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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 deuxième
trimestre 2021
2. Performance des Fonds
FÉRIQUE

1. REVUE DU
e
2 TRIMESTRE 2021

Revue du 2e trimestre 2021

Un 24 juin…!
SI PRÈS…

MAIS SI LOIN…
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Revue du 2e trimestre 2021

On y voit (un peu)
plus clair
Bon premier semestre
•

Rendements globalement positifs

•

Appréciation du dollar canadien

•

Claire rotation au niveau de certaines industries

Le contexte demeure positif
•

Campagne de vaccination vs les lettres
grecques

•

Prévisions économiques solides

•

Parlons (un peu) Bitcoin

Ce qui n’est jamais une mauvaise chose !
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Revue du 2e trimestre 2021

Bon premier semestre
Rendement cumulatif – MSCI Monde ($ É.-U.)

Annonce
de la FED

Source : MSCI

Quelques soubresauts, mais généralement très bien!
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Revue du 2e trimestre 2021

Effet de la devise
Rendements des indices MSCI exprimés en $ CAD
et en devise locale pour l’année au 30 juin 2021
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Le dollar canadien s’apprécie quand il fait beau
Source : MSCI
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Revue du 2e trimestre 2021

Industries
De gagnant à gagnant, de gagnant à perdant…etc

La reprise profite aux industries cycliques
Source : MSCI

11

Revue du 2e trimestre 2021

Évolution de la vaccination
Pourcentage de gens vaccinés
Canada
Royaume-Uni
Italie
Allemagne
États-Unis
France
Chine
Brésil
Australie
Japon
Mexique
Inde
0

10

20

30

% de gens pleinement vaccinés

40

50

60

70

80

% de gens ayant reçu 1 dose

Va falloir partager pour se donner réellement une chance
Source : Our World Data
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Revue du 2e trimestre 2021

Variant Delta
Impact du nouveau variant au Royaume-Uni

γ
α, β

Δ, Λ

L’expérience anglaise valide l’effort de vaccination
Source : Our World Data
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Revue du 2e trimestre 2021

4e vague
NOUS AVONS EU DES RAISONS DE CÉLÉBRER

EN ESPÉRANT QU’ILS ÉTAIENT TOUS VACCINÉS…
Source : Our World Data

14

Revue du 2e trimestre 2021

Croissance économique
PIB projetés pour certaines régions : en octobre 2020 et les plus récentes projections (avril 2021)
OCTOBRE 2020

AVRIL 2021

DIFFÉRENCES

Au-dessus de la tendance prépandémie
Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2021

Revue du 2e trimestre 2021

Croissance économique mondiale
PIB mondial, par année depuis 1961

Moyenne (1961-2020) : 3,4 %
Moyenne (1980-2020) : 2,7 %

8%

4%

0%

2021

2023

Prévisions de croissance du PIB mondial
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-4 %

Deux bonnes années puis on revient à la « normale » ?
Source: FMI
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Revue du 2e trimestre 2021

Bitcoin
Évolution de l’or (échelle de droite) et du Bitcoin (échelle de gauche) depuis 5 ans
En faveur
• Politiques monétaires entraîneront de
l’hyperinflation ?

Vents de face
• Offre de cryptomonnaie abondante et
sans barrière à l’entrée

•

Nombre de Bitcoin limité

•

•

Adoption progressive comme
méthode de paiement

Les gouvernements se mettent de la
partie

•

Ne perdez pas votre clé!

•

Acheté via Blockchain, est efficace et
évite les frais des institutions
bancaires

Il y a des plus et des moins aux cryptomonnaies
Source : Bloomberg
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Revue du 2e trimestre 202

Bitcoin vs ESG
Consommation
annuelle
d’électricité

Mésentente entre discours « vert » et les cryptomonnaies
Source : BCA Research
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Revue du 2e trimestre 202

Conclusion

Premier
semestre en ligne
avec les attentes

Vaccins
VS
Lettres grecques

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

Fonds
Revenu court terme

Fonds
Actions canadiennes
de dividendes

Fonds
Actions américaines

Fonds
Obligations canadiennes

Fonds
Actions canadiennes

Fonds
Actions européennes

Actions
mondiales
Fonds
Actions mondiales
de dividendes

Portefeuilles
Portefeuille
Conservateur

Niveau de risque
au prospectus
Faible
Faible à moyen

Fonds
Revenu mondial
diversifié

Fonds
Obligations mondiales de
développement durable

Portefeuille
Pondéré

Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Fonds
Actions asiatiques

Portefeuille
Équilibré

Fonds
Actions marchés
émergents

Portefeuille
Croissance
Fonds
Actions mondiales de
développement durable

Portefeuille
Audacieux

Fonds
Actions mondiales
d’innovation
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Titres à revenu fixe - Taux d’intérêt
Thèmes qui expliquent la performance
relative des Fonds au 2e trimestre
Revenu fixe
•

