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Édition de l’automne 2019

Le saviez-vous ?

Au moment de son lancement, le 
Portefeuille équilibré sélect RBC était 
composé de six fonds sous-jacents qui 
détenaient uniquement des actions 
canadiennes et américaines, ainsi que 
des obligations du gouvernement  
du Canada.

Aujourd’hui le Portefeuille 
équilibré sélect RBC est composé 
de 30 fonds sous-jacents qui 
investissent sur les marchés 
mondiaux et qui comprennent un 
éventail beaucoup plus vaste de 
catégories d’actif.

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.

À l’instar des villes modernes contemporaines, votre 
portefeuille sélect RBC est basé sur des fondations solides, 
ce qui ne l’empêche pas d’être en constante évolution. 
Découvrez notre plan de construction à la page 2.

L’assise de votre avenir
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1986 1999 2009 2019

La dernière pierre  
de notre édifice
Les stratégies de placements 
alternatifs, dont les 
placements immobiliers, 
constituent aujourd’hui 
des méthodes essentielles 
de diversification du 
portefeuille. 

À l’automne 2019, nous 
prévoyons prendre une 
petite position dans des 
actifs immobiliers de 
grande qualité situés dans 
les principaux marchés du 

Canada.
1986

§§ Lancement 
de trois 
portefeuilles 
sélect RBC

2007

§§ Lancement du 
Portefeuille 
de croissance 
dynamique sélect RBC 

§§ Ajout du premier  
fonds d’obligations  
de sociétés

1990

§§ Ajout du premier 
fonds d’actions 
internationales

2010

§§ Acquisition de la société de 
gestion active de titres à revenu 
fixe de haut calibre BlueBay 
Asset Management, qui se 
spécialise dans les marchés 
européens et émergents

§§ Ajout du premier fonds d’actions 
des marchés émergents

§§ Ajout du premier  
fonds PH&N

2009
§§ Lancement du 

Portefeuille 
prudence élevée 
sélect RBC

2008

§§ Acquisition de la 
société Phillips, Hager 
& North (PH&N), qui 
est reconnue pour 
son expertise dans les 
titres à revenu fixe et 
les actions du Canada

1993

§§ Ajout des 
premiers fonds 
d’actions 
asiatiques et 
japonaises 

1994

§§ Mise en place 
de la répartition 
tactique  
de l’actif

2014

§§ Ajout du 
premier fonds 
d’obligations à 
rendement élevé

§§ Ajout du premier 
fonds BlueBay 

2018

§§ Augmentation de 
la pondération des 
marchés mondiaux 
des titres à revenu fixe

§§ Possibilité d’assurer 
une couverture du 
risque de change

Sarah Riopelle, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille
Les villes ont besoin d’architectes pour donner vie à leur paysage urbain.  
C’est aussi le cas pour votre portefeuille sélect RBC. Depuis 2009, Sarah 
et son équipe sont responsables de la gestion de la gamme de solutions de 
portefeuille RBC.

L’architecte des portefeuilles sélect RBC
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Votre portefeuille sélect RBC s’adapte continuellement à l’évolution de l’économie 
mondiale en tirant parti des nouvelles occasions et stratégies de placement. La 
volonté indéfectible de l’équipe d’offrir une expérience investisseur exceptionnelle 
est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles des millions de Canadiens savent 
depuis plus de 30 ans qu’ils peuvent compter sur les portefeuilles sélect RBC  
pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

L’évolution d’un portefeuille construit 
sur des bases solides au fil du temps

En tant que plus grand gestionnaire de placements au Canada1, nous sommes 
bien placés pour trouver continuellement de nouvelles stratégies de placement 
et catégories d’actif dans le but de découvrir des occasions sur un marché des 
placements en constante évolution. Vous pouvez investir en toute confiance, sachant 
que les professionnels qui s’occupent de votre portefeuille basent leurs décisions sur 
la fondation solide de l’expérience, du travail d’équipe et de l’expertise mondiale. 

En progression constante, en évolution constante
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1 Source : Strategic Insights, le 31 décembre 2018.



Point de vue de la gestionnaire de portefeuille 
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente et première gestionnaire de portefeuille,  
Solutions de placements
Les marchés financiers sont aux prises avec des perturbations macroéconomiques et, au vu de ces 
conditions défavorables, les banques centrales ont décidé de venir en renfort en adoptant des mesures 
de stimulation monétaire. Notre scénario de base prévoit une croissance économique lente, mais 

soutenue, tout en reconnaissant que le risque de baisse s’est accru. Nous avons revu nos prévisions quant à la probabilité 
d’une récession au cours des 12 prochains mois, pour l’augmenter à environ 40 %, ce qui représente le double de notre 
scénario de base pour une année déterminée, mais ne constitue pas notre principal pronostic. Nous continuons de penser 
qu’à long terme les actions surpasseront les obligations et c’est pourquoi nous conservons une surpondération en actions et 
une sous-pondération en titres à revenu fixe. Cependant, nous sommes d’avis qu’une vigilance s’impose et n’investirons pas 
massivement dans des titres risqués. Nous avons encore réduit la pondération de certains placements dans des actions au 
cours du trimestre, d’un demi-point de pourcentage, et conservé le produit de la vente sous forme de liquidités. 

Les opinions présentées ici correspondent à notre jugement au 30 septembre 2019 et peuvent être modifiées sans 
préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’entraînent aucune responsabilité légale. 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. 
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.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2019.

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous témoigner en intégrant les 
portefeuilles sélect 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               RBC Gestion mondiale d’actifs

Pour lire la version complète du numéro de l’automne 2019 de Regard sur les placements mondiaux, 
veuillez consulter le site rbcgam.com/rpm.

Actions 
canadiennes 
Indice composé  
S&P/TSX

Actions 
américaines
Indice S&P 500

Revenu fixe 
mondial
Indice mondial 
d’obligations 
gouvernementales 
FTSE (CAD – Couvert)

Actions 
internationales
Indice MSCI EAEO

Actions de 
marchés 
émergents
Indice MSCI 
Marchés émergents

Revue trimestrielle des marchés
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Titres à revenu 
fixe canadiens
Indice des 
obligations 
universelles FTSE 
Canada

+1,2 % +2,9 % +2,5 % +2,9 % +0,3 % -2,8 %

Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens et américains ainsi que de 
l’indice MSCI EAEO et de l’indice MSCI 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.


