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Louis Lizotte, CFA, FRM
Chef, Solutions d’investissement

• Détient un baccalauréat en administration

des affaires et est titulaire du titre
d’analyste financier agréé (CFA) ainsi que du
titre FRM (Financial Risk Manager).

• Travaille dans l’industrie financière depuis
plus de 20 ans et s’est joint à l’équipe de
Gestion FÉRIQUE en 2010.
• Responsable de deux fonctions clés au sein
de l’organisation : le marketing et la gestion
des placements.
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François Fréchette, CFA
Directeur, Gestion des placements

• Détient un baccalauréat en administration

des affaires, concentration finance et est
titulaire du titre d’analyste financier agréé
(CFA).

• Travaille dans l’industrie financière depuis
20 ans et s’est joint à l’équipe de Gestion
FÉRIQUE en 2010.
• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre
des processus de suivi des rendements,
des gestionnaires externes et de la

concurrence.
3

Mise en garde

Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter avec votre
représentant en épargne collective, votre notaire / avocat et votre comptable / fiscaliste afin

de vous assurer qu’elle corresponde à votre situation et réponde à vos besoins.
Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.
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Ordre du jour
1. Revue du troisième trimestre
2. Performance des Fonds
FÉRIQUE

1. REVUE DU
e
3 TRIMESTRE 2020

Le trimestre

Le rebond des marchés se poursuit
Rendement cumulatif 2020

MAIS IL S’ESSOUFLE
Source: MSCI
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Le trimestre

Les thèmes d’intérêt
sont connus
Les données économiques
s’améliorent durant le trimestre
• Un aperçu de l’investissement
post-COVID ?
Les yeux se tournent vers :
• L’évolution de la pandémie

• Les élections américaines

LEURS ÉVOLUTIONS ET IMPACTS LE
SONT BEAUCOUP MOINS

Le trimestre

Les données économiques s’améliorent
Croissance économique attendue (PIB) – Septembre 2020 (Juin 2020)

Pays / Région du monde

2020

2021

2022

Canada

-7,1 % (-8,4%)

5,2 % (4,9%)

3,4 %

États-Unis

-4,3 % (-8,0%)

3,1 % (4,5%)

2,9 %

Économies développées

-5,8 % (-8,0%)

3,9 % (4,8%)

2,9 %

Économies émergentes

-3,3 % (-3,0%)

6,0 % (5,9%)

5,1 %

LES INTERVENTIONS DES GOUVERNEMENTS ONT FONCTIONNÉ
Source: FMI

9

Le trimestre

Mieux qu’en 2008
Moins de problèmes financiers pour les Américains cette fois-ci… à ce jour!

MAIS UNE VOLTE-FACE À LA MAISON BLANCHE REPOUSSE LA 2E RONDE DE MESURES
Source: BCA Research

Le trimestre

Un aperçu du post-COVID-19?
Rendement des secteurs MSCI Monde ($ÉU)

PEUT-ÊTRE, MAIS ON N’Y EST PAS ENCORE
Source: MSCI
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Le trimestre

L’évolution de la pandémie
2e et 3e vague dans différents pays

LE SOUTIEN DES BANQUES CENTRALES ET DES GOUVERNEMENTS DEMEURE NÉCESSAIRE
Source: BCA Research
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Le trimestre

Les élections
Les prévisions

VAGUE BLEUE?
Source: BCA Research
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Le trimestre

L’effet des élections
Tableau sommaire
TRUMP

BIDEN

EXEMPLES D’IMPACTS

Impôts

Réduction d’impôts

Hausse d’impôts

Déficit, bénéfices des entreprises

Dépenses
infrastructures

Augmentation

Augmentation

Secteurs de l’industrie et des
matériaux / emplois

Commerce

Protectionnisme accru

Protectionnisme modéré

Inflation, dépenses en capital

Réglementation

Diminution

Augmentation

Secteurs financier / technologies

Réserve fédérale

Moins d’indépendance de la
Fed

Plus d’indépendance de la
Fed

Taux d’intérêt

PLUTÔT PARTAGÉ
Source : J.P. Morgan Asset Management
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Le trimestre

Mesures fiscales à venir
Les démocrates et les marchés

UNE VAGUE BLEUE ET UN MÉGA PLAN DE RELANCE ?
Source: BCA Research
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Le trimestre

La suite des choses
Scénario

Exemples d’évènements

Exemples d’impacts

Base

Vaccin disponible l’année prochaine

Actions > Obligations

Optimiste

Les élections se passent bien (peu
Actions hors-É-U > Actions É-U
importe le résultat), giga plan de relance,
Banques > TI
relation Chine-États-Unis s’améliore

Pessimiste

Les vagues se multiplient, hausses des
faillites, banques sous pression

Dollar américain et l’or > Tout les reste!

