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Évolution des perspectives  
des marchés mondiaux
Plusieurs tendances observées avant le début de la pandémie de COVID-19 se 
sont depuis raffermies. Nous connaissons une période prolongée de croissance 
économique ralentie à l’échelle mondiale. Les banques centrales conduisent 
maintenant des politiques très expansionnistes, et les taux d’intérêt se situent à des 
creux historiques. 

Que signifient ces changements pour votre portefeuille sélect RBC ? En juin, nous 
avons apporté de légères modifications à votre portefeuille afin de favoriser sa 
croissance à long terme. De telles modifications peuvent avoir des retombées 
importantes sur vos résultats de placement au fil du temps. Dans le présent numéro, 
nous passons en revue ces modifications et les expliquons.

Répartition de l’actif

La répartition de l’actif, soit la part, ou 
« pondération », de chaque catégorie 
d’actif dans votre portefeuille, est 
un déterminant du rendement des 
placements à long terme.

 
Creux de 150 ans

Comme le taux des obligations du 
Trésor américain à 10 ans frôlait son 
niveau le plus bas en 150 ans, nous 
avons révisé nos perspectives de 
placement à long terme.

 
Deux douzaines  

Il s’agit du nombre de stratégies que 
nous avons ajoutées aux portefeuilles 
sélect RBC au cours des dix dernières 
années, tout en en retirant celles dont 
l’efficacité diminuait.

Diversification et orientation à long terme
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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.
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Que signifie cette modification pour votre portefeuille ?
La répartition stratégique de l’actif « ancre » le  
portefeuille à son profil de risque. Elle permet au  
portefeuille « prudence » d’être prudent ; elle crée un  
portefeuille « équilibré » qui établit un équilibre entre  
le potentiel de croissance et le désir de préserver le  
capital, etc. L’ancre ne bouge pas, à moins d’un  
changement important dans notre façon de concevoir  
l’avenir. C’est ce qui s’est passé au début de juin.  
La modification de la répartition stratégique de l’actif  
a été l’équivalent d’un déplacement des ancres.

Bien sûr, les bateaux ancrés peuvent tout de même se  
déplacer un peu. Pareillement, la répartition de l’actif  
de chaque portefeuille varie légèrement par rapport  
à la pondération cible des catégories d’actif, selon  
l’importance des placements que nous effectuons dans 
chacune d’elles. Ces décisions tactiques peuvent modifier 
la répartition de l’actif. Lorsque les perspectives du marché 
évoluent, nous avons la possibilité de modifier notre  
position, comme les marins le font en augmentant la  
longueur de la chaîne d’ancre ou en la diminuant. Toutefois, 
la répartition de l’actif ne s’écarte jamais trop de l’ancre.

Pondérations stratégiques 
antérieures 

(jusqu’en juin 2020) 

Nouvelles pondérations 
stratégiques 

(à compter de juin 2020) 

Pondérations tactiques 
actuelles 

(à compter de septembre 2020) 

Prudence élevée 2 % 78 % 20 % 2 % 73 % 25 % 1 % 71 % 28 %

Prudence 2 % 63 % 35 % 2 % 58 % 40 % 1 % 56 % 43 %

Équilibré 2 % 43 % 55 % 2 % 38 % 60 % 1 % 36 % 63 %

Croissance 2 % 28 % 70 % 2 % 23 % 75 % 1 % 21 % 78 %

Croissance dynamique 2 % - 98 % 2 % - 98 % 0,5 % - 99,5 %

Tracer la voie de l’avenir  
L’élaboration et la mise à jour des portefeuilles sélect RBC constituent un processus continu, ponctué de 
nombreuses décisions, dont certaines sont prises de façon quotidienne, alors que d’autres, tout aussi crucia-
les, le sont de façon occasionnelle. L’une de ces décisions a trait à la répartition à long terme de votre in-
vestissement dans différentes catégories d’actif, comme les liquidités, les obligations et les actions. C’est ce 
qu’on appelle la répartition stratégique de l’actif ; elle établit le niveau de risque dans votre portefeuille et est 
un facteur clé du rendement à long terme.

Dynamiser dans le contexte actuel des marchés 

Au cours des dernières décennies, nous avons ajouté 
à plusieurs reprises de nouvelles stratégies aux porte-
feuilles sélect RBC pour tirer parti d’un éventail élargi de 
possibilités de placement.

