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Volatilité

La volatilité des marchés est devenue la norme, comme nous l’avons vu ces dernières années. Par conséquent, il est devenu  
de plus en plus important d’évaluer le profil de risque sur une base annuelle. À mesure que les horizons de placement évoluent, 
il devrait en être de même pour votre portefeuille.

Les Portefeuilles Méritage offrent une vaste gamme de solutions créées selon différents critères afin de satisfaire tous les  
profils d’investisseur. 

Vous trouverez assurément un Portefeuille Méritage adapté à vos besoins en fonction de vos objectifs, de votre horizon  
de placement et de votre tolérance au risque.



TABLE RONDE 3

Revenu fixe

Daniel S. Janis III
Chef de l’équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux 
Gestion de placements Manuvie

Fonds à revenu stratégique Manuvie
[Détenus dans 16 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

Les hypothèses ou les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché en particulier, des événements futurs (comme les conditions 
du marché ou l'évolution de l'économie), le rendement d'une société ou d'un titre, le placement futur de produits ou d'autres prévisions représentent celles des 
gestionnaires de portefeuille à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de la Banque Nationale du Canada et ses filiales (la « Banque »). Ces 
opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ce que les gestionnaires de portefeuille anticipent ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise 
à jour de ces opinions. En outre, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme des recommandations d'achat et de vente ni comme des conseils en placement.

Opportunités
La combinaison des réouvertures économiques et du 
plein emploi continuera de soutenir l’activité économique, 
cependant, attendez-vous à ce que les impacts d’une 
inflation élevée, d’une politique monétaire plus stricte 
et de l’incertitude géopolitique se traduisent par un 
ralentissement continu de la croissance mondiale. Nous 
prévoyons que les effets décalés de la hausse des taux 
d’intérêt pèseront sur les marchés de l’habitation et du 
travail, ainsi que sur les dépenses de consommation,  
au cours des prochains trimestres. 

Dans l’intervalle, nous pensons que la volatilité restera 
élevée alors que les marchés et les investisseurs 
continueront de faire face à des résultats économiques et 
géopolitiques peu clairs tout au long de l’année et jusqu’en 
2023. À moyen terme, dans un contexte d’incertitude 
croissante et de contexte économique plus difficile, nous 
croyons qu’il est important d’établir un équilibre entre le 
rendement / risque et la qualité, la stabilité et la liquidité.

Défis
L’équipe d’investissement continue de surveiller :

 les modifications des politiques monétaires actuelles 
de la banque centrale et des orientations prospectives; 

 les données sur l’économie mondiale, l’emploi et  
l’inflation; et 

 les tensions géopolitiques élevées. 

Nous prévoyons que les banques centrales suspendront 
les hausses de taux, ce qui devrait être moins gênant 
pour la durée du portefeuille. À l’avenir, nous continuerons 
d’équilibrer le risque de hausse des taux d’intérêt et 
de préserver la protection contre les baisses de nos 
expositions au risque de crédit compte tenu des risques 
macroéconomiques élevés.

Stratégie de fonds
Nous continuons de gérer activement la duration 
en mettant l’accent sur la diversification des 
courbes de rendement mondiales. Comme les défis 
macroéconomiques se sont accrus pour l’économie 
mondiale, nous nous tournons vers l’allongement graduel 
de la duration des portefeuilles. Conscients de l’état 
actuel des cycles économiques et du crédit, nous avons 
maintenant tendance à redéployer le risque de crédit / 
d’écart en faveur du risque de taux d’intérêt. 

Nous reconnaissons que la qualité, le secteur et la sélection 
des émetteurs sont des facteurs plus importants aujourd’hui 
qu’ils ne l’étaient au début du cycle de crédit. En outre, les 
évaluations se sont améliorées dans les gouvernements 
des marchés développés mondiaux, les titres adossés à 
des créances hypothécaires et à des créances mobilières 
ainsi que certains marchés émergents, ce qui peut offrir  
des occasions de rendement global et une diversification  
qui s’éloigne du risque pur lié aux sociétés. 

