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• 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 principal, 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.
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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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Ordre du jour
1. Revue du premier trimestre
2021
2. Performance des Fonds
FÉRIQUE

1. REVUE DU
er
1 TRIMESTRE 2021

Revue du 1er trimestre 2021

Solide départ
Rendement cumulatif - MSCI Monde Valeur et Croissance ($ÉU)

À DATE, C’EST DIFFÉRENT DE 2020
Source : MSCI
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Revue du 1er trimestre 2021

Des thèmes d’investissement qui évoluent
De 2020 à 2021 (Indice MSCI Monde $ US)

THÈMES PANDÉMIQUES VS POSTPANDÉMIE
Source : MSCI
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Revue du 1er trimestre 2021

De thèmes d’investissement
pandémiques à postpandémie
Un contexte économique positif :
• Campagne de vaccination s’accélère
• Plans de relance annoncés
• Une demande refoulée

Donne lieu à des ajustements :
• Inflation
• Taux d’intérêt

DE LA POLARISATION DE 2020 À L’ANNÉE « BOUCLE D’OR – LA SUITE »

Revue du 1er trimestre 2021

Évolution de la vaccination
Doses de vaccins administrées par 100 habitants (COVID-19)

DÉBUT CAHOTEUX, ÇA ACCÉLÈRE… LENTEMENT
Source : Our World Data
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Revue du 1er trimestre 2021

Évolution de la vaccination
Les américains, ils l’ont l’affaire…

IMMUNITÉ COLLECTIVE CET ÉTÉ AUX ÉTATS-UNIS?
Source : BCA Research

Revue du 1er trimestre 2021

Plan Biden
Interventions fiscales

UN PLAN QUI TOUCHE PLUSIEURS SECTEURS
Source : FMI
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Revue du 1er trimestre 2021

Plan Biden
Faits saillants du plan
Principales caractéristiques du plan de relance de Biden
Politiques

milliards $ US

Infrastructures de transport

621

Soins des personnes âgées et handicapées

400

Rénovation de bâtiments / maisons / écoles

300

Fabrication

300

Eau potable, réseaux électriques et réseaux internet

300

Technologies de recherche et développement

300

Développement de la main-d'œuvre

180

Augmentation des impôts sur 15 ans pour payer les dépenses
ET DONC, DES INVESTISSEMENTS ET DES EMPLOIS
Source: FMI
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Revue du 1er trimestre 2021

Montants épargnés
Taux d’épargne aux États-Unis

LA DEMANDE REFOULÉE AMÈNE DES AUGMENTATION DE PRIX?
Source : BCA Research

Revue du 1er trimestre 2021

Inflation
Attentes d'inflation (taux nominal 5 ans - taux réel 5 ans)

AVEC LES ANTICIPATIONS D’INFLATION VIENT L’AJUSTEMENT DE TAUX D’INTÉRÊT
Source : BCA Research
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Revue du 1er trimestre 2021

Taux d’intérêt
Évolution des taux gouvernementaux canadiens

CES HAUSSES TOUCHENT L’ENSEMBLE DES CATÉGORIES D’ACTIF
Source: MSCI
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Revue du 1er trimestre 2021

Et la suite?

Vaccins et variants
• Un aperçu de l’investissement
postCOVID ?
La perfection pour les actions
• C’est le prix qu’on paie dans certains
cas
Inflation ou pas ?
• Suivons les augmentations de salaire
LES CHIFFRES PUBLIÉS SERONT
IMPRESSIONNANTS !

Revue du 1er trimestre 2021

Conclusion

La vaccination
s’accélère, tout est
en place pour
« Boucle d’Or – La
suite »

On surveille les
variants et
l’inflation

Réviser son plan
et rééquilibrer
périodiquement

2. PERFORMANCE DES
FONDS ET
PORTEFEUILLES FÉRIQUE

Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Offre diversifiée et compétitive
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
mondiales 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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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Explications de la performance relative en 2021
Thèmes qui expliquent la performance relative des Fonds au 1er trimestre
Revenu fixe

•

Actions

Le contexte économique positif engendre une

•

Rotation au niveau des secteurs ayant eu les

hausse des taux d’intérêt :

meilleurs rendements :

• Les titres corporatifs ont mieux fait que les

• Les secteurs plus cycliques comme l’énergie et

titres gouvernementaux

les financières ont mieux fait que les TI et la
consommation discrétionnaire.
•

La devise canadienne s’est grandement appréciée
versus les autres devises, diminuant le rendement

des investissements à l’international.