En prévision de l’avenir, nous avons franchi un nouveau 
pas en juin. Dans la plupart des portefeuilles sélect RBC1, 
nous avons modifié notre composition stratégique de 
l’actif :

1Does not apply to RBC Select Aggressive Growth Portfolio, which already contains a 98% strategic equity weight.

2 % 38 % 60 %

Liquidités 
Titres à 

revenu fixe Actions

1 % 36 % 63 %

Fourchette tactique 23 % 53 % 45 % 75 %

Pondérations 
tactiques 
actuelles 

Ancres 
stratégiques 

Fourchette tactique 0 % 15 % Fourchette tactique 

Liquidités Titres à revenu fixe Actions

Nous avons augmenté nos avoirs en actions de 5 % et réduit nos 
placements en titres à revenu fixe dans la même proportion.

Pourquoi avons-nous apporté cette modification ? 

Des tendances de fond, comme le vieillissement de la population et la baisse de la  
croissance économique, changent les perspectives des marchés mondiaux à long terme.  

Il sera difficile pour les portefeuilles d’obtenir les rendements enregistrés au cours des  
dernières décennies s’ils ne sont pas adaptés aux tendances des marchés mondiaux. 

Nous pensons que les actions offrent un potentiel de rendement supérieur à celui des  
obligations, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt.

Pondérations du portefeuille d’un investisseur en quête d’équilibre

1 Ne s’applique pas au Portefeuille de croissance dynamique sélect RBC, dans lequel une pondération stratégique de 98 % est déjà attribuée aux actions.

Depuis plus de 30 ans, les portefeuilles sélect RBC aident les Canadiens à atteindre leurs  
objectifs de placement à long terme. Nos équipes des placements continueront de suivre la  
situation de l’économie et des marchés et d’apporter prudemment des modifications à votre  
portefeuille sélect RBC en fonction de notre point de vue actuel.
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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 
Les marchés boursiers ont opéré un redressement spectaculaire, grâce aux impressionnants filets 
de sécurité déployés par les banques centrales ; les économies ont peu à peu émergé de la paralysie, 
tandis que les investisseurs ont repris confiance. Une fois levées les mesures de confinement 

généralisé, l’économie a rebondi rapidement. Toutefois, la reprise est maintenant plus lente, puisque les progrès les plus 
faciles à accomplir ont déjà été enregistrés. La faiblesse de l’économie et les politiques très accommodantes des banques 
centrales ont maintenu les taux des obligations d’État à des niveaux historiquement bas. Nous prévoyons que les taux 
s’élèveront au-dessus de ces niveaux, mais pas dans un avenir prévisible. Les valorisations élevées des marchés boursiers et 
l’optimisme des investisseurs posent un risque de correction à court terme. En outre, vu l’écart de valorisation considérable 
entre titres de croissance et titres de valeur, nous sommes d’avis que les pondérations des styles doivent être gérées 
activement. Néanmoins, à long terme, les actions présentent un potentiel de rendement supérieur à celui des obligations, 
comme le montre leur importante prime de risque qui subsiste dans le contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêt. C’est 
pourquoi nous avons abaissé la part des obligations de deux points de pourcentage au cours du trimestre pour augmenter 
d’autant celle des actions.

Pour lire le numéro de l’automne 2020 de Regard sur les placements mondiaux, veuillez visiter le site rbcgam.com/rpm.

Actions
canadiennes
Indice composé
S&P/TSX

Actions
américaines
Indice S&P 500

Titres mondiaux 
à revenu fixe
Indice mondial
d’obligations
gouvernementales
FTSE (CAD – Couvert)

Actions 
internationales
Indice MSCI EAEO

Actions
de marchés
émergents
Indice MSCI
Marchés émergents

Revue trimestrielle des marchés1

Titres canadiens 
à revenu fixe
Indice des
obligations
universelles FTSE
Canada

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.

+0,4 % +0,7 % +4,7 % +6,8 % +2,9 % +7,6 %

Les opinions présentées ici correspondent à notre jugement au 30 septembre 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 au 
Canada 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. 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. 2020

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 nous ou avec votre conseiller.

 > Appelez le 1 800 463-3863

 > Écrivez à fonds.investissements@rbc.com

 > Visitez rbcgam.com

         @rbcgamnews               RBC Gestion mondiale d’actifs