En ce qui concerne les devises, nous prévoyons que le 
dollar américain s’affaiblira graduellement à long terme, 
mais l’incertitude quant au rythme des changements de 
politique des banques centrales à l’échelle mondiale, les 
vents contraires en Europe et l’incidence continue de la 
guerre en Ukraine continueront probablement de soutenir  
le dollar américain à court terme. 

https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF
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Actions canadiennes

Opportunités
Le fonds d’actions canadiennes Leith Wheeler Canadian 
Equity Fund a été ajouté aux Portefeuilles Méritage au 
début du T4 2022. Nous sommes un gestionnaire de 
placements indépendant appartenant à nos employés 
qui compte plus de 40 ans d’expérience dans la gestion 
d’actions canadiennes. Nous sommes des investisseurs 
avec une approche ascendante axée sur la valeur qui 
gèrent un portefeuille d’actions concentré indépendant  
de l’indice. 

Nous mettons l’accent sur l’acquisition d’entreprises de 
qualité dotées d’équipes de direction solides et de bilans 
prudents qui leur permettent de traverser les cycles 
économiques et de demeurer rentables à long terme. 
Compte tenu de notre approche ascendante, nous 
avons tendance à ne pas apporter de changements 
importants au portefeuille en réaction à des événements 
macroéconomiques à court terme. Cela dit, nous sommes 
conscients de l’incidence de la hausse des taux d’intérêt 
sur certains secteurs. Nous avons récemment réduit notre 
position dans Brookfield Asset Management en raison de 
son exposition au secteur immobilier. 

Défis
Les placements axés sur la valeur ont affiché un rendement 
nettement supérieur en 2022, protégeant le capital au 
cours de l’exercice, les marchés boursiers s’étant ajustés à 
la hausse des taux d’intérêt et au risque de récession. Bien 
que les marchés des actions aient rebondi au quatrième 
trimestre, plusieurs secteurs demeurent difficiles depuis 
le début de l’année. Autrefois la plus grande société 
canadienne, les actions de Shopify ont chuté de près de 
70 % cette année (jusqu’au 30 novembre 2022). En tant 
que gestionnaire de placements axés sur la valeur, nous 
avons évité de détenir des titres de Shopify, car nous étions 
d’avis que son évaluation élevée reflétait des attentes de 
croissance déraisonnables qui étaient peu susceptibles 
d’être atteintes. Malgré son repli, l’action est loin d’avoir 
atteint une valeur qui pourrait nous intéresser. 

Stratégie de fonds
Nous nous attendons à ce que bon nombre des sociétés 
que nous détenons soient résilientes pendant les périodes 
de tension ou d’incertitude, et que certaines puissent 
même profiter d’occasions de croissance des bénéfices. 

Par exemple, Constellation Software tire des revenus 
récurrents élevés de la fourniture de logiciels essentiels 
à des secteurs spécialisés, qui sont moins sensibles aux 
cycles économiques. Elle peut également en tirer profit 
grâce à son modèle d’acquisition, en achetant des 
entreprises à des prix encore plus attrayants. 

Pour le concessionnaire Caterpillar Toromont Industries, 
bien que les ventes de matériel neuf puissent ralentir en 
période de ralentissement, ses activités liées aux pièces 
et aux services ont tendance à demeurer relativement 
stables puisque les clients doivent constamment dépenser 
pour entretenir le matériel existant. De plus, Toromont jouit 
d’une solide situation financière et son encaisse nette 
figure au bilan. 

[suite à la page suivante]

David Jiles, CFA
Chef des actions canadiennes 
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 

Leith Wheeler Canadian Equity Fund
[Détenus dans 9 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF
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Actions canadiennes

Les hypothèses ou les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché en particulier, des événements futurs (comme les conditions 
du marché ou l'évolution de l'économie), le rendement d'une société ou d'un titre, le placement futur de produits ou d'autres prévisions représentent celles des 
gestionnaires de portefeuille à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de la Banque Nationale du Canada et ses filiales (la « Banque »). Ces 
opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ce que les gestionnaires de portefeuille anticipent ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise 
à jour de ces opinions. En outre, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme des recommandations d'achat et de vente ni comme des conseils en placement.

