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Les principaux indices boursiers ont fait un aller-
retour en mai, poursuivant au début du mois leur 
baisse entamée en mars, puis en remontant à 
partir de la mi-mai pour terminer pratiquement 
au même point qu’en fin avril. La performance de 
l’indice américain S&P500 incluant les dividendes 
est de 0,2%, soit -1,3% en dollar canadien. La 
performance de l’indice canadien SPTSX est de 
0,1%. Le secteur de l’énergie continue de dominer 
avec une avance de 8% au cours du mois de mai, 
ce qui lui représente 41% depuis le début de 
l’année. Le seul autre grand secteur positif du 
dernier mois se retrouve chez les financières avec 
1,4%. Le portrait sectoriel est à peu près semblable 
pour l’indice américain. Les prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie sont en forte hausse 
depuis le début de l’année. Le rebond technique 
des indices au milieu du mois peut être relié aux 
déclarations de la Réserve Américaine spécifiant 
que des hausses de 0,75% des taux de base par 
réunion du comité de politique monétaire n’étaient 

pas planifiées ; le marché a revu ses anticipations. 
Au même moment, les prix à la pompe s’étaient 
stabilisés et les chiffres d’inflation du mois étaient 
un peu moins élevés qu’anticipé. On sait donc que 
la banque centrale continuera son programme de 
hausse des taux administrés à coup de 0,5%, du 
moins dans l’avenir immédiat. On sait cependant 
que le répit sur les prix de l’essence était temporaire 
et que les chiffres de l ’IPC repartiront fort 
probablement à la hausse au cours des prochains 
mois, entrainés aussi par les prix du logement et 
surtout de l’alimentation. Les nouvelles à ce sujet 
sont mauvaises alors que des pénuries de céréales 
et d’huiles végétales apparaissent dans plusieurs 
régions du globe suite à des sécheresses et à 
l’invasion de l’Ukraine; toute la chaîne alimentaire 
s’en ressentira. Quant au marché obligataire, il a 
aussi bénéficié d’un répit, les taux sur obligations 
se stabilisant en mi-mois. Les écarts demandés 
sur les titres de crédit corporatif ont eu tendance 
à augmenter, surtout pour les titres de moins 

bonne qualité. Ainsi la performance quasi nulle 
de l’indice obligataire canadien FTSE Univers a 
été dominée par les titres de 1 à 5 ans qui ont fait 
le mieux. Il reste que seul le marché monétaire 
offre des rendements positifs depuis le début de 
2022. Les statistiques économiques continuent 
de tracer le même portrait qu’au cours des 
derniers trimestres, soit une croissance réelle qui 
ralentit sous l’effet de l’inflation, et des ménages 
américains qui réduisent sensiblement leur 
épargne pour soutenir leur consommation. Par 
contre, la hausse des salaires n’a pas suivi celle 
des prix et les marges bénéficiaires des entreprises 
ne sont pas trop handicapées pour l’instant. 
L’inflation continuera à être le facteur déterminant 
au cours des prochains mois. 

Michel Pelletier, Vice-président et Gestionnaire 
principal en revenu fixe
Bobby Bureau, Gestionnaire de portefeuille

CANADA
Chômage (Mars) 5,2 % ê
I.P.C. (Mars) 6,8 % é
Billet Trésor 3 mois 1,50 % é
Obligation 5 ans 2,74 % ê
Obligation 10 ans 2,89 % é
S&P/TSX 20 729 ê

ÉTATS-UNIS

Chômage (Mars) 3,6 % —

I.P.C. (Mars) 8,3 % ê

Billet Trésor 3 mois 1,04 % é

Obligation 5 ans 2,82 % ê

Obligation 10 ans 2,84 % ê

Dow Jones - Industrielles 32 990 é

S&P 500 4 132 é

DEVISES

$ É.-U. / $ CAN 0,78 ê

$ É.-U. / € Euro 1,05 ê

¥ Yen / $ É.-U. 129,70 é

STATISTIQUES AU 31 MAI 2022

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 31 MAI 2022

AAD 3 mois 6 mois 1 an 3 ans* 5 ans*
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 0,23 % 0,19 % 0,23 % 0,35 % 0,74 % 0,93 %

OBLIGATIONS

Indice des obligations universelles FTSE Canada -10,28 % -6,44 % -8,78 % -8,55 % -1,28 % 0,39 %

Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada -3,64 % -2,56 % -3,29 % -4,23 % 0,36 % 0,87 %

Indice adapté gestion privée Eterna 1 -6,05 % -4,24 % -5,42 % -6,09 % -0,15 % 0,66 %

Indice des obligations globales à moyen terme FTSE Canada -9,59 % -6,73 % -8,56 % -8,85 % -0,94 % 0,32 %

Indice des obligations globales à long terme FTSE Canada -18,59 % -11,12 % -15,62 % -13,73 % -3,69 % -0,29 %

INDICES BOURSIERS NORD-AMÉRICAINS

Canada - S&P/TSX Composite -1,28 % -1,15 % 1,74 % 7,91 % 12,23 % 9,43 %

États-Unis - S&P 500 -12,87 % -5,57 % -10,16 % 4,21 % 13,82 % 11,87 %

États-Unis - Dow Jones Industrial Average -8,55 % -2,56 % -4,76 % 1,76 % 9,78 % 10,38 %

INDICES BOURSIERS INTERNATIONAUX

Royaume-Uni - FTSE-100 -2,38 % -3,03 % 2,97 % 4,44 % 3,39 % 2,34 %

France - CAC-40 -14,87 % -7,36 % -10,00 % -7,82 % 3,71 % 1,80 %

Allemagne - DAX -15,09 % -5,12 % -10,90 % -14,28 % 3,29 % 0,36 %

Japon - Nikkei-225 -16,10 % -8,31 % -14,97 % -15,73 % 1,45 % 2,24 %

Hong Kong - Hang Seng -9,17 % -6,52 % -10,67 % -23,94 % -9,43 % -4,98 %

Australie - S&P/ASX 200 -4,46 % 0,94 % -0,88 % -2,10 % 2,97 % 2,62 %

DEVISES

$ CAN versus $ É.-U. 0,08 % -0,22 % -1,03 % 4,83 % -2,19 % -1,30 %
* 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
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FONDS DE PRÊTS PRIVÉS ETERNA

Investir dans un fonds québécois dans le secteur du prêt en développement 
immobilier résidentiel et commercial, ça vous intéresse? Ce produit local 
et exclusif à la clientèle de Gestion de placements Eterna a aussi l’avantage 
d’être un fonds alternatif, donc hors bourse, ainsi il n’est pas directement 
affecté par la volatilité des marchés. Parlez-en à votre gestionnaire pour 
plus d’informations.

Objectif de placement :

Le Fonds de Prêts Privés Eterna cherche à procurer à ses détenteurs un taux 
de rendement courant élevé et stable par l’entremise de prêts privés à taux 
variable dans le secteur immobilier québécois.

Stratégie d’investissement :

Investir dans le développement immobilier résidentiel et commercial telle la 
rénovation ou la construction d’immeubles et les terrains en développement 
par l’intermédiaire de sociétés externes qui concentrent leurs activités dans 
l’administration de prêts privés.

Rendement visé entre 7% et 8%.

Rendements périodiques

1 mois
3 mois
6 mois
1 an

Rendements annuels

QUÉBEC MONTRÉAL
801, Grande-Allée Ouest 2000, avenue McGill Collège
Bureau 210 Tel: 418 692-9292 Bureau 2210 Tel: 514 908-6000
Québec (Québec) G1S 1C1 Fax: 418 266-1002 Montréal (Québec) H3A 3H3         Fax: 514 908-6001

ETERNA.CA

Certaines restrictions à la liquidité 
s'appliquent

0,61%

Aperçu du Fonds
Gestionnaire principal : Gestion de 
Placements Eterna

Date de création : Septembre 2020

Rendement visé : rendement net compris 
entre 7% et 8%

2021 7,91%

 30 avril 2022

Objectif de placement
Le Fonds de Prêts Privés Eterna cherche à procurer à ses détenteurs un taux de rendement courant élevé et stable par 
l'entremise de prêts privés à taux variable dans le secteur immobilier québécois.

Stratégie d'investissement

Fonds de Prêts Privés Eterna

Investir dans le développement immobilier résidentiel et commercial tel la rénovation ou la construction d'immeubles 
et les terrains en développement par l'intermédiaire de sociétés externes qui concentrent leurs activités dans 
l'administration de prêts privés.
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Résidentiel
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95%

La performance est calculée sur une base brute des frais de gestion. 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» tels 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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Rendements Mensuels

Type de Financement résidentielType de Financement