Évolution du taux souverain canadien depuis le
31 décembre 2019

Faible mouvement des taux dans un
contexte où :

-

l’inflation demeure sous contrôle (pour le
moment); et

-

les banques centrales demeurent
interventionnistes

•

Les titres gouvernementaux (long terme)
ont mieux fait que les titres corporatifs

Les titres gouvernementaux (long terme) ont
mieux fait que les titres corporatifs

Source : Banque du Canada
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Titres à revenu fixe – Risque de crédit
Tous les
Fonds de
revenu fixe
n’ont pas le
même
niveau de
risque

Milliard de $

Évolution de la qualité de crédit des obligations de sociétés
non financières et du taux souverain 10 ans canadien depuis 2005

Dans le contexte actuel, la sélection de titres est encore plus importante!
Source : Banque du Canada
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Titres de participation
Thèmes qui expliquent la performance
relative des Fonds au 2e trimestre
Actions
•

Rendements des indices MSCI exprimés en $ CAD et
en devise locale pour l’année au 30 juin 2021

La reprise cyclique se poursuit permettant
l’atteinte de nouveaux sommets :

• Les pays développés sont favorisés par
un taux d’inoculation plus élevé
•

L’appréciation de la devise canadienne
continue d’avoir un impact sur les
rendements à l’étranger

Les perspectives économiques supportent les
marchés

Source : MSCI
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Performance des Fonds
Au 30 juin 2021
T2 – 2021

AAJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Revenu court terme

0,0

0,0

0,1

1,1

1,0

1,0

5,2

Obligations canadiennes

1,5

-3,2

-1,7

3,4

2,2

3,2

7,2

Revenu mondial diversifié

2,6

1,8

6,1

4,7

3,2

s.o.

3,4

Actions canadiennes de dividendes

8,4

22,7

41,0

6,9

7,8

6,6

7,6

Actions canadiennes

8,7

17,4

35,6

10,7

10,1

6,3

9,7

Actions américaines

6,1

12,3

28,7

14,4

13,5

15,1

7,7

Actions européennes

7,3

6,4

22,9

5,4

7,7

7,4

5,3

Actions asiatiques

-1,3

-1,1

21,3

7,1

10,7

9,1

7,7

Actions marchés émergents

3,9

5,2

33,2

11,1

s.o.

s.o.

10,4

Actions mondiales de dividendes

4,1

10,5

24,4

10,8

11,5

11,7

5,8

Fonds FÉRIQUE
FONDS DE REVENU

FONDS D’ACTIONS

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

Performance des Portefeuilles
Au 30 juin 2021
T2 – 2021

AAJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Portefeuille Conservateur

2,1

1,1

4,5

4,1

s.o.

s.o.

3,5

Portefeuille Pondéré

3,0

3,6

9,1

5,2

4,5

4,5

4,6

Portefeuille Équilibré

4,6

6,3

17,6

7,2

7,1

6,8

8,2

Portefeuille Croissance

4,6

5,2

18,3

8,0

8,1

s.o.

7,1

Portefeuille Audacieux

5,4

7,1

23,0

8,9

s.o.

s.o.

8,5

Fonds FÉRIQUE
PORTEFEUILLES

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

Positionnement vs la concurrence
Au 30 juin 2021 – FÉRIQUE vs la concurrence
T2 - 2021
1er
quartile

2e
quartile

3e
quartile
4e
quartile

• Portefeuille Équilibré
• Portefeuille Audacieux
• Fonds Actions canadiennes de
dividendes
• Fonds Actions canadiennes
• Fonds Actions européennes
•
•
•
•
•

Fonds Obligations canadiennes
Fonds Revenu mondial diversifié
Portefeuille Pondéré
Portefeuille Croissance
Fonds Actions marchés émergents

• Fonds Actions américaines

•
•
•
•

Fonds Revenu court terme
Portefeuille Conservateur
Fonds Actions asiatiques
Fonds Actions mondiales de
dividendes

5 ans
54 %

• Fonds Revenu court terme
• Portefeuille Équilibré
• Fonds Actions canadiennes

10 ans
50 %

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

47 %

7%

• Fonds Revenu mondial diversifié

1%

10 %

• Fonds Actions asiatiques

2%

29 %

•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Portefeuille Pondéré
Fonds Actions américaines
Fonds Actions européennes
Fonds Actions asiatiques

• Fonds Actions canadiennes de
dividendes
• Fonds Actions canadiennes

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.

61 %

22 %

17 %
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Performance des Fonds et Portefeuilles FÉRIQUE

Conclusion

La reprise
économique se
poursuit et
propulse les
marchés vers de
nouveaux
sommets

Les pays
favorisés sont
ceux dont la
vaccination est la
plus avancée

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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