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Nous continuons de croire que les économies principales ont 
entamé la deuxième phase du cycle mondial de reflation, bien 
que certaines économies, notamment la Chine, sont revenues 
à un rythme plus normal. Comme avec toute transition ou 
tout changement de vitesse, il y a quelques dérapages. Entre 
deux pignons, l’alimentation est brièvement coupée. C’est 
ce qui semble se produire actuellement à l’échelle mondiale. 
La reprise économique post-COVID a également été très 
inégale.

Nous devons reconnaître que plusieurs tendances et 
événements actuels sont presque surréalistes… du mioins 
selon notre comité des politiques de placements qui 
possède un total de 150 années d’expérience en gestion de 
placements. Dans certains secteurs, il y a un niveau élevé de 
spéculation et certains actifs semblent « former des bulles 
». Le surréalisme pourrait durer un certain temps… surtout 
si les décideurs souhaitent maintenir ces conditions afin de 
reporter à plus tard les défis économiques.

Les gestionnaires d’actifs font face à de nouveaux facteurs 
et à de nouvelles compréhensions.  Nous devons faire très 
attention lorsque nous déclarons que « les choses sont 
différentes cette fois-ci. » Cependant, les nouveaux records 
se produisent fréquemment, comme ce sera sans doute le 
cas bientôt aux Jeux olympiques d’été au Japon. Les records 
de météo se produisent souvent aussi. Voilà pourquoi nous 
croyons qu’une nouvelle façon de penser et de nouvelles 
perspectives sont nécessaires.

À l’échelle mondiale, nous constatons une situation très 
inhabituelle, probablement en raison de la reprise post-
COVID. Pour la première fois depuis que les données sont 

compilées, les pays développemés ont une croissance 
plus forte que la croissance du PIB mondial. La croissance 
mondiale est actuellement plus rapide que la croissance des 
pays émergents. Cette situation devra se résoudre d’une 
manière ou d’une autre. Quelle est l’issue la plus probable?

Pour répondre à cette question, nous devons regarder 
l’impact des évolutions à plus long terme et les facteurs 
structurels que nous identifions. Nous devons anticiper que 
les interventions économiques et les mesures temporaires 
vont finir par manquer d’élan pour une raison ou une autre. 
Comme toujours, nous essayons d’ancrer nos portefeuilles à 
des thèmes et à des évolutions à plus long terme. Selon la 
Banque des règlements internationaux, les pays développés 
ont réduit la capacité de croissance à long terme.

De plus, nous observons plusieurs débats qui se poursuivent 
et qui ne sont pas réglés. Le débat le plus critique est celui 
des tendances inflationnistes à venir. Les attentes divergent 
énormément. Que se passera-t-il? Voilà l’une des raisons 
principales pour lesquelles nous adoptons une stratégie « des 
haltères ». Cela nous permet de mieux gérer les risques.

Somme toute, considérant les changements de vitesse 
économique, les questions sans réponses et les conditions 
surréalistes, nous devenons un peu plus prudents. Nous 
continuons de croire que le rendement des actions sera 
supérieur à celui du revenu fixe dans l’intérim et à plus long 
terme.

Nous vous présentons ci-dessous nos principaux changements 
de stratégie pour ce trimestre. 

Une sortie de pandémie par phase
 Tableau de bord du portefeuille:
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Une sortie de pandémie par phase Liquidités et devises 
Surpondération additionnelle des devises

• Le thème principal des changements de ce trimestre 
est d’accroître la diversification et de couvrir les risques 
dans un environnement économique en transition 
rempli d’incertitudes. 

• Malgré les inquiétudes inflationnistes, la devise 
demeure un tampon critique dans de telles périodes, 
pendant lesquelles les marchés financiers ont tendance 
à être turbulents.

• Nous maintenons notre surpondération des liquidités 
(et équivalents) nettes dans les portefeuilles des clients 
et l’avons augmentée ce trimestre-ci.

Réduire la couverture des devises étrangères
• Le dollar canadien a été l’une des devises les plus 

performantes dernièrement; cette devise pro-cyclique a 
bénéficié énormément des vents de dos reflationnistes.

• Aux niveaux actuels, le huard a atteint ou surpassé 
notre évaluation de sa juste valeur par rapport à la 
plupart des principales devises mondiales.

• Nous avons donc complètement éliminé 
notre couverture du dollar américain et 
des devises européennes ce trimestre-ci.  

Actions mondiales 
Maintien de la surpondération de notre exposition aux 
actions
• Comme au dernier trimestre, l’équipe de gestion 

des placements de Forstrong doit concilier 
l’optimisme économique à moyen terme et les 
vulnérabilités du marché financier à plus court terme.

• Pendant que les évaluations commencent à « déborder 
» dans plusieurs segments du marché, nous nous 
attendons à ce que les bénéfices soient soutenus 
par la poursuite de la reprise économique et les 
conditions monétaires et fiscales accommodantes.

• La surpondération de notre exposition aux actions 
représente le côté inflationniste de la stratégie « 
haltères » que nous utilisons et garde les portefeuilles 
des clients alignées avec un environnement 
d’opération favorable pour les sociétés.

Réduction de la cyclicité
• Bien que notre exposition aux actions nettes demeure 

surpondérée, nous avons transféré certains de nos 
actifs afin d’éviter les segments les plus vulnérables du 
marché. 

• Les secteurs et les régions ayant un relativement gros 
levier pour la croissance mondiale ont bien performé 
pendant l’élan réflationniste, dépassant dans plusieurs 
cas leurs données fondamentales sous-jacentes.

• Ce trimestre-ci, nous avons réduit notre 
surpondération des actions canadiennes (qui ont 
été propulsées par la reprise considérable des 
entreprises énergétiques) et de l’industrie américaine. 

