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Objectif de placement
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Générer des rendements à long terme au moyen de
l’appréciation du capital et de revenus de
dividendes, grâce à un portefeuille diversifié
constitué principalement d’actions cotées à une
bourse américaine reconnue.
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Processus d'investissement
Composée annuelle

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

Fonds américain ETERNA*

17.70%

14.00%

10.86%

13.90%

15.48%

10.66%

Dow Jones index

17.69%

19.94%

16.05%

18.34%

18.09%

13.65%

Valeur ajoutée

0.01%

-5.94%

-5.19%

-4.44%

-2.61%

-2.99%

Annuelle

AAD

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Fonds américain ETERNA*

7.03%

9.54%

7.24%

16.13%

22.46%

37.35%

12.07%

5.48%

Dow Jones index

4.17%

19.32%

13.31%

19.31%

20.26%

38.50%

7.88%

10.81%

Valeur ajoutée

2.86%

-9.78%

-6.07%

-3.18%

2.20%

-1.15%

4.19%

-5.33%

*Performances brutes des frais de gestion

Répartition sectorielle (Source Bloomberg)

Actions américaines

L'actif du fonds est investi dans un portefeuille
bien diversifié d'actions américaines cotées auprès
d'une bourse reconnue.
Le style de gestion
appliqué à cette stratégie américaine est à biais
valeur axé sur l'approche fondamentale.
Le noyau du portefeuille d’actions est composé de
titres de grandes sociétés bien capitalisées
(S&P 500) qui offrent une participation diversifiée
dans l’économie américaine tout en assurant la
liquidité du portefeuille. Des titres de sociétés à
faible et moyenne capitalisations qui affichent une
croissance à long terme viennent compléter ce
noyau. Une attention particulière est apportée à la
réduction des risques du marché et à la volatilité
du portefeuille.
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Industriel
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Les 10 positions les plus importantes (poids)

Télécommunications
Immobiliers
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National Beverage Corp

6.21%

Microsoft Corp

5.97%

Facebook inc.

5.85%

Caractéristiques

Nbre de titres

Capital moyen

C/B (est. 12m)

Rend. dividende

Unitedhealth Group inc.

5.50%

Fonds américain ETERNA

26

276,04 G$

18.27

1.32%

Medtronic PLC

5.46%

Dow Jones index

30

305,26 G$

15.07

2.23%

Statistiques (Sur 5 ans)

Beta

Fonds américain ETERNA

0.89

Dow Jones index

1

Alphabet inc.

5.08%

Johnson & Johnson

4.65%

Écart type

Erreur de repérage

Ratio d'information

Ecolab inc.

4.50%

9.66

3.85

-0.31

RCI Hospitality Holdings inc.

4.33%

10.02

-

-

Home Depot inc.

4.10%
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Attribution (source Bloomberg)
Valeur ajoutée par rapport à l'indice (AAD)
Rendement

Rendement

ETERNA

Dow Jones index

7.03%

4.17%

Valeur Ajoutée
2.86%

Provenance de la valeur ajoutée (AAD)*
Allocation

Sélection

sectorielle

de titres

s.o

s.o

Devise
s.o

* Provenance de la valeur ajoutée basée sur le rendement brute estimé par le système Bloomberg
10 principales contributions positives (AAD)

10 principales contributions négatives (AAD)

Facebook inc.

1.24%

PepsiCo inc.

-0.55%

Microsoft Corp

1.16%

Dollar Tree inc.

-0.54%

National Beverage Corp

1.08%

Johnson & Johnson

-0.40%

Unitedhealth Group inc.

0.91%

Wells Fargo & Co

-0.39%

Valero Energy Corp

0.75%

Clorox Company

-0.38%

Automatic Data Processing

0.72%

Verizon Communications inc.

-0.32%

Ollie's Bargain Outlet Holdings

0.65%

Fastenal Co

-0.30%

Medtronic PLC

0.64%

Metlife inc.

-0.16%

RCI Hospitality Holdings inc.

0.63%

Duke Energy Corp

-0.15%

Alphabet inc.

0.55%

Autozone inc.

-0.12%

Les positions les plus performantes (AAD)

Les positions les moins performantes (AAD)

Valero Energy Corp

28.55%

Dollar Tree inc.

-16.89%

Facebook inc.

27.13%

Johnson & Johnson

-7.62%

Ollie's Bargain Outlet Holdings

25.38%

Fastenal Co

-6.35%

National Beverage Corp

23.88%

AZZ inc.

-2.61%

Microsoft Corp

22.04%

US Bancorp

-0.87%

* La performance peut varier de la performance réelle AAD selon la période de détention du titre durant l'année

Support graphique à propos des commentaires trimestriels

L’indice américain S&P 500 a progressé de 3,4
%, ce qui se traduit par un rendement total de
5,4 % en dollars canadiens compte tenu de la
dépréciation du huard face au billet vert.
D’ailleurs, le dollar américain est la devise
forte jusqu’ici cette année, soutenu par une
économie relativement solide et une politique
monétaire moins accommodante.

On attend de voir quels seront les effets réels
des baisses d’impôts aux États-Unis. Cela
devrait apparaître plus évident au cours des
prochains mois. Par ailleurs, une partie des
effets sera neutralisée par les hausses de tarifs
sur les importations décrétées par le
président Trump, mais il est trop tôt pour en
connaître les impacts pour le consommateur.
Au global, l’économie canadienne a ralenti, le
rythme s’est modéré en Europe et l’Asie
éprouve des difficultés. Compte tenu du
contexte politique, on sent que l’air ambiant
s’est vicié quelque peu depuis le début de
l’année. Malgré tout, la croissance américaine
apparaît solide et l’expansion est maintenant
la deuxième plus longue des cent dernières
années. Les entreprises en profitent pour se
restructurer et pour fusionner. Une certaine
prudence est de mise à ce stade avancé du
cycle et les titres de plus grande qualité
doivent être favorisés.

La performance est calculée sur une base brute des frais administratifs et de gestion et nette des frais de transaction. Les données des sections de "provenance de la valeur ajoutée" et des principales
contributions positives ou négatives du fonds proviennent du système Bloomberg. Le rendement calculé par le système Bloomberg est une estimation et peut varier du rendement réel dû à la méthode de mise
à jour des informations, à la méthode de calcul de performance et aux frais se rattachant au fonds. La liste des positions les plus performantes ou moins performantes exprime la performance des titres détenus
depuis le début de l’année ou depuis l’ajout de la position dans la stratégie si celle-ci est plus récente. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs. Ce document
est destiné à un usage personnel seulement. Les informations et les opinions qui y sont exprimées sont sujettes à changement selon les conditions du marché ou toute autre conjoncture. Les points de vue
exprimés sont offerts à titre informatif et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d’offre d’achat de parts
dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. En aucun cas, ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite préalable de Gestion de
placements Eterna. Les fonds communs de placement de Gestion de placements Eterna sont destinés seulement à des «investisseurs qualifiés» tel que défini dans la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses
de prospectus et d'inscription. Les investissements dans les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance dépôt du Canada ni par tout autre assureur public et ne sont pas
garantis par Gestion de placements Eterna ou une société liée à cette dernière.
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