
Persévérance et approche 
rigoureuse 
Pour plusieurs, les placements peuvent être source de stress. 
L’évolution rapide de la situation économique mondiale et la 
volatilité des marchés financiers peuvent en inciter certains à 
se demander s’ils sont bien sur la bonne voie pour atteindre 
leurs objectifs à long terme. Ce trimestre-ci, nous nous 
penchons sur les avantages de notre approche rigoureuse 
de placement et de notre perspective à long terme pour les 
investisseurs des portefeuilles sélect RBC.

Après les bourrasques, le beau temps
Le printemps étant finalement arrivé, les marchés financiers 

ont apparemment repris de la vigueur en même temps que le 

temps froid s’adoucissait. La fin de l’année 2018 a donné lieu à 

des niveaux de volatilité supérieurs à ceux auxquels nous nous 

étions habitués ces derniers temps. Même s’il est parfois difficile 

de ne pas dévier de ses objectifs à long terme en période de 

turbulences, celles-ci nous rappellent qu’essayer d’anticiper le 

marché se solde souvent par de piètres résultats de placement. 

Examinons, par exemple, le rendement des portefeuilles sélect 

RBC au cours des six derniers mois. À la fin du mois de mars 2019, 

ils avaient regagné tout le terrain perdu à la fin de 2018, et ce, au 

profit des investisseurs qui ont maintenu le cap.
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Information sur les 
placements
Pour vous aider à rester informé, RBC Gestion mondiale 
d’actifs établit régulièrement des perspectives et des 
prévisions pour l’économie mondiale et les marchés des 
capitaux, ainsi qu’une analyse approfondie de l’incidence 
que peuvent avoir certaines tendances de placement sur 
votre portefeuille.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : 
rbcgma.com/information-sur-les-placements

Source : RBC GMA. Rendements de la série A au 31 mars 2019. 

oct. 2018 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 mars 2019

Portefeuille de croissance 
dynamique sélect RBC

Portefeuille équilibré sélect RBC
Portefeuille prudence sélect RBC

Portefeuille de croissance 
sélect RBC

Portefeuille prudence élevée sélect RBC

Évolution d’un placement de 10 000 $ au cours des six derniers mois

Du 1er octobre 2018 au 
31 mars 2019

Croissance de
10 000 $

8 500 $

9 000 $

9 500 $

10 500 $

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Portefeuille prudence élevée sélect RBC 3,6 % 3,2 % 3,5 % 4,6 %
Portefeuille prudence sélect RBC 3,7 % 4,3 % 4,3 % 5,8 %
Portefeuille équilibré sélect RBC 4,2 % 6,2 % 5,8 % 7,4 %
Portefeuille de croissance sélect RBC 4,3 % 7,2 % 6,5 % 8,1 %
Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC 4,6 % 8,7 % 7,6 % 9,6  %

§§ Malgré la volatilité des marchés à la fin de 2018, les 
portefeuilles sélect RBC sont remontés au début de 2019
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Investir à long terme plutôt que d’essayer 
d’anticiper le marché
Les marchés boursiers sont parfois volatils à court terme,  
mais ont tendance à croître à long terme. Ainsi, l’investisseur 
qui conserve ses placements a généralement de bien meilleures 
chances de réussir à long terme que celui qui tente de trouver 
le moment parfait pour investir. Quoique l’expression « investir 
à long terme » puisse sembler n’être qu’un slogan du secteur, 
nous sommes d’avis qu’une stratégie d’achat à long terme, 
conjuguée à des placements périodiques, demeure la meilleure 
voie à suivre. Qu’en est-il donc pour les investisseurs des 
portefeuilles sélect RBC ? Examinez les résultats de l’application 
de cette stratégie dans le Portefeuille équilibré sélect RBC 
depuis 1987.

Adhésion à un processus éprouvé
Les investisseurs des portefeuilles sélect RBC ont la certitude que leur portefeuille fait l’objet d’une surveillance et d’une évaluation 
attentives par rapport au contexte de marché actuel et à de nombreux autres égards. Peu importe l’évolution des marchés 
financiers, notre approche rigoureuse de placement est constante. Les résultats que nous affichons depuis trois décennies prouvent 
que notre approche à long terme favorise l’atteinte de vos objectifs financiers.

Augmentation 
des taux 
d’intérêt

Anticipations 
inflationnistes

Commerce 
Chine–É.-U.