Titres mondiaux à revenu fixe 
Réduction de l’exposition au revenu fixe
• Historiquement, le revenu fixe (particulièrement 

les obligations gouvernementales des marchés 
développés à long terme) pouvait neutraliser le risque 
des actions pendant une période d’incertitude élevée.

• Cependant, puisque la volatilité résulte de la fixation 
des investisseurs sur les actions de la Réserve fédérale 
et les rendements très faibles qui défont la dynamique 
risque/rendement, nous préférons envisager d’autres 
options.   

• Nous sommes davantage sous-pondérés dans le 
revenu fixe dans les portefeuilles des clients ce 
trimestre-ci.

Changement de l’exposition à la dette des marchés émergents 
(ME)
• Les obligations souveraines des ME continuent d’être 

l’une des très rares classes d’actifs de revenu fixe 
qui offre des revenus réels positifs et une qualité de 
crédit décente (la majorité des émetteurs ont une cote 
d’évaluation d’investissements).

• Bien que les devises ME peuvent être volatiles de 
nature, beaucoup sont largement sous-évaluées par 
rapport au dollar canadien (limitant ainsi les risques 
de perte) et offrent des avantages de diversification 
intéressants.

• Nous continuons de surpondérer les obligations 
souveraines ME, mais avons modifié légèrement la 
composition ce trimestre-ci; nous avons ajouté des 
dettes en devise locale et réduit notre exposition en 
dollars américains dans les mandats axés sur le revenu. 

Points saillants des occasions de placements 
Achat d’obligations chinoises et de yen japonais
• Afin de contrebalancer l’exposition surpondérée 

aux actions d’un côté de la stratégie « haltères », 
nous avons recherché des classes d’actifs qui vont 
améliorer la diversification et avoir un bon rendement 
si l’inflation s’avère être inférieure aux prévisions du 
consensus. 

• En plus d’augmenter les niveaux de trésorerie, 
nous avons identifié deux classes d’actifs : les 
obligations chinoises (qui offrent un rendement et 
une diversification politique intéressants) et le yen 
japonais (qui est survendu et qui a des attributs de 
refuge).

• Nous avons donc introduit des positions dans les 
obligations chinoises et le yen japonais.
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Rendements bruts de frais ($ CA) au 30 juin 2021. Les rendements pour les périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les statistiques de rendement des portefeuilles de FNB gérés sont calculées à partir de stratégies de placement réelles consignées telles qu’établies par le Comité de placement 
de Forstrong et appliquées à ses mandats de portefeuilles, et sont destinées à fournir une estimation des résultats composés pour les comptes gérés séparément. Le rendement 
réel des comptes individuels séparés peut varier selon les statistiques de rendement « composé » brut moyen présentées ici en raison de différences de portefeuille particulières 
aux clients en matière de taille, d’historique d’entrées et de sorties de fonds, et de dates de création, ainsi que de volatilités de marché intrajournalières par opposition aux cours 
de clôture quotidiens. Les rendements sont nets de frais de gestion de FNB et de frais de garde, mais avant retenues d’impôt, coûts de transaction et autres frais de gestion de 
placements et honoraires des conseillers. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Les rendements pour les périodes d’un an ou moins ne sont pas 
annualisés.

Stratégie Date de 
création 1 mois Cum. 

annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 
création 

ACTIONS MONDIALES 
Stratégie mondiale
Revenus 1er juil, 2008 1.65% 0.41% 7.03% 4.72% 5.28% 7.72% 8.10%

Stratégie mondiale 
Équilibrée 1er juil, 2003 1.55% 3.67% 16.61% 7.86% 8.43% 8.91% 7.62%

Stratégie mondiale 
Croissance 1er juil, 2003 1.17% 7.62% 25.31% 10.01% 11.06% 10.35% 8.84%

SÉRIE CORE 

Stratégie de base Revenus 1er juil, 2008 1.12% 2.21% 9.48% 5.48% 5.24% 6.69% 6.95%
Stratégie de base 
Équilibrée 1er juil, 2003 1.53% 5.52% 18.03% 8.07% 7.99% 7.66% 7.60%

Stratégie de base 
Croissance 1er juil, 2003 1.25% 10.14% 27.08% 9.78% 10.12% 8.80% 8.62%

SÉRIE FOCUS
Ciblé Opportunités 
spéciales 1er janv, 2014 0.49% 3.57% 20.30% 6.14% 7.89% N/A 7.88%

Ciblé Opportunités des 
marchés émergents 1er fév, 2019 1.41% 2.95% 21.75% N/A N/A N/A 7.70%

Ciblé Actions mondiales 
ex-Amérique du Nord 31 janv, 2019 0.90% 5.82% 25.60% N/A N/A N/A 10.49%

Vente de FPI hypothécaires et d’actions chiliennes
• Les FPI hypothécaires ont eu une reprise impressionnante depuis mars 2020 alors que les coûts de financement, 

les achats de MBS de la Réserve fédérale et la pentification de la courbe de rendement ont produit des gains.

• Nous aimons encore les moteurs économiques derrière cette classe d’actifs, mais avons décidé de réduire notre 
exposition ce trimestre-ci puisque la reprise a poussé certaines évaluations plus haut que la normale. 

• Nous avions acheté des actions chiliennes dans la perspective que la restauration de la relation historique de 
cette classe d’actifs avec les prix du cuivre l’aiderait à remonter de ses niveaux très bas. 

• Cependant, après une forte reprise, notre perspective de placement a été troublée par des changements 
constitutionnels qui menacent d’éloigner le Chili davantage de l’environnement politique pro-affaires actuel que 
ce à quoi nous nous attendions initialement.

• L’exposition aux actions chiliennes a été liquidée dans les stratégies équilibrées et axées sur la croissance ce 
trimestre-ci.