ROTATION DES THÈMES PANDÉMIQUES VERS POSTPANDÉMIE
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Performance des Fonds
Au 31 mars 2021
T1 - 2021

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Revenu court terme

0,0

0,3

1,2

1,1

1,0

5,3

Obligations canadiennes

-4,6

2,4

3,0

2,3

3,3

7,2

Revenu mondial diversifié

-0,7

9,8

3,9

s.o.

s.o.

3,0

Actions canadiennes de dividendes

13,2

42,6

6,0

6,6

5,5

7,0

Actions canadiennes

8,0

42,4

9,9

8,9

4,8

9,5

Actions américaines

5,8

39,3

13,7

12,4

14,4

7,5

Actions européennes

-0,8

29,1

2,9

5,1

6,8

5,0

Actions asiatiques

0,1

39,4

6,7

11,5

9,1

7,9

Actions marchés émergents

1,2

48,9

6,6

s.o.

s.o.

10,1

Actions mondiales de dividendes

6,1

30,2

9,7

10,7

11,2

5,7

Fonds FÉRIQUE

Source: Fundata Canada inc.
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Performance des Fonds et Portefeuille FÉRIQUE

Performance des Portefeuilles
Au 31 mars 2021
T1 - 2021

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Portefeuille Conservateur

-1,0

7,9

3,7

s.o.

s.o.

3,2

Portefeuille Pondéré

0,5

13,0

4,7

4,3

4,2

4,5

Portefeuille Équilibré

1,7

23,8

6,3

6,5

6,2

8,1

Portefeuille Croissance

0,7

26,2

7,0

7,4

s.o.

6,7

Portefeuille Audacieux

1,6

31,3

7,6

s.o.

s.o.

7,6

Fonds FÉRIQUE

Source: Fundata Canada inc.
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Positionnement vs la concurrence
Au 31 mars 2021 – FÉRIQUE vs la concurrence
T1 - 2021
1er
quartile

• Portefeuille Pondéré
• Fonds Actions canadiennes de
dividendes
• Fonds Actions mondiales de
dividendes

2e

•
•
•
•
•
•
•

quartile

Fonds Revenu court terme
Fonds Revenu mondial diversifié
Portefeuille Conservateur
Portefeuille Équilibré
Fonds Actions canadiennes
Fonds Actions américaines
Fonds Actions marchés
émergents

5 ans
12 %

56 %

• Fonds Revenu court terme
• Fonds Actions canadiennes
•
•
•
•
•
•
•

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

10 ans
•
•
•
•

Fonds Revenu court terme
Fonds Obligations canadiennes
Portefeuille Équilibré
Fonds Actions mondiales de
dividendes

62 %

81 %

•
•
•
•

Portefeuille Pondéré
Fonds Actions américaines
Fonds Actions européennes
Fonds Actions asiatiques

22 %

• Fonds Actions canadiennes de
dividendes
• Fonds Actions canadiennes

16 %

14 %

3e
quartile

• Fonds Obligations canadiennes
• Portefeuille Audacieux

13 %

• Fonds Actions canadiennes de
dividendes

3%

4e
quartile

• Portefeuille Croissance
• Fonds Actions européennes
• Fonds Actions asiatiques

19 %

• Fonds Actions asiatiques

2%

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

La reprise
économique a un
impact sur les taux
d’intérêt et le
rendement des
titres à revenu fixe

Rotation des thèmes
qui influence la
performance des
marchés boursiers
qui demeure
positive

Notre offre de Fonds
est bien diversifiée
et positionnée pour
le long terme

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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