Brexit

Croissance 
économique

Montant total accumulé :

297,640 $
Des cotisations 

mensuelles 
subséquentes 

de 200 $
Un placement 

initial de 
10 000 $ 

1987

Retombées à long terme d’une 
stratégie de placement dans le 
Portefeuille équilibré sélect 
RBC depuis sa création

2019

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs, placement de 100 000 $, du 1er janvier 1987 au 31 mars 2019

Montant total investi :
87 200 $

Surveillance continue dans toutes les conjonctures de marché
Non seulement nous sommes à l’affût des signes de mauvais augure pour les placements en période de volatilité des marchés et 
des occasions qui peuvent alors se présenter, mais nous suivons aussi la même logique lorsque les marchés se comportent bien.

Perspectives mondiales  
de placement
Les professionnels chevronnés des 
placements de la société se réunissent 
régulièrement pour élaborer des 
prévisions relatives à l’économie et 
au marché. Ils évaluent la conjoncture 
budgétaire et monétaire mondiale, la 
croissance économique et l’inflation 
futures, ainsi que l’orientation prévue des 
taux d’intérêt, des principales devises, 
des bénéfices des entreprises  
et des cours boursiers.

Gestion active
Ces points de vue influent directement 
sur la position de votre portefeuille par 
la voie des modifications tactiques (ou 
rajustements à court terme) que nous 
apportons à la répartition de son  
actif, conformément au contexte  
de marché attendu.

Plus de 300 professionnels  
des placements
La gestion d’un portefeuille diversifié 
de placements impose de prendre des 
dizaines d’éléments en considération 
jour après jour. Voici un aperçu des 
éléments qui retiennent l’attention des 
professionnels des placements de  
RBC Gestion mondiale d’actifs.

Au cours des cinq 
dernières années, nous 

avons apporté  
35 modifications 

tactiques de répartition 
de l’actif dans  

les portefeuilles  
sélect RBC.

Optimisation de portefeuille

Répartition de l’actif

Préservation du capitalIn
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Analyse des données

Gestion des 
devises

Rééquilibrage

Diversification
Recherche quantitative

Suite de la page 1
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Résumé des trois derniers mois sur les marchés mondiaux 

Titres à revenu fixe
Lors du dernier trimestre, les obligations mondiales d’État ont progressé en réaction à la baisse des attentes de 
croissance économique et à la légère diminution de l’inflation. Toutefois, la raison la plus importante est peut-être le fait 
que les banques centrales ne sont plus sur le point de relever les taux d’intérêt. Dans la mise à jour de ses projections 
financières du 20 mars, la Réserve fédérale américaine (Fed) n’anticipe aucun relèvement de taux pour  2019, alors qu’elle  

 en prévoyait deux au dernier trimestre. Au cours du trimestre, l’indice des obligations universelles FTSE Canada a gagné    
 3,9 %, et l’indice mondial d’obligations gouvernementales FTSE (CAD – Couvert) a augmenté  de 2,5 %.

Actions  
canadiennes 
Les actions canadiennes 
ont bondi durant le 
trimestre, après avoir 

tiré de l’arrière par rapport à la plupart 
des principaux marchés boursiers 
mondiaux en 2018. La vigueur du 
marché du travail et des dépenses de 
consommation a été le principal moteur 
de la croissance intérieure, tandis que 
le recul des investissements dans les 
secteurs du logement et de l’énergie ainsi 
que le ralentissement de la demande 
de marchandises mondiales y ont nui. 
Grâce à la remontée des prix mondiaux 
du pétrole, la situation dans le secteur 
canadien de l’énergie n’est pas aussi 
critique qu’à l’automne dernier, mais elle 
demeure précaire. Au cours du trimestre, 
l’indice composé S&P/TSX a gagné 13,3 %.

Actions 
américaines
La chute 
vertigineuse des 
marchés boursiers 

américains en décembre a coïncidé 
avec le pessimisme extrême 
des investisseurs, qui découlait 
probablement des craintes liées aux 
hausses des taux d’intérêt par la Fed, 
ainsi que d’une nouvelle vague de 
tarifs douaniers que les États-Unis 
et la Chine menaçaient de s’imposer 
mutuellement. Les remarques 
subséquentes de la Fed en faveur 
d’une interruption des hausses de 
taux et la volonté nouvelle dont a fait 
preuve le président Donald Trump 
pour conclure un accord commercial 
avec la Chine ont entraîné un regain de 
confiance des investisseurs, ainsi que 
la reprise du marché boursier au début 
de l’année 2019. L’indice S&P 500 a 
grimpé de 11,2 % ce trimestre-ci.

