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Michael Bendahan, MBA, CIM®
Chef de la distribution et développement des
affaires chez Services d’investissement FÉRIQUE

•

Plus de 17 ans d’expérience dans le domaine

financier.
•

Rejoint Gestion FÉRIQUE en 2015 à titre de
Directeur principal, Gestion Privée, il est ensuite
promu Vice-président, Distribution, puis Chef de
la distribution et développement des affaires en
2021.

•

Responsable d’élaborer et de mettre en œuvre

une offre de service compétitive et adaptée aux
besoins des clients de Services d’investissement
FÉRIQUE, en plus de superviser l’ensemble de la
Distribution.
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Ordre du jour
1. À propose de Gestion FÉRIQUE
2. Présentation de Benoit Durocher

3. Période de questions

*La section « Revue des marchés 2020 »
est remise ultérieurement.

Accueil
Information technique

Conférences REER/CELI 2021

Adressez vos questions par
messagerie, dans la boîte qui
se trouve au bas de la fenêtre
de la plateforme et cliquez sur
Envoyer.
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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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01. À propos de Gestion FÉRIQUE

À propos de Gestion FÉRIQUE

Les Fonds FÉRIQUE
Revenu fixe

Actions canadiennes

Actions internationales

Actions mondiales

Fonds Revenu court terme

Fonds Actions canadiennes
de dividendes

Fonds Actions américaines

Fonds Obligations
canadiennes

Fonds Actions canadiennes

Fonds Actions européennes

Portefeuille Pondéré

Fonds Actions asiatiques

Portefeuille Équilibré

Fonds Actions marché
émergents

Portefeuille Croissance

Fonds Revenu mondial
diversifié

Fonds Actions mondiales de
dividendes

Portefeuilles

Portefeuille Conservateur

Portefeuille Audacieux

Fonds Obligations de
développement durable

** NOUVEAUX FONDS **

Fonds Actions mondiales
de développement durable

Niveau de risque au prospectus
Faible

Faible à moyen

Fonds Actions mondiales
d’innovation

Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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Des conditions s’appliquent

02. Présentation de
Benoît Durocher

Benoît Durocher
Vice-president directeur et chef stratège économique
Addenda Capital

•

Responsable de l’analyse économique et de l’établissement
du scénario économique global de la firme

•

Débute sa carrière en 1985 comme économiste au Bureau
de la statistique du Québec, puis au ministère du Revenu et
au ministère des Finances du Québec.

•

Économiste principal puis directeur principal de comptes à

la Banque Royale du Canada de 1991 à 1997.
•

Rejoint Addenda Capital en 1997 à titre d’économiste
principal et de gestionnaire de portefeuille.

•

Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université
McGill et d’une maîtrise en économie de l’Université Laval.

1.

Le principe selon
lequel un
gouvernement
devrait dépenser
plus en temps de
ralentissement
économique vient
de quelle école de
pensée
économique?

Présentation de Benoit Durocher

Question 1

• Keynésianisme
• Marxisme
• Classique
14

Présentation économique
Présentée par:
Benoît Durocher
Vice-président directeur et Chef stratège économique

Le 10 février 2021

Causes du cycle pandé(cono)mique

ADDENDA CAPITAL |

Principaux éléments d’un cycle typique
• Constitution de déséquilibres lors de la phase d’expansion du cycle
• La demande dépasse la capacité de production de l’économie
- L’écart au potentiel est plus que comblé
- L’économie est en situation de demande excédentaire
• Des pressions inflationnistes se manifestent
• Les banques centrales durcissent le ton

- Elles haussent les taux de politique monétaire
• La demande faiblit rapidement
• L’offre ne s’ajuste pas aussi rapidement
- Elle finit par se corriger : c’est la récession
ADDENDA CAPITAL |
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Fed Funds - Taux obligataires deux ans et récessions
%
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Au 02 février 2021
Sources : Refinitiv, Addenda Capital
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Principaux éléments du cycle pandé(cono)mique
• Absence d’indicateurs usuels d’une fin de cycle
- La Fed avait abaissé son taux directeur en 2019
- Elle visait le prolongement de la phase d’expansion
• Le taux d’inflation demeurait sous la cible des banques centrales
- Malgré un taux de chômage très bas