ÉVIDEMMENT, BEAUCOUP DE CHOSES REPOSENT SUR LA DISPONIBILITÉ D’UN VACCIN
Source: Gestion FERIQUE
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Le trimestre

Un vaccin?
Prévision de l’organisation « The Good Judgment »

LES EXPERTS PENSENT QUE OUI
Source: BCA Research
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Le trimestre

Conclusion

Un trimestre sur
le ton de la
reprise

À suivre :
l’élection et les
vagues et la
volatilité!

Rééquilibrer
périodiquement

2. PERFORMANCE DES
FONDS FÉRIQUE

Performance des Fonds FÉRIQUE

Offre diversifiée et compétitive
Fonds FÉRIQUE
Marché
monétaire

Obligations
canadiennes

Solution de
titres de
revenu

Actions
canadiennes de
dividendes

Actions
canadiennes

Actions
américaines

Actions
européennes

Actions
mondiales de
dividendes

Actions
asiatiques

Actions
marchés
émergents

FÉRIQUE
Revenu
court
terme

FÉRIQUE
Obligations
canadiennes

FÉRIQUE
Revenu
mondial
diversifié

FÉRIQUE
Actions
canadiennes
de dividendes

FÉRIQUE
Actions
canadiennes

FÉRIQUE
Actions
américaines

FÉRIQUE
Actions
européennes

FÉRIQUE
Actions
mondiales de
dividendes

FÉRIQUE
Actions
asiatiques

FÉRIQUE
Actions
marchés
émergents

Portefeuilles FÉRIQUE

Niveau de risque au prospectus
Faible
Faible à moyen

FÉRIQUE
Conservateur

FÉRIQUE
Pondéré

FÉRIQUE
Équilibré

FÉRIQUE
Croissance

FÉRIQUE
Audacieux

Moyen
Moyen à élevé
Élevé

LES FONDS ET PORTEFEUILLES FÉRIQUE COUVRENT LES DIFFÉRENTS BESOINS
D’INVESTISSEMENT ET DE LIQUIDITÉ, DU PROFIL CONSERVATEUR AU PLUS AUDACIEUX !
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Performance des Fonds FÉRIQUE

Performance des Fonds
Au 30 septembre 2020
T3 - 2020

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Revenu court terme

0,1

1,1

1,4

1,1

1,0

5,3

Obligations canadiennes

0,8

6,3

5,0

3,5

3,6

7,4

Revenu mondial diversifié

1,7

2,5

3,1

s.o.

s.o.

2,9

Actions canadiennes de dividendes

4,4

-13,7

-2,1

2,8

4,7

5,2

Actions canadiennes

6,0

0,9

3,6

5,6

4,8

9,3

Actions américaines

5,7

10,3

10,4

10,8

13,7

7,1

Actions européennes

3,2

3,9

0,5

2,1

6,0

4,5

Actions asiatiques

8,7

13,3

5,8

8,7

7,9

7,3

Actions marchés émergents

10,4

15,2

4,9

s.o.

s.o.

7,3

Actions mondiales de dividendes

3,7

1,2

6,9

7,8

10,2

5,3

Fonds FÉRIQUE

Source: Fundata Canada inc.
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Performance des Fonds FÉRIQUE

Performance des Portefeuilles
Au 30 septembre 2020
T3 - 2020

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Portefeuille Conservateur

1,2

3,1

3,7

s.o.

s.o.

3,3

Portefeuille Pondéré

2,0

2,6

3,9

3,8

4,2

4,3

Portefeuille Équilibré

3,8

3,8

4,3

5,2

6,1

8,0

Portefeuille Croissance

4,5

7,0

5,3

6,0

s.o.

5,9

Portefeuille Audacieux

5,5

6,7

5,3

s.o.

s.o.

5,4

Fonds FÉRIQUE

Source: Fundata Canada inc.
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Performance des Fonds FÉRIQUE

Explications de la performance relative en 2020
Thèmes qui expliquent la performance relative des Fonds au 3e trimestre
Revenu fixe

•

Le maintien des mesures accommodantes des

Actions

•

Les secteurs dominant des TI et de la consommation

banques centrales exerce une pression à la

discrétionnaire poursuivent leur ascension.

baisse sur les taux d’intérêt.

