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Dans les coulisses de l’équipe
Solutions de portefeuille
En tant que porteur de parts des solutions de portefeuille RBC, vous comptez sur une équipe
dévouée pour gérer votre portefeuille au quotidien. Dès que des événements susceptibles de
perturber les marchés surviennent, comme la guerre en Ukraine et la crise de la COVID-19,
l’équipe et d’autres spécialistes des placements de RBC Gestion mondiale d’actifs s’affairent
à comprendre leur incidence sur les marchés mondiaux et votre portefeuille.
Le bulletin Perspectives de ce trimestre-ci vous donne un aperçu de ce que les personnes
responsables de votre portefeuille font au quotidien pour gérer efficacement vos placements.
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Vous souhaitez vous renseigner davantage sur les placements ?
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
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24 heures avec l’équipe
Solutions de portefeuille
De nombreuses personnes contribuent à la gestion de
votre portefeuille chaque jour. Au cœur de l’action se trouve
Sarah Riopelle, vice-présidente et première gestionnaire
de portefeuille, Solutions de placements.

Avant l’ouverture des marchés :
la première tasse de café
Comme plusieurs d’entre nous, Mme Riopelle commence sa journée par une
tasse de café. Il reste quelques heures avant que la cloche n’annonce l’ouverture
de la bourse. Le moment est donc idéal pour se préparer à la journée à venir
et revoir son rituel décisionnel quotidien.

Ouverture
des marchés :
la deuxième
tasse de café
Que se passe-t-il sur
les marchés mondiaux ?
L’inflation, la hausse des taux
d’intérêt et les tensions géopolitiques
sontautant de sujets qui nous occupent
l’esprit. Pour rester au courant de tout,
Mme Riopelle discute avec les experts
régionaux et les spécialistes des catégories
d’actifde RBC GMA en poste partout dans
le monde. Un matin typique peut ressembler
à quelque chose comme ceci :

9 h 30 : Revoir les
perspectives économiques
Eric Lascelles, économiste en chef –
appel
10 h 30 : Analyser les
marchés obligataires
Dagmara Fijalkowski, chef, Titres
mondiaux à revenu fixe et devises, et
BlueBay, équipe Titres à revenu fixe
du Royaume-Uni – vidéoconférence
11 h : Évaluer les marchés boursiers
Stu Kedwell, cochef,
Actions nord-américaines –
présentation virtuelle

Après la fermeture des
marchés : les marchés
mondiaux ne dorment jamais
Comme nous avons des bureaux dans des marchés clés partout dans le
monde, soyez sans crainte : la gestion de votre portefeuille s’effectue jour et
nuit. Le moment est peut-être bien choisi pour faire plus de recherches sur
l’économie, pour voir comment les titres se négocient sur les marchés asiatiques
ou pour communiquer avec un collègue ailleurs dans le monde afin de discuter
des tendances des marchés émergents. Après tout, la cloche d’ouverture de la
bourse sonne toujours quelque part.
VANCOUVER
VANCOUVER

11 h 30 : Évaluer la répartition
tactique de l’actif
Comité de la politique
de placement RBC –
vidéoconférence

1. Que se passe-t-il
sur les marchés
mondiaux ?

2. Comment nos fonds
sont-ils structurés ?

Valorisations

Modifications stratégiques/
réoptimisation

Rendement par style, facteur
et capitalisation boursière

Changements tactiques à
la composition de l’actif

Rendement par catégorie d’actif

Rééquilibrage du portefeuille

Publication de données économiques

Utilisation des flux de trésorerie
quotidiens

Développements géopolitiques

Tenue des comptes

Comment nos fonds
sont-ils structurés ?
Les événements susceptibles de perturber les
marchés peuvent naturellement entraîner une
dérive de la pondération des catégories d’actif.
Jetons un coup d’œil à un exemple de portefeuille
équilibré d’actions et d’obligations détenues
pendant toute l’année 2021.
Le portefeuille n’ayant pas été rééquilibré, le
rendement supérieur des actions mondiales a
entraîné une surpondération de 4 % des actions
et une sous-pondération de 4 % des obligations.
La répartition de l’actif et, par ricochet, le risque
du portefeuille ont donc changé.
Votre équipe Solutions de portefeuille surveille votre
répartition de l’actif de près et la rééquilibre au besoin
pour que votre portefeuille soit en bonne position dans
toutes les conjonctures.
À titre indicatif seulement. Morningstar Direct. Titres à revenu fixe : 38 %
indice des obligations universelles FTSE Canada ; liquidités : 2 % indice des
bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada ; actions : 15 % indice composé de
rendement global S&P/TSX, 25 % indice de rendement global S&P 500 (CAD),
20 % indice MSCI EAFE (CAD).
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Le volume et la vitesse de circulation de l’information sur les marchés mondiaux
amplifient la complexité des placements. En commençant chaque journée par évaluer les
conditions du marché et examiner la structure des fonds, Mme Riopelle et son équipe sont en
mesure de faire fi de l’information superflue pour gérer efficacement les portefeuilles. Leur
approche rigoureuse, mais souple, aide votre portefeuille à rester en bonne position
et à garder le cap sur l’atteinte de vos objectifs de placement.

Restez au courant
31 déc. 2021 : dérive de
la répartition de l’actif
en raison de la vigueur
des actions mondiales
36 %

Pour obtenir des commentaires opportuns de nos professionnels des placements,
suivez RBC Gestion mondiale d’actifs sur LinkedIn. Vous pouvez également visiter
rbcgam.com/perspectives et vous abonner aux mises à jour régulières :
Regard sur les
placements mondiaux :
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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
La hausse des taux d’intérêt, le ralentissement en Chine, la diminution des dépenses publiques aux ÉtatsUnis et le niveau élevé d’inflation minaient déjà l’expansion économique lorsque le conflit en Ukraine
a éclaté. Compte tenu de ces risques, les prévisions de croissance pour 2022 ont été abaissées et demeurent inférieures à la
moyenne. Les taux obligataires ont monté en flèche au début de 2022, mais les préoccupations suscitées par la guerre ont
partiellement contrebalancé cette progression. L’augmentation des taux nominaux que nous prévoyons à long terme va de pair
avec des rendements faibles, voire légèrement négatifs, des obligations d’État. Nous continuons donc de sous-pondérer les
titres à revenu fixe. Les actions continuent d’offrir un meilleur potentiel de rendement, surtout si la croissance des bénéfices
demeure solide. Notre scénario de base est le suivant : absence de récession, plafonnement de l’inflation d’ici la fin de l’année
et resserrement approprié de la politique des banques centrales. Nous reconnaissons toutefois que l’éventail des possibilités
est inhabituellement large.
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Pour lire la version complète du numéro du Printemps 2022 de Regard sur les placements mondiaux,
veuillez consulter le site rbcgam.com/rpm.
1

 ource : Bloomberg. Au 31 mars 2022. Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens, américains,
S
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
solutions de portefeuille 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 mars, 2022 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.
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