Actions 
internationales

Bien que la plupart des 
actions internationales 

aient monté en flèche au premier 
trimestre, les actions japonaises ont 
souffert de la faiblesse des données 
économiques et de la détérioration  
des facteurs fondamentaux. Les 
actions de marchés émergents ont 
rebondi de plus de 10 % à la suite de 
l’importante liquidation d’octobre 2018. 
Les actions de marchés émergents 
étaient considérées comme 
survendues, et le délaissement 
des actions américaines a amplifié 
l’important rebond de janvier 2019. 
Les actions européennes ont aussi 
progressé dans un contexte marqué 
par les querelles persistantes autour du 
Brexit. L’indice MSCI EAEO a gagné  
7,7 % et l’indice MSCI Marchés 
émergents a augmenté de 7,6 %.

Point de vue de la gestionnaire de portefeuille 
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente, première gestionnaire de portefeuille, Solutions de placements

Le protectionnisme, l’atténuation des effets des mesures de relance budgétaire et le resserrement des conditions 
financières continuent de nuire à l’économie, mais nous ne prévoyons qu’une légère décélération de la croissance 
mondiale. Puisque la croissance ralentit et que l’inflation est maîtrisée, les banques centrales ne resserrent 
plus leur politique monétaire et les taux des obligations mondiales sont en baisse. Nous maintenons la sous-
pondération des titres à revenu fixe, car à notre avis, les rendements totaux des obligations d’État seront 

vraisemblablement modestes, voire légèrement négatifs durant une longue période. Les actions offrent un meilleur potentiel de hausse, 
et à la suite de la correction boursière survenue l’année dernière, notre indicateur composite de valorisations boursières mondiales 
a atteint son niveau le plus attrayant en sept ans. La reprise à laquelle nous assistons depuis le début de 2019 s’est amorcée à des 
niveaux très bas, et nos modèles laissent croire que les actions pourraient enregistrer d’autres gains tant que les bénéfices continueront 
de croître comme le prévoient les analystes. Compte tenu du rapport risques-occasions, nous estimons qu’il convient de maintenir une 
légère surpondération des actions.

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.

 
 

 
 

 
 

 
 



Toutes les opinions exprimées dans le présent document correspondent à notre jugement au 31 mars 2019, peuvent être modifiées sans préavis et  
sont fournies en toute bonne foi, sans engager la responsabilité de leurs auteurs. 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 les documents 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 sont pas nécessairement répétés. 
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 ni 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. 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.
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RBC Projet Entreprise – Aller au-delà des services  
bancaires pour faciliter la vie de nos clients
À RBC, nous nous engageons à trouver de nouveaux moyens de faciliter la vie de nos clients en allant au-delà des services bancaires 
traditionnels. Le printemps dernier, nous avons lancé RBC Projet Entreprise en vue de créer des produits, des applications et des 
services novateurs pour aider les consommateurs et les entreprises à régler leurs problèmes courants. Parmi ces nouveautés 
figurent des rappels pour mieux gérer votre maison, des services d’aide aux nouveaux arrivants, des services de planification de 
carrière pour les étudiants et plus encore.

Nous vous proposons maintenant 13 initiatives qui vous faciliteront la vie et vous permettront de consacrer 
plus de temps à ce qui compte vraiment pour vous. 

Vous pourrez en apprendre davantage sur RBC Projet Entreprise et connaître notre gamme complète de solutions à  
www.rbcventures.ca (en anglais).

Banque

Organisez vos adhésions et 
abonnements tout en obtenant  
des remises en argent qui vous  
feront économiser.

Utilisez cette application financière pour 
prendre conscience de vos dépenses 
quotidiennes, adopter de meilleures 
habitudes et apprendre à faire des choix 
convenant davantage à vos valeurs.

Restez au fait des services de base  
et d’entretien que nécessite votre  
véhicule, prenez des rendez-vous  
d’entretien et recevez des  
offres exclusives.

Démarrez votre entreprise en un 
clin d’œil, en un seul endroit, grâce 
à une gamme complète  
de services.


