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Solution Profil Financier 
continue de vous tenir 
informés