Nous évitons les extrêmes. Nous préférons détenir des entreprises stables comme la Banque Royale  
et Toromont.

David Jiles, CFA
Chef des actions canadiennes 
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 

Leith Wheeler Canadian Equity Fund
[Détenus dans 9 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

Source : Bloomberg, Factset
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Actions mondiales

Perspectives
Selon nous, le marché boursier traverse le creux de la 
vague depuis la mi-juin, outre son recul à la mi-octobre; 
ainsi, du sommet au plancher, selon les hauts et les bas 
intrajournaliers, l’indice S&P 500 a perdu 27,5 %1 après 
avoir culminé en janvier. À ces niveaux, nous estimons que 
la grande majorité des dégâts ont été faits. Ce repli est 
conforme à ceux des marchés baissiers non récessionnistes 
ou à ceux des marchés baissiers de récession légère 
antérieurs. Alors que les pressions inflationnistes commencent 
à s’atténuer relativement à leur pic et que la Réserve fédérale 
américaine s’apprête à changer de message, à savoir que 
son cycle de resserrement énergique touche à sa fin, les 
actions devraient évoluer dans la partie inférieure d’une 
fourchette avant de se redresser et de connaître un nouveau 
marché haussier.

Défis
Notre hypothèse de base est que nous assisterons à 
une légère récession l’an prochain, car il n’existe pas de 
déséquilibre dans le système qui entraînerait une profonde 
récession structurelle comme en 2008. Historiquement, les 
récessions légères ont donné lieu à des marchés baissiers 
de plus faible intensité, parce qu’en moyenne le déclin 
du marché a également commencé plus tôt, la fragilité 
économique ayant tendance à être bien anticipée2. Même 
si les estimations de bénéfices ont été revues à la baisse 
en prévision d’un contexte économique plus faible, ceux-ci 
n’ont pas été jusqu’à présent aussi médiocres que prévu, 
avec une croissance raisonnable des revenus et des 
bénéfices de 11 % et de 4 %, respectivement, au troisième 
trimestre3. Néanmoins, dans un contexte d’essoufflement 
de l’économie, nous accordons la priorité aux sociétés 
présentant des bénéfices visibles ainsi qu’une certaine 
résilience dans cet environnement. 

Stratégie de fonds
Dans le cadre du portefeuille du Fonds de croissance 
américaine AGF, nous continuons de surpondérer le secteur 
de l’énergie et de sous-pondérer celui des technologies. 
Nous avons commencé à délaisser les titres gagnants qui 
ont tiré leur épingle du jeu aux débuts de la pandémie au 
second semestre de 2020; par conséquent, le portefeuille est 
maintenant en position de sous-pondération dans le secteur 
des technologies de l’information. Les leaders du marché 
changent sans cesse, et cela s’est avéré particulièrement 
juste au cours des trois dernières années, puisque le contexte 
macroéconomique est passé des titres gagnants du fait du 
« télétravail » en 2020, aux titres dits de « réouverture » en 
2021, pour ensuite se tourner vers ceux visant la conservation 
du capital en 2022. Cette année, nous avons donc évité 
les actions dont les évaluations sont élevées ainsi que les 
sociétés non rentables, tout en incluant davantage de 
sociétés versant des dividendes. Ces décisions nous ont 
permis d’obtenir une protection importante contre la baisse 
au cours d’une année difficile pour les investisseurs axés sur 
les titres de croissance.

Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général et sont fondés sur l’information disponible au 7 décembre 2022. 
Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous avons 
pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les 
conditions du marché peuvent changer, et Placements AGF n’accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant 
de l’utilisation ou sur la foi des renseignements contenus dans ce document.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF 
sont Placements AGF inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). AGFA 
et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à 
travers le Canada. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l’Australian Securities & Investments Commission. Les filiales faisant 
partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d’actif équilibrés.

MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisé aux termes de licences. Le présent document ne peut être ni reproduit 
(en entier ou en partie), ni transmis, ni rendu accessible à aucune personne, quelle qu’elle soit, sans l’autorisation écrite préalable de Placements AGF inc.

Date de publication : le 8 décembre 2022.

Tony Genua
Chef des actions canadiennes 
Placements AGF inc.  

Fonds de croissance américaine AGF
[Détenus dans 14 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

1 Source : Panaray, au 30 novembre 2022. 
2 Source : UBS Research, au 30 juin 2022.
3 Source : Bank of America Merrill Lynch, au 30 novembre 2022.

https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/fr/public/presentation/brochure-meritage-summary-table.PDF


Les informations et les données fournies dans le présent document, y compris celles fournies par des tiers, sont considérées comme 
exactes au moment de leur impression et ont été obtenues à partir de sources que nous avons considérées comme fiables. Nous 
nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations et données sont fournies à titre informatif uniquement. Aucune 
représentation ou garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces informations 
et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente 
des actions mentionnées aux présentes et ne doivent pas être considérées comme des recommandations. 
Les opinions exprimées concernant une société, un titre, une industrie, un secteur de marché, des événements futurs (tels que les 
conditions du marché et les conditions économiques), le rendement d'une société ou d'un titre, les offres de produits à venir ou d'autres 
projections sont les opinions des seuls gestionnaires de portefeuille, au moment exprimé et ne représentent pas nécessairement 
le point de vue de la Banque Nationale du Canada et de ses filiales (la « Banque »). Ces opinions peuvent changer en tout temps en 
fonction des marchés et d’autres conditions, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que 
les portefeuillistes prévoient ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces vues. 
Ces opinions ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et ne peuvent pas être considérées comme des conseils 
en investissement.
Portefeuilles Méritage® (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de 
la Banque Nationale du Canada. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions 
de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant d’investir. Les titres des Portefeuilles ne 
sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Portefeuilles 
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
® PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques déposées de la Banque Nationale du Canada, 
utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc. 
Ce fournisseur d'indices est inclus dans le présent document : Standard & Poor's. Ce fournisseur d’indice permet l’utilisation de leurs 
indices et des données reliées « tels quels », ne donne aucune garantie à leur sujet, ne garantit pas la convenance, la qualité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des indices ni d’aucune donnée incluse dans ceux-ci, qui y serait reliée ou qui en serait dérivée, n’assume aucune 
responsabilité à l’égard de l’utilisation de ce qui précède et ne parraine pas, n’avalise pas ni ne recommande Banque Nationale 
Investissements ni aucun de ses produits ou services. Le fournisseur d’indices ci-dessus ne garantit pas l’exactitude de tout indice 
ou modèle de référence mixte créé par Banque Nationale Investissements, utilisant un de ces indices. Aucune responsabilité ni 
aucune obligation n’incombent à aucun membre du fournisseur d’indices ni à leurs administrateurs, dirigeants, employés, associés 
ou concédants de licence respectifs pour des erreurs ou des pertes dues à l’utilisation de cette publication ou de tout renseignement 
ou donnée qu’elle contient. En aucun cas, le fournisseur d’indices ci-dessus ne sera redevable envers aucune partie de dommages-
intérêts directs, indirects, accessoires, exemplaires, compensatoires, punitifs, particuliers ou consécutifs, de coûts, de frais, notamment 
de justice, ou de pertes (y compris, sans aucune limite, de perte de revenu ou de profits et de coûts de renonciation) en lien avec 
l’utilisation du contenu, même s’il a été avisé de la possibilité de tels préjudices. Les indices S&P sont des marques de commerce de 
S&P Dow Jones Indices LLC, division de S&P Global. 
MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par 
Banque Nationale Investissements inc. 
MD 2023 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction, en tout ou en partie, est strictement interdite 
sans le consentement écrit préalable de Banque Nationale Investissements inc. 
Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies.

 1 877 463-7627  bninvestissements.ca/meritage
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