REVUE MENSUELLE
STATISTIQUES au 2018-08-31
CANADA
Chômage (juillet)

5,80 %

ê

I.P.C. (juillet)

3,00 %

é

Billet Trésor CDA 3 mois

1,52 %

é

Obligation CDA 5 ans

2,17 %

ê

Obligation CDA 10 ans

2,23 %

ê

S&P/TSX

16 263

ê

Chômage (juillet)

3,90 %

ê

I.P.C. (juillet)

2,90 %

Billet Trésor US 3 mois

2,09 %

é

Obligation US 5 ans

2,74 %

ê

Obligation US 10 ans

2,86 %

ê

Dow Jones - Industrielles

25 965

é

2 902

é

ÉTATS-UNIS

S&P 500

DEVISES
$ É.-U. / $ CAN

0,7667

é

$ É.-U. / € Euro

1,1602

é

¥ Yen / $ É.-U.

111,03

é

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

Les marchés boursiers américains ont continué leur
progression au cours de l’été. Les indices S&P 500
et Nasdaq ont même atteint un niveau record
au cours des dernières semaines. La profitabilité
des entreprises est au rendez-vous et l’impact de
la réforme fiscale américaine a produit ses effets.
La croissance économique est bonne aux ÉtatsUnis. Ainsi, le rendement total du S&P 500 est de
7,1 % depuis fin juin et de 9,9 % depuis le début
de l’année. Cela se traduit par 6,4 % et 14,6 %
en dollars canadiens. Notre monnaie a en effet
gagné un peu cet été mais demeure en recul de
3,5 % depuis le début de l’année. Le cycle haussier
est maintenant le plus long depuis 1929 avec
133 mois de hausse du côté de la bourse américaine.
Le marché boursier canadien traîne de la patte,
handicapé par la faible progression des secteurs
des matériaux et de l’énergie depuis deux mois.
Presque tous les titres du secteur minier ont perdu
de la valeur depuis la fin juin. Les titres industriels
continuent par contre de se maintenir. Notons la
bonne performance de Canadian National Railway,
de Canadian Pacific et d’Air Canada. Compte tenu
de cette récente performance relative, le secteur des
industriels compte maintenant autant dans l’indice
que le secteur des matériaux, une première depuis
les années 90. Au total, l’indice S&P/TSX canadien
offre un rendement de 0,3 % jusqu’ici au troisième
trimestre, et de 2,3 % depuis le début de 2018.
Les statistiques économiques ont peu surpris
récemment. Aux États-Unis, la consommation des
ménages progresse, l’emploi se crée modérément
et les indices précurseurs sont à la hausse.
Les nouvelles commandes de biens durables ont
par contre quelque peu fléchi. Le rythme annuel
de l’IPC total a grimpé à 2,9 % mais l’IPC excluant
l’énergie est autour des 2,2 %. La Banque centrale
américaine est demeurée sur ses positions en juillet,
contrairement à la Banque du Canada qui a fait
grimper ses taux d’un quart de point de pourcentage.

AOÛT 2018
Les statistiques canadiennes ont montré un certain
regain de la croissance pour le mois de mai et la fin
du deuxième trimestre, mais les chiffres publiés ces
dernières semaines pour le mois de juin montrent
de la faiblesse pour les ventes au détail, le secteur
manufacturier et la croissance du PIB. La surprise
est venue de l’inflation alors que le taux annuel a
atteint 3,0 % en juillet. Les prix de l’énergie ont eu
leur impact, mais il est probable que les prix des
biens importés subissent les effets de la baisse du
dollar.
L’été est, jusqu’ici, marqué par la poursuite des
menaces de tarifs au commerce de la part de
l’administration Trump, la renégociation de
l’ALENA et la mini-crise des pays émergents.
En effet, les monnaies et les indices boursiers de
la Turquie, du Brésil et de l’Argentine, entre autres,
ont reculé de façon spectaculaire. La force relative
de l’économie américaine tire le dollar dans son
sillage, dévaluant les monnaies déjà affaiblies par un
endettement élevé et frappées par un ralentissement
du commerce mondial. Conjugués au recul des prix
des matières premières et à de mauvaises politiques
économiques, plusieurs pays émergents font face à
une certaine tourmente. Les taux d’intérêt de long
terme des pays développés, jugés plus sécuritaires,
ont ainsi évolué dans une fourchette relativement
mince en juillet et en août. Les taux à 30 ans
américains sont revenus à leur niveau de fin juin
après avoir monté quelque peu en juillet. Les taux
canadiens ont grosso modo suivi le même chemin,
mais sont demeurés plus élevés. Le rendement total
de l’indice obligataire canadien est presque nul
depuis juin à 0,01 %. Les titres du marché monétaire
et les obligations corporatives et municipales de
court terme ont été les plus performants. Notre
scénario d’une croissance modérée demeure intact
et une attention particulière à la qualité des titres
est de mise, compte tenu de la longueur du cycle.