• L’économie des États-Unis bénéficiait de gains de productivité
• L’économie canadienne de gains de population active

ADDENDA CAPITAL |
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Principaux éléments du cycle pandé(cono)mique
• La pandémie est déclarée
- Les gouvernements décrètent la fermeture de certains secteurs
- La production et le commerce international s’effondrent
- Les taux de chômage grimpent en flèche
- Les taux d’inflation diminuent
• Les gouvernements sont à la fois juge et partie
- Ils ménagent le tissu économique par des programmes de soutien

- Les déficits explosent
• Les banques centrales baissent les taux et achètent la dette

ADDENDA CAPITAL |
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Fed Funds - Taux obligataires deux ans et récessions
%
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Principaux éléments du cycle pandé(cono)mique
• Le cycle évolue au gré de la propagation
• La phase initiale de reprise est spectaculaire
- La production reprend rapidement
- L’épargne colossale constituée pendant la récession est en partie déployée
- Les dépenses de consommation aiguillonnent la reprise
- Les secteurs sensibles aux taux d’intérêt répondent bien
• L’impact sur les finances publiques est inouï
- Les besoins de financement sont gigantesques

ADDENDA CAPITAL |
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Le commerce mondial se raffermit
Exportations mondiales en valeur réelle
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2.

Qu’est-ce que la
répression
financière?

Présentation de Benoit Durocher

Question 2

• Situation où les banque sont
nationalisées
• Principe de maintenir les taux
d’intérêts sous leur niveau
« normal »

• Gouvernement qui se retrouve
en défaut de paiement sur ses
obligations

Prochaines étapes du cycle
pandé(cono)mique

ADDENDA CAPITAL |

L’expansion économique commence à la fin de 2021 au Canada
PIB réel du Canada

Sources : Refinitiv, Addenda Capital
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Prochaines étapes possibles du cycle pandé(cono)mique
• La croissance se poursuit en 2021 à un rythme supérieur
- La faiblesse en début d’année est la conséquence de la deuxième vague
- Les progrès de la vaccination contribuent à la levée des restrictions
• Plus les restrictions sont levées rapidement, plus la reprise est rapide
- Le taux de chômage demeure supérieur au taux de plein emploi
- Le taux d’inflation augmente d’abord en raison d’effets de base
• Il se replie ensuite

- Le secteur de la production emboîte le pas à la consommation
• Les prix des produits de base demeurent élevés

ADDENDA CAPITAL |
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Prochaines étapes possibles du cycle pandé(cono)mique
• L’écart au potentiel est complètement refermé en 2023, voire un peu plus tôt
- Le taux de chômage revient au plein emploi
- Le taux d’inflation retourne à la cible
- Les banques centrales sont tolérantes

• Les déficits diminuent
- La dette demeure très élevée

• La conjoncture demeure favorable aux actifs risqués
- Mais pour combien de temps?

ADDENDA CAPITAL |
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3.

Quelle sera la
meilleure catégorie
d’actif en 2021 ?

Présentation de Benoit Durocher

Question 3

• Obligations canadiennes
• Actions canadiennes

• Actions américaines
• Actions pays émergents

• Bitcoins

Sommaire des prévisions
Scénario de référence (60%)

Prévisions

2019

2020

PIB réel
Inflation (IPC)

1,6 %
1,9 %

Chômage

P

P

2021

2022

-5,6%
0,7 %

3,8 %
2,3 %

2,9 %
2,5 %

5,7 %

9,6 %

7,7 %

6,4 %

PIB réel

2,3 %

-3,5 %

5,2 %

3,8 %

Inflation (IPC)

