global Research, 24 mars 2021
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Inflation

Montée transitoire ou non?

Trois colombes – Laisser l’inflation grimper

Attention à la seconde dérivée du changement

Antidote :
Anti-fragilité

Pouvoir de fixation des prix pour compenser les pressions sur les marges
Bilans solides pour faire contrepoids à la hausse des taux d’intérêt
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Cycle des émotions

Source : National Post

Optimisme

Enthousiasme

Allégresse
Euphorie

Anxiété

Peur

Dénégation

Désespoir

Panique

Capitulation

Découragement Dépression

Espoir

Soulagement

Optimisme

Risque financier 
maximum

Occasions financières
maximales
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Inégalité de revenu et de richesse

Les gros grossissent. Les petits
rapetissent.

Les forts se renforcent. Les faibles
s’affaiblissent.

Les riches s’enrichissent. Les pauvres
s’appauvrissent.
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Que faisons-nous?
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Survol des fonds d’actions productives de revenu

 Fonds immobilier
mondial Dynamique

 Fonds de revenu 
énergétique Dynamique

 Catégorie d’énergie
stratégique Dynamique

 Fonds évolution
énergétique Dynamique

 Fonds de rendement spécialisé 
Dynamique (et catégorie)

 Fonds d'occasions de revenu 
Dynamique

 Fonds mondial 
d’infrastructures 
Dynamique (et catégorie)

IMMOBILIER ÉNERGIEINFRASTRUCTURESPLACEMENTS SPÉCIALISÉS

PLACEMENTS DE BASE

 Fonds de rendement stratégique Dynamique (et catégorie)
 Fonds de rendement stratégique américain Dynamique
 Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique
 Fonds de revenu de dividendes Dynamique (et catégorie)

 Fonds de dividendes Dynamique
 Fonds d'actions productives de revenu Dynamique
 Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique
 Fonds d'actions mondiales productives de revenu Dynamique
 Fonds de revenu de retraite+ Dynamique
 Fonds de petites entreprises Dynamique

FONDS ÉQUILIBRÉS FONDS D’ACTIONS

MULTIPLES ACTIFS SPÉCIALISÉS

 Fonds de services 
financiers Dynamique

FINANCEIMMOBILIER ET INFRASTRUCTURES
 Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique et 

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique
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Survol des fonds d’actions productives de revenu

 FNB actif de sociétés américaines moyennes (DXZ) 
 FNB actif de services financiers mondiaux (DXF)
 FNB actif mondial d’infrastructures (DXN)
 FNB actif de revenu de retraite+ (DXR)

 Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes (25 %)
 Mandat privé de rendement prudent et catégorie correspondante (15 %)
 Mandat privé Catégorie d’actions mondiales (24 %)
 Mandat privé de rendement mondial et catégorie correspondante (45 %)
 Mandat privé spécialisé liquide (15 %)
 Mandat privé de dividendes nord-américains (100 %)
 Mandat privé Catégorie d’actions américaines (60 %)

FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE (FNB) DYNAMIQUE

MANDATS PRIVÉS DYNAMIQUE
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Fonds de rendement stratégique Dynamique
Composition

53 %45 %

Total

Actions 19,1 % 28,8 % 47,9 %*

Placements spécialisés** 3,0 % 5,0 % 8,0 %*

Options 0,4 % 9,9 % 10,3 %

Total 22,5 % 43,7 % 66,2 %

Total

Titres à revenu fixe 12,5 % 6,9 % 19,4 %

Liquidités 9,9 % 2,4 % 12,3 %

Total 22,4 % 9,3 % 31,7 %
Au 30 avril 2021  * Participations de 1,5 % aux actions étrangères et de 0,6 % aux placements spécialisés étrangers exclues de la répartition 
géographique ** Volet comprenant 3,7 % dans des placements privés, 3,3 % dans le Fonds de rendement spécialisé Dynamique, le Fonds 
de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique et le Fonds de revenu de retraite+ Dynamique 
ainsi que 1,0 % dans des fiducies de placement immobilier hypothécaires.

Croissance
séculaire

10,6 %Secteurs
défensifs
12,9 %

Secteurs
cycliques
25,9 %

Placements
spécialisés

8,6 %

Options
10,3 %

Titres à 
revenu fixe

19,4 %

Liquidités
12,3 %
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Fonds de revenu de retraite+ 
Dynamique

(placements spécialisés liquides)
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Accroissement de la population vieillissante

3,1
4,2

6,8

10,2

0

2

4

6

8

10

12

1990 2005 2020 2035

Sources : Statistique Canada et Neighbourly Pharmacy

Canadiens de 65 ans et plus 
(en millions)
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Planification de la retraite

Étapes de la vie : 
accumulation 

et
décaissement
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Éventail des solutions de revenus de retraite

Valeur

Actions 
productives 
de revenu : 

« lait »

Actions 
productives 
de revenu : 

«lait enrichi»
Croissance

• Entreprises de qualité
• Bilans solides
• Rendement durable
• Flux de trésorerie disponibles + 

croissance (FTD + c) 

• Entreprises de qualité
• Bilans solides
• Rendement durable
• Flux de trésorerie disponibles

Titres à 
revenu

fixe
Liquidités
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Planification de la retraite

Placement requis pour générer un revenu annuel 
de 100 000 $* actuellement

Sources : Bloomberg, au 30 avril 2021; Fonds Dynamique pour le rendement initial 
du Fonds de revenu de retraite Dynamique (série A)
Montants des placements arrondis aux 100 000 $ près

En raison de la 
répression financière, 

les placements des 
épargnants rapportent 

moins que le taux 
d’inflation.