PERFORMANCES au 2018-08-31
1 mois

3 mois

Année à date

12 mois

FTSE/TMX - B. du Trésor 91 jrs

0,11 %

0,33 %

0,81 %

1,05 %

FTSE/TMX - Court terme

0,34 %

0,44 %

0,75 %

0,57 %

FTSE/TMX - Moyen terme

0,77 %

0,82 %

0,43 %

0,23 %

S&P/TSX - Canada

-0,82 %

2,02 %

2,27 %

10,09 %

S&P 500 - États-Unis

3,67 %

8,63 %

14,62 %

24,77 %

E.A.E.O. - Europe, Asie,…

-1,54 %

0,06 %

1,89 %

8,85 %

$ CAN versus $ É.-U.

-0,26 %

-0,63 %

-3,73 %

-4,47 %

Revenus fixes

Marchés boursiers

SOURCES: Bloomberg, Groupe TSX - cap. et rev. inclus, dollars CAN

LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE
Voici les résultats de notre stratégie en actions axée vers le rendement courant
élevé sous forme de dividendes et de revenus d’intérêt, tout en maintenant
un portefeuille fortement diversifié en actions de grandes entreprises nordaméricaines dont les dividendes sont en croissance et en obligations de première
qualité.

Gestion de placement Eterna a, au fil des années, livré à ses clients des
performances constantes en matière d’investissement. Nous privilégions une
approche à long terme des marchés basée sur une discipline appliquée dans
la gestion des portefeuilles de nos clients et l’expertise approfondie de notre
équipe multidisciplinaire d’analystes et de gestionnaires. Faire affaire avec
ETERNA, c’est se doter d’un partenaire privilégié pour bénéficier de conseils, de
suivis et d’une assistance personnalisée pour bien gérer ses actifs. Indépendance,
16 d’ETERNA.
intégrité et discipline comptent parmi les valeurs essentielles

Performance Fonds de dividendes et de revenu Etern
au 30 juin 2018

Performance Fonds de dividendes et de revenu Eterna
au 30 juin 2018
Performance Fonds
de dividendes et de revenu Eterna
14
au 30 juin 2018

16

16

14

12
14

12

1er

10

quartile sur
2, 3, 4 et 5 ans

10

rendement (%)

rendement (%)

10

rendement (%)

12

8

8

8

10,07%
Rendement sur
5 ans annualisés

6

6

6

4

4

2

4
2

0

2
0

0

5 ans

5 ans

5 ans

4 ans

4 ans

4 ans
3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

1 an

1 an

1 an

5e percentile

percentile
S&P TSX5Composite

25e percentile

Fonds de dividendes
25e percentile
et de revenu Eterna

e

INDICES DE RÉFÉRENCE :

75e percentile

Indice S&P TSX composite ($CAD)
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S&P TSX Composite
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Fonds de dividendes
et de revenu Eterna

Les mesures de performance présentées dans ce document concernent
le Fonds de dividendes et de revenu Eterna géré par Gestion de placements Eterna. La performance est calculée sur une
e
S&P
TSX Composite
percentile
base brute des frais de gestion, d’exploitation et administratifs,75
et nette
des frais de transaction. Les
rendements
passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs. Ce
Dividend
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 titre.
95e percentile
*L’information comparative des rendements contre les pairs est fournie par eVestment, LLC. L’univers de comparaison est le eVestment – Canadian Dividend Focus Equity.
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