•
•

Certains signes de rotation se sont manifestés à
la fin du trimestre.

Quelques titres expliquent une grande partie la
performance des marchés depuis un an :
•

Canada : (-1,3 %) - Shopify contribue à 5,7 % du
rendement de l’indice

•

Monde : (11,9 %) - Le FAANMG contribue à 6,7 % du
rendement de l’indice

LA PANDÉMIE A AMPLIFIÉ L’IMPORTANCE DES THÈMES PORTEURS DES DERNIÈRES ANNÉES.
NOTRE ADAPTATION PERMETTRA AUX AUTRES TITRES DE REBONDIR.
Source: MSCI
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Performance des Fonds FÉRIQUE

Positionnement vs la concurrence
Au 30 septembre 2020 – FÉRIQUE vs la concurrence
T3 - 2020
1er
quartile

2e
quartile

• Fonds Revenu court terme
• Portefeuille Audacieux
• Fonds Actions marchés
émergents
Fonds Obligations canadiennes
Portefeuille Équilibré
Portefeuille Croissance
Fonds Actions canadiennes de
dividendes
• Fonds Actions canadiennes
•
•
•
•

Portefeuille Pondéré
Fonds Actions américaines
Fonds Actions européennes
Fonds Actions asiatiques

3e
quartile

•
•
•
•

4e
quartile

• Fonds Revenu mondial diversifié
• Portefeuille Conservateur
• Fonds Actions mondiales de
dividendes

1 an
10 %

67 %

17 %

6%

• Fonds Revenu court terme
• Fonds Actions marchés
émergents

5 ans
5%

• Fonds Revenu court terme
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Obligations canadiennes
Portefeuille Pondéré
Portefeuille Équilibré
Portefeuille Croissance
Fonds Actions canadiennes
Fonds Actions américaines
Fonds Actions mondiales de
dividendes

10 ans
4%

• Fonds Revenu court terme
• Fonds Obligations canadiennes

18 %

Portefeuille Équilibré
Fonds Actions américaines
Fonds Actions européennes
Fonds Actions asiatiques
Fonds Actions mondiales de
dividendes

60 %

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fonds Obligations canadiennes
Portefeuille Équilibré
Portefeuille Croissance
Portefeuille Audacieux
Fonds Actions canadiennes

69 %

•
•
•
•
•

Portefeuille Conservateur
Fonds Actions américaines
Fonds Actions européennes
Fonds Actions asiatiques
Fonds Actions mondiales de
dividendes

17 %

• Fonds Actions européennes
• Fonds Actions asiatiques

5%

• Portefeuille Pondéré
• Fonds Actions canadiennes

19 %

9%

• Fonds Actions canadiennes de
dividendes

3%

• Fonds Actions canadiennes de
dividendes

3%

• Fonds Revenu mondial diversifié
• Portefeuille Pondéré
• Fonds Actions canadiennes de
dividendes

88 %

Sources : Fundata Canada inc. (univers des Fonds avec service) et Gestion FÉRIQUE / Les chiffres en bleus indiquent les pourcentages de l’actif total des
Fonds FÉRIQUE dans chacun des quartiles.
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Performance des Fonds FÉRIQUE

Conclusion

Le rebond de la
performance de nos
Fonds se poursuit

Les mêmes thèmes
poursuivent leur
ascension, mais
certains signes
d’une rotation sont
apparus

Nos Fonds sont bien
diversifiés pour le
long terme

Nous joindre

Services d'investissement FÉRIQUE
1010, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1400
Montréal (Québec) H3B 2N2
www.ferique.com
514 788-6485
1 800 291-0337
client@ferique.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avis légal
•
•

•
•

•

•
•

Les ratios de frais de gestion des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE sont parmi les plus bas au Canada si on les compare à leur univers de référence, selon
Fundata Canada inc.
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE
est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne
collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services
d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et
d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement.
Chaque taux de rendement indiqué pour les périodes d’un an et plus est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des
frais de placement , ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement
futur.
Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché
et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gérant des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais
d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels que
définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services
d'investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le
placeur principal.
Le présent document est à titre d’information seulement. Les renseignements fournis ne constituent pas des conseils particuliers de nature financière,
juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l’information sans demander l’avis d’un professionnel.
Les opinions sur les marchés exprimées dans ce document sont valides au moment de la publication de celui-ci et peuvent changer. Gestion FÉRIQUE et
Service d’investissement FÉRIQUE ne pourront être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l’utilisation de ces
renseignements.
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