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Les marchés financiers ont continué d’enregistrer
des pertes en avril. L’indice de la bourse américaine
S&P500 enregistre un rendement total négatif de
8,8 %, soit une perte de 6,3 % en dollars canadiens ;
le huard a en effet perdu 2,7 %. L’indice Nasdaq
est en recul de plus de 20 % depuis le début de
l’année. L’indice canadien S&P TSX a quant à lui
enregistré un rendement négatif de 5 % au cours
du dernier mois ; les secteurs de l’énergie et de la
consommation de base sont les seuls à ne pas avoir
reculé. Au total, le Canada demeure relativement
favorisé par la hausse des prix des produits de base,
spécialement le pétrole et les produits agricoles.
Les coûts de transport grimpent partout alors que
le prix du diesel est en hausse de plus de 70 %
depuis le début de l’année. La hausse de l’inflation
continue de faire les manchettes à travers le monde

et les taux d’intérêt ont encore monté. Les taux
à cinq ans canadiens ont augmenté de 34 points
de base en avril pour atteindre 2,75 %. Toute
la structure des taux d’intérêt est en hausse ;
les taux sur bons du trésor à trois mois ont
carrément doublé en un mois, passant de 0,7 %
à 1,4 %. Face à la volatilité les écarts demandés
pour les obligations provinciales, municipales et
corporatives ont aussi augmenté. La performance
de l’indice des obligations universelles FTSE
Canada est ainsi négative à hauteur de -3,5 % en
avril ; aucun groupe d’échéance ou de qualité n’a
offert de performance positive depuis le début de
l’année.
Les anticipations sont maintenant pour une hausse
plus importante et accélérée des taux administrés
par la Réserve Fédérale américaine et la Banque du

Canada au cours des prochains mois. L’économie
est toujours en expansion ; le rythme ralentit
comme prévu, surtout en Europe et aux États-Unis
où les PIB réels semblent avoir reculé au premier
trimestre. Le Canada est plus vigoureux comme
en témoigne la hausse mensuelle du PIB en février
de 1,1 % avec des contributions importantes des
secteurs du pétrole et gaz, de la construction et
de la restauration et hébergement. La hausse
des taux d’intérêt aura à terme un impact sur la
conjoncture de fin d’année et de l’an prochain tant
que l’inflation demeurera aussi déterminante.
Michel Pelletier, Vice-président et Gestionnaire
principal en revenu fixe
Bobby Bureau, Gestionnaire de portefeuille

STATISTIQUES AU 30 AVRIL 2022
CANADA
Chômage (Mars)
I.P.C. (Mars)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
S&P/TSX

5,3 %
6,7 %
1,40 %
2,75 %
2,87 %
20 762
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ÉTATS-UNIS
Chômage (Mars)
I.P.C. (Mars)
Billet Trésor 3 mois
Obligation 5 ans
Obligation 10 ans
Dow Jones - Industrielles
S&P 500

3,6 %
8,5 %
0,82 %
2,95 %
2,93 %
32 977
4 132
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DEVISES
$ É.-U. / $ CAN
$ É.-U. / € Euro
¥ Yen / $ É.-U.

0,78

é

1,05

é

129,70

ê

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

RENDEMENTS TOTAUX DES MARCHÉS EN DOLLARS CANADIENS AU 30 AVRIL 2022
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada
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
$ CAN versus $ É.-U.

