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Résister à la tempête
Le monde a beaucoup changé au cours de la dernière année. Les répercussions
de la pandémie de COVID-19 continuent de se faire sentir partout dans le monde.
Même si le soleil pointe déjà à l’horizon, la crise nous rappelle qu’il est nécessaire de
nous préparer à un large éventail de conditions de placement, bonnes et mauvaises.
Ce trimestre-ci, nous examinons les conditions qui ont régné sur le marché au cours
de l’année qui vient de passer, évaluons ce qui a rendu votre portefeuille plus résilient
et présentons nos prévisions pour l’année à venir.

Les vents contraires tournent
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Rendements
réconfortants

70 %

Nombre de jours écoulés avant que
le Portefeuille mondial équilibré RBC**
se remette complètement des creux
du 23 mars, récompensant les
investisseurs qui avaient conservé
leurs placements

Vous souhaitez vous renseigner sur les placements ?
Les tendances des placements ne cessent d’évoluer. Abonnez-vous sans tarder à notre publication
pour recevoir les dernières perspectives des marchés de nos dirigeants avisés directement dans
votre boîte de réception.
Pour en savoir plus, veuillez vous rendre à rbcgam.com/perspectives.

* Indice de l’appréciation des titres S&P 500 (USD) le 16 mars 2020, rendements annuels au 31 décembre 2020.
** Parts de série A.

Tendances à
long terme
Proportion des
rendements annuels*
du marché qui ont été
positifs au cours des
20 dernières années
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Vous aider à maintenir le cap dans toutes les conditions

Nos sujets
d’intérêt en 2021

Votre portefeuille mondial RBC est conçu de manière à faire face aux conditions changeantes du marché. Jamais cet
avantage n’avait été plus important qu’en 2020. La diversification de votre portefeuille vous a offert une protection contre
les répercussions négatives de la pandémie mondiale. Elle a aussi placé votre portefeuille en bonne posture pour profiter de
l’amélioration des conditions.

Le monde a beaucoup changé au cours
de la dernière année. Même si le choc
initial de la pandémie s’est atténué, il est
peu probable qu’un retour complet à la
normale se produise avant qu’un vaccin
puisse être distribué à grande échelle ou
que l’immunité collective soit atteinte.

Dans ce numéro, nous examinons comment la résilience de votre portefeuille vous a permis d’affronter des conditions
de marché assez défavorables. Nous nous projetons aussi dans l’avenir en présentant nos prévisions pour 2021 et en
décrivant ce qui se trouve sur notre radar pour l’année à venir.

Revue de l’année 2020

Nombre de jours au cours desquels le rendement a été de +/- 2 %

La diversification a contribué à
atténuer les effets d’une volatilité
anormalement élevée.

Indice S&P 500†
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Portefeuille mondial
équilibré RBC††

Définition
Capacité d’un portefeuille d’offrir des rendements
stables pendant tous les cycles du marché

16
Moyenne annuelle sur 20 ans

2020

Impression ou réalité
Nous constatons parfois un écart entre ce que nous voyons au
thermomètre et ce que nous ressentons lorsque nous sortons. Il en
a été de même pour les rendements des placements cette année.
Au plus fort de la pandémie, les conditions difficiles ont fait croire
que 2020 serait une année tumultueuse pour les portefeuilles. Or, ces
derniers se sont raffermis et ont terminé l’année en territoire positif.
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Portefeuille mondial
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Portefeuille mondial
équilibré RBC

Plusieurs signes
indiquent que nous
en sommes là dans
le cycle du marché.
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•

Augmentation brusque des cas de
COVID-19 et possibilité de vagues
subséquentes

•

Tout problème lié à la distribution
des vaccins

•

Chômage massif et absence de
rétablissement du marché du travail
avant plusieurs années

•

Déficits élevés et augmentation de
la dette publique

Sta

de
Actio
in
ns
it
Action
de
sd
s
es
m
Obliga
a
tion mar
Obliga s à
r
tio
ns
Oblig
at
io

Robustesse
des catégories
d’actif
ffe

Événements favorables
potentiels :
Distribution rapide de plusieurs
vaccins très efficaces

•

Reprise économique plus vigoureuse
que prévu à l’échelle mondiale

•

Politiques favorables à l’économie
et diminution de l’incertitude politique
aux États-Unis à la suite des élections

•

Maintien d’un faible taux d’inflation
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Indice de l’appréciation des titres S&P 500 (USD) le 31 décembre 2020.
Parts de série A.
Source : RBC GMA. Rendements annualisés de la série A, au 31 décembre 2020 : Portefeuille mondial prudence élevée RBC 1 an : 9,5 %, depuis
la création : 8,4 % ; Portefeuille mondial prudence RBC 1 an : 11,7 %, depuis la création : 10,2 % ; Portefeuille mondial équilibré RBC 1 an : 14,0 %,
depuis la création : 12,3 % ; Portefeuille mondial croissance RBC 1 an : 16,1 %, depuis la création : 14,3 % ; Portefeuille mondial toutes actions RBC
1 an : 18,9 %, depuis la création : 17,4 %. Tous les portefeuilles ont été créés en juillet 2019.
†

Événements défavorables
potentiels

du marché
Cycle

Fi n

Votre portefeuille mondial RBC est bien diversifié et conçu pour s’adapter
à toutes les conditions du marché. Notre objectif n’est pas seulement
de vous aider à surmonter la tempête actuelle. Il consiste à vous garder
sur la bonne voie et en position de profiter de la reprise.

