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Décidément, les fins de mois sont
éprouvantes sur les marchés financiers.
Tout comme en janvier dernier, les marchés
ont traversé une zone de turbulences au
cours des derniers jours du mois. Cette
fois, ce sont les marchés obligataires qui
ont créé l’événement avec une hausse
spectaculaire des taux d’intérêt dans les
échéances de cinq ans et plus. Les taux
d’intérêt au Canada ont particulièrement
augmenté et les écarts versus les ÉtatsUnis aussi. L’échéance de cinq ans a été
la plus volatile ; sur l’ensemble de février,
les taux fédéraux à cinq ans ont plus que
doublé passant de 0,40 % à 0,95 %, pour
finalement clôturer à 0,88 %. Quant aux
taux de plus court terme comme les deux

ans, ils ont peu varié alors que les banques
centrales continuent de communiquer leur
intention de garder les taux administrés bas
et stables.
Comme la valeur des obligations baisse
quand les taux montent, l’indice des
obligations universelles FTSE Canada
a perdu -2,5 % en février. Jusqu’ici
cette année, la perte est de -3,6 % pour
l’ensemble de l’indice, mais plus de -9,3 %
pour les fédérales de plus de 10 ans.
La crainte d’une résurgence de l’inflation
est au cœur des préoccupations des
intervenants du marché alors que la
vaccination va rapidement aux États‑Unis
et que le Congrès américain se penche

sur un programme de dépenses de 1 900
milliards $. Bien que le choc soudain
des derniers jours leur ait fait mal, les
marchés boursiers ont monté en février
et la performance du mois est très
appréciable avec un gain de 4,4 % pour
l’indice canadien S&P/TSX et de 2 % pour
l’indice américain S&P 500. Une certaine
rotation sectorielle s’est effectuée avec une
avance moins grande du NASDAQ et des
titres du FAANG+. La performance des
secteurs de l’énergie, aidé par la hausse
spectaculaire des prix du pétrole de plus
de 20 % en février, et de la consommation
discrétionnaire est à noter. Les financières
ont aussi bien fait ; notons la hausse de
11,5 % du titre de la Banque Nationale.

Rendements totaux des marchés en dollars canadiens au 28 février 2021
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Obligations
Indice des obligations universelles FTSE Canada
Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada
Indice adapté gestion privée Eterna 1
Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada
Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada

Indices boursiers nord-américains
Canada - S&P/TSX Composite
États-Unis - S&P 500
États-Unis - Dow Jones Industrial Average

Indices boursiers internationaux
Royaume-Uni - FTSE-100
France - CAC-40
Allemagne - DAX
Japon - Nikkei-225
Hong Kong - Hang Seng
Australie - S&P/ASX 200

Devises
$ USD versus $ CDN

Au 28 février 2021
* Rendement total annuel composé
1. L’Indice Adapté Gestion privée Eterna est composé à 60 % de l’indice des obligations globales à court terme FTSE Canada et à 40 % de l’indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada.

Source : Bloomberg

STATISTIQUES AU 28 FÉVRIER 2021

ÉTATS-UNIS

CANADA
Chômage (Janvier)
I.P.C. (Janvier)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
S&P/TSX

9,4 %
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Chômage (Janvier)
I.P.C. (Janvier)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
Dow Jones - Industrielles
S&P 500

DEVISES
6,3 %
1,4 %
0,03 %
0,73 %
1,40 %
30 932
3 811
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$ É.-U. / $ CAN

0,79
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$ É.-U. / € Euro
¥ Yen / $ É.-U.

1,21
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La flèche indique la tendance depuis la publication de la
dernière donnée mensuelle ou de fin de mois.

AVIS DE NOMINATION
M. Pierre Olivier Tardif, président
de Gestion de Placements Eterna,
est ravi d’annoncer la nomination
de M. Patrice Sergerie à titre de
vice-président services financiers
e t a s s u r a n c e . Ay a n t s i g n é
officiellement son arrivée au sein
d’Eterna Groupe Financier en
octobre dernier, cette nomination
a donc été effective dès l’automne
2020.
Actif depuis plus de 30 ans dans l’industrie des services
financiers, M. Sergerie est un gestionnaire de multi-services
chevronné en tant que conseiller en sécurité financière,
enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
De surcroît, il est diplômé au baccalauréat à l’Université de
Sherbrooke en administration des affaires, et affiche un début
de carrière comme officier dans les forces armées canadiennes.
L’étendue de son expérience lui a permis de développer
d’impressionnants champs de compétence, tels que l’assurancevie, la planification financière et successorale, les ventes
et le marketing ainsi que la gestion, les communications
et la psychologie humaine. M. Sergerie est reconnu pour sa
remarquable maîtrise de tous les produits et concepts financiers,
classiques ou innovants, et fort apprécié pour ses qualités de
fin vulgarisateur et communicateur hors pair. Dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions, il a notamment la charge des plans et
des stratégies de développement et d’optimisation des services
et produits d’assurance.

M. Pierre Olivier Tardif, président
de Gestion de Placements Eterna
e s t h e u re u x d ’ a n n o n c e r l a
nomination de M. Simon Lessard
à titre de directeur de compte
gestion de patrimoine au sein de
Service Financer Eterna. Cette
nomination est effective depuis
janvier 2021.
Diplômé en administration des
affaires à l’Université de Rimouski,
M. Lessard a œuvré comme planificateur financier et conseiller
en gestion de patrimoine auprès d’une institution financière
de 2006 à 2020. Celui-ci a eu l’occasion de personnaliser sa
pratique auprès de sa clientèle et devenir un leader dans le
développement d’affaires dans son équipe.
L’expérience acquise par M. Lessard au courant de ces années
lui permettra de mettre à profit ses connaissances auprès de
la clientèle d’Eterna Groupe Financier. À l’écoute des gens, il
saura développer et maintenir une relation d’affaires tout au
long de votre vie financière et offrir un service personnalisé.
Ses connaissances en planification financière et ses talents
de communicateur seront très appréciés dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions. Son arrivée parmi nous contribuera
assurément à consolider l’accompagnement offert par Eterna
Groupe Financier auprès de sa clientèle.
Bienvenue Simon dans la grande famille
d’Eterna Groupe Financier

Bienvenue Patrice dans la grande famille
d’Eterna Groupe Financier
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