AAD

3 mois

6 mois

1 an

3 ans*

5 ans*

0,07 %

0,06 %

0,10 %

0,20 %

0,73 %

0,90 %

-10,22 %
-3,87 %
-5,66 %
-9,60 %
-18,13 %

-7,05 %
-2,95 %
-4,10 %
-7,14 %
-12,09 %

-7,92 %
-3,29 %
-4,54 %
-7,71 %
-13,81 %

-7,90 %
-4,38 %
-5,45 %
-8,37 %
-12,03 %

-0,70 %
0,45 %
0,27 %
-0,49 %
-2,44 %

0,57 %
0,85 %
0,82 %
0,47 %
0,19 %

-1,33 %
-11,76 %
-7,51 %

-0,93 %
-7,30 %
-4,79 %

0,04 %
-6,58 %
-3,90 %

11,56 %
4,54 %
3,46 %

11,05 %
12,14 %
8,12 %

9,13 %
12,23 %
10,55 %

-2,39 %
-14,25 %
-17,03 %
-17,85 %
-9,24 %
-1,49 %

-3,15 %
-11,40 %
-13,52 %
-11,87 %
-11,13 %
7,98 %

1,04 %
-9,58 %
-15,06 %
-16,39 %
-14,81 %
-1,00 %

6,58 %
-4,65 %
-14,78 %
-18,96 %
-24,19 %
1,41 %

1,58 %
1,68 %
0,88 %
-0,74 %
-12,13 %
4,12 %

3,02 %
2,42 %
0,59 %
2,22 %
-4,43 %
2,22 %

1,67 %

1,10 %

3,71 %

4,57 %

-1,36 %

-1,21 %

* 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

Nous sommes honorés d’accueillir, au
sein du groupe, un nouveau joueur
majeur, Monsieur André-J. Barette à titre
de nouveau vice-président Trust Eterna
et vice-président, affaires juridiques, pour
Eterna Groupe Financier.
Avocat émérite spécialisé en litige et
sommité en fiducie au Canada, Monsieur
Barette est aussi conférencier, porte-parole
et professeur. Il compte à son actif une
expertise en gestion de patrimoine, régimes
de protection et successions. Sa feuille de
route particulièrement impressionnante lui
a entre autres valu la distinction d’avocat de
l’année par Best Lawyers in Canada et Lexpert.
Après avoir été avocat de pratique privé pendant plus de 38 ans, dont
16 ans au sein du cabinet Borden Ladner Gervais (BLG), le grand
cabinet d’avocats canadien multiservices, Monsieur Barette poursuit
donc sa carrière chez Eterna Groupe Financier. Son savoir-faire et sa
brillante carrière professionnelle font de lui un véritable atout pour
ses pairs, pour la clientèle, et pour le développement d’Eterna Groupe
Financier dans son ensemble. Nous sommes fiers de le compter parmi
nous et lui souhaitons la bienvenue dans le groupe!

Eter n a Group e Fi n a nc ier e st f ièr e
d’annoncer l’arrivée de Philippe Tardif à
titre de vice-président. Il assurera un poste
de direction dans l’entreprise et fera aussi
partie de l’équipe de placements.
Avocat, Monsieur Tardif a aussi obtenu son
MBA de la London Business School. Après
avoir exercé la profession d’avocat, il a
œuvré comme banquier d’investissement
au sein d’une grande banque canadienne.
Il a notamment travaillé sur la fusion des
groupes SSQ et La Capitale pour devenir
Beneva, ainsi que sur l’offre publique
initiale (IPO) de Definity Financial. Sur le
plan personnel, Monsieur Tardif se décrit comme un grand amateur
de ski, de tennis et de golf.
De nombreux projets attendent déjà Monsieur Tardif pour la suite.
Son arrivée au sein du groupe et son expertise seront bénéfiques
tant pour le développement d’Eterna Groupe Financier que pour sa
clientèle. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le groupe!

LES PLACEMENTS
« Des placements adaptés
à votre situation personnelle »

MONTRÉAL
2000, ave McGill College, bur. 2210
Montréal (Québec) H3A 3H3

QUÉBEC
801, Grande Allée Ouest, bureau 210
Québec (Québec) G1S 1C1

TROIS-RIVIÈRES
25, rue des Forges, bureau 380
Trois-Rivières (Québec) G9A 6A7

Tél. : 514 908-6000
Fax : 514 908-6001

Tél. : 418 692-9292
Fax : 418 266-1002

Tél: 819 378-7186