Rendement pour l’année civile
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Les portefeuilles mondiaux RBC sont tous
formés de 7 à 12 placements sous-jacents
dans diverses catégories d’actif et régions
géographiques. Votre portefeuille comporte ainsi
une composante qui lui procure de la solidité et de
l’équilibre, peu importe où en est le cycle
du marché.

Portefeuille mondial
toutes actions RBC

:E

Étant donné l’ampleur des répercussions de la COVID-19
sur les marchés mondiaux, il demeure essentiel d’investir
dans une variété de régions et de catégories d’actif. Chaque
composante de votre portefeuille joue un rôle à différents
moments du cycle du marché. Certaines assurent une
stabilité. D’autres soutiennent la croissance. Ensemble, ces
composantes augmentent la résilience de votre portefeuille.

Voici quelques événements
susceptibles d’avoir
une incidence sur nos
perspectives :
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Vos prévisions pour 2021 :
résilience soutenue

-26,4 %

Portefeuille mondial
croissance RBC
Baisse maximale

Mettez votre portefeuille à l’épreuve
des intempéries, quelles que soient les
conditions du marché

| 18,9 %

| 16,1 %

Nos équipes des placements surveillent
diverses questions cruciales, comme
la transition politique aux États-Unis,
la forme que prendra l’économie du
Royaume-Uni après le Brexit, ainsi que
l’incidence de la COVID-19 sur l’économie
mondiale et les marchés internationaux.
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Périodes au cours desquelles les catégories d’actif se raffermissent
ou se replient pendant le cycle du marché
Faiblesse
Vigueur
À titre indicatif seulement.
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Point de vue de la gestionnaire de portefeuille
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille,
Solutions de placements

Grâce à l’extrême faiblesse des taux d’intérêt et aux mesures de relance budgétaire, l’agitation des marchés
financiers s’est dissipée. Les actions ont atteint des sommets records, à la faveur de la reprise et des progrès
vers un retour à la normale de l’économie. Bien que le resserrement des restrictions à la lutte contre le virus
puisse causer un léger glissement économique à court terme, les taux de transmission ralentissent et
l’évolution des vaccins est encourageante. Dans ce contexte, les actions continuent d’offrir un potentiel
de rendement supérieur à celui des obligations. Nous nous attendons à ce que les taux ne dérivent que légèrement plus haut
au cours de la prochaine année, ce qui représente un léger obstacle pour les rendements totaux des porteurs d’obligations.
Bien que les actions soient coûteuses selon certaines mesures et que l’optimisme soit élevé, la reprise généralisée des
marchés boursiers dans les secteurs du style, de la taille et de la géographie, l’accentuation de la courbe de rendement et
l’affaiblissement du dollar américain appuient l’idée que nous pourrions être dans les premières étapes d’un marché haussier
durable. Par conséquent, durant le trimestre, nous avons augmenté notre position en actions de 2,5 points de pourcentage en
puisant dans les titres à revenu fixe.

Revue trimestrielle des marchés1
8,7 %

6,0 %

5,6 %

16,1 %

Titres canadiens Titres mondiaux Actions
à revenu fixe
à revenu fixe
canadiennes

Actions
américaines

Actions
internationales

Indice des
obligations
universelles FTSE
Canada

Indice S&P 500

Indice MSCI EAEO

Indice mondial
Indice composé
d’obligations
S&P/TSX
gouvernementales
FTSE (CAD – Couvert)

6,4 %

16,6 %
Actions
de marchés
émergents
Indice MSCI
Marchés émergents

Pour lire la version complète du numéro du Nouvel An 2021 de Regard sur les placements mondiaux,
veuillez consulter le site rbcgam.com/rpm.
1
Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens, américains, internationaux et des
marchés émergents constituent des rendements globaux. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les données ne tiennent pas
compte des frais liés aux opérations, des frais de gestion et des taxes ou impôts. Si ces coûts et ces frais étaient pris en compte, les rendements
seraient plus bas. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs.

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous témoigner en intégrant
les portefeuilles mondiaux RBC dans votre programme de placements. Si vous avez des questions
ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou RBC.
> Appelez le 1 800 463-3863
> Écrivez à fonds.investissements@rbc.com
> Visitez rbcgam.com
@rbcgamnews
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Les opinions présentées ici correspondent à notre jugement au 31 décembre 2020 et peuvent être modifiées sans
préavis. Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et
distribués par des courtiers autorisés au Canada. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document
Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais
de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les taux de rendement indiqués
représentent l’historique des rendements totaux annuels composés pour les périodes indiquées et tiennent compte de
l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente,
de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient
diminué le rendement.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2021