FTSE Canada des 
obligations 

toutes sociétés
@ 2,19 %

Obligations du 
gouvernement du Canada 

à 10 ans @ 1,46 %

Compte épargne à intérêt 
élevé @ 0,25 %

Fonds de revenu de 
retraite+ Dynamique

@ 4,00 %

40 000 000 $ 

6 900 000 $ 
4 600 000 $ 

2 500 000 $ 
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Fonds de revenu de retraite+

• Actions avec dividendes ou
distributions

• Vente d’options

• Actions privilégiées

• Fonds à capital fixe
• Sociétés de développement

commercial
• Placements privés

Univers de 
placement

• Canada

• États-Unis

• Marché international 
(dans une moindre
mesure)

Répartition
géographique

Niveau de risque : de faible à moyen (prospectus)

Multiples catégories
d’actions productives

de revenu
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Fonds de revenu de retraite+ Dynamique

Données au 30 avril 2021
** Volet comprenant 5,2 % de sociétés d’investissement à capital fixe, 4,4 % de FPI hypothécaires et 3,9 % de 
sociétés de développement commercial

RÉPARTITION DE L’ACTIF
Canada                                 35,2 %

États-Unis                             18,8 %

Marché international              8,6 %

Actions 62,6 %

Actions privilégiées 10,4 %

Options (valeur notionelle)    10,1 %

Autres*                                   13,2 %

Placements spécialisés 23,3 %

Liquidités sans restrictions 3,7 %

TOTAL 100 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Canada 47,0 %

États-Unis 31,2 %

Marché international 8,0 %

TOTAL 86,2 %

Portefeuille actuel

EFFET DE LEVIER
Niveau 0 %

Coût 35 pdb
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Attente payante

Série Distribution 
mensuelle

Rendement
initial*

Rendement
courant**

A 3,33 cents la part 4,0 % 3,7 %

F 4,27 cents la part 5,1 % 4,8 %

FH ($ US) 4,16 cents la part 5,0 % 4,5 %

H ($ US) 3,22 cents la part 3,9 % 3,5 %

I 4,27 cents la part 5,1 % 4,8 %

* Le rendement est établi selon la valeur liquidative initiale par part de 10 $ lors du lancement, le 1er février 2021.
** D’après la valeur liquidative au 30 avril 2021
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Principaux avantages

MULTIPLES CATÉGORIES
D’ACTIONS PRODUCTIVES 
DE REVENU

PRÉSERVATION 
DU CAPITAL

DISTRIBUTIONS 
ACCRUES

La préservation du 
capital se trouve au 

cœur de la démarche 
de placement de 

l’équipe des actions 
productives de revenu.

Le fonds tire parti du 
savoir-faire de l’équipe 
des actions productives 
de revenu pour investir 

dans les meilleures 
sociétés générant des 
rendements durables*.

L’utilisation prudente de 
l’effet de levier vise à 

améliorer les 
distributions ou les 
dividendes reçus.

* Au mieux de nos capacités
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Raisons d’investir dans le Fonds de revenu de retraite+

Fonds « d’obligations avec dividendes »
Placements offrant des rendements durables* (« lait »)

Source de revenus supplémentaire pour remplacer un salaire

Objectif : éviter que l’épargnant 
épuise ses économies de son vivant

Objectif : laisser un legs aux enfants, aux amis 
ou à un organisme de charité

* Au mieux de nos capacités
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 Approche semblable à celle du 
Fonds de revenu de retraite+ Dynamique

 Principales différences
 Aucun placement privé
 Aucun fonds commun

 Ratio des frais de gestion d’environ 90 points de base

 Distribution mensuelle fixe de 8,3 cents la part –
Rendement courant de 4,7 %*

FNB actif de revenu de retraite+ Dynamique (DXR)

* Rendement établi selon le cours de clôture de 21,14 $ au 14 mai 2021. Distribution fixe, mais non garantie.
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Pourquoi investir 
dans nos fonds?
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Solutions fondées sur les résultats recherchés

Rendement absolu

Rendements et distributions

Volatilité faible

Protection du capital

Qualité
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Actions productives de revenu  ̶ Rendement 
Volatilité inférieure

Potentiel de hausse 
inférieur lorsque les 
marchés s’envolent

Risque de perte moindre 
quand les marchés 

piquent du nez
Actions 

productives 
de revenu

Marché 
boursier
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des 
gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, 
mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. 
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs. Ceux de série F ne sont généralement accessibles qu’aux investisseurs admissibles participant à un 
programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier enregistré. Les écarts de rendement entre les séries sont 
principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus 
élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés 
en bourse peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant 
d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des 
titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais 
optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur 
valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Avis
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