1,8 %

1,2 %

2,7 %

2,7 %

Chômage

3,7 %

8,1 %

5,6 %

4,4 %

1,327

1,341

1,296

1,264

Canada
P

États-Unis

Taux de change
Dollar canadien CAD/1 US$
P : prévision
So urce : Tho mso n Reuters, A ddenda Capital

Au 31 janvier 2021
Source: Refinitiv, Addenda Capital
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Prévisions de rendements pour 2021

Rendements des indices

Indice Obligataire FTSE Canada
Indice S&P/TSX

2021
Prévision (%)

0,5
10,0

Indice S&P 500 ($CAN)

5,0

Indice MSCI EAEO ($CAN)

7,0

Au 31 décembre 2020
Sources : S&P TSX, MSCI,FTSE Canada, Addenda Capital
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Conséquences du cycle pandé(cono)mique
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Conséquences de ce cycle pandé(cono)mique?
• L’intervention des banques centrales ajoute à la financiarisation de l’économie
- Déjà élevée, la capitalisation des marchés a augmenté
• L’inflation s’est manifestée dans les actifs financiers
• Les inégalités ont augmenté pendant la pandémie
- Les détenteurs d’actifs ont profité le plus :
• De l’injection de liquidité
• De la structure de bas taux d’intérêt
• Les banques centrales ajusteront leurs politiques en fonction d’une conjoncture meilleure
- Elles n’augmenteront pas leurs taux directeurs avant 2023 au plus tôt
- Elles pourraient commencer à réduire la taille de leur bilan
• Élément déclencheur de hausses de taux d’intérêt obligataires (« taper tantrum »)
• Difficile d’entrevoir une stratégie de sortie sans conséquences financières difficiles
ADDENDA CAPITAL |
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Financiarisation de l’économie
Valeur du S&P 500 au PIB
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L’impact marginal du déficit budgétaire sur le taux à 10 ans*
Simulation de l’effet du déficit budgétaire
américain sur le taux à 10 ans
2.8

Déficit utilisé pour la simulation
Défoicit budgétaire en % du PIB
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Sources : Refinitiv, Addenda Capital
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* Toutes choses étant égales par ailleurs, sans stimulant budgétaire supplémentaire
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Les banque centrales poussent les investisseurs plus loin sur la courbe de risque
GME?

Schéma de la courbe des risques
Risque

Placements
privés
Immobilier
Actions
Infrastructure
Obligations de
sociétés

Obligations du
gouv.
Marché
monétaire

Sources: Refinitiv, Addenda Capital
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Rendements anticipés
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Avis d’exonération
La présentation est destinée à des fins pédagogiques uniquement. Les opinions et les prévisions exprimées sont valides en date de la présentation, mais celles-ci pourraient changer. De plus, elles ne constituent pas une
recommandation ou un conseil de placement. Avant tout investissement, veuillez vous référer à votre professionnel de placement.

FTSE Canada
La London Stock Exchange Group PLC et ses filiales (communément, « Groupe LSE »). © Groupe LSE 2021. FTSE Russell est le nom commercial de certaines sociétés membres du Groupe LSE.
« FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés membres du Groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. Tous les droits à l’égard des
indices et données de FTSE Russell appartiennent à la société membre du Groupe LSE qui est propriétaire de cet indice ou de ces données. Ni le Groupe LSE ni ses parties cédantes n’acceptent de responsabilité pour les erreurs ou les
omissions dans les indices et données, et aucune partie ne devrait s’appuyer sur les indices et données contenus dans le présent document. Aucune distribution ultérieure de ces données du Groupe LSE n’est permise sans l’accord écrit
de la société membre du Groupe LSE concernée. Le Groupe LSE ne parraine pas et ne recommande pas le contenu de la présente communication, ni n’en fait la promotion.
© Addenda Capital inc., 2021. Tous droits réservés. Prière de noter que le contenu et les opinions exprimées dans le présent document sont confidentiels,
toute reproduction de ce document est interdite sans autorisation préalable.

ADDENDACAPITAL.COM

03.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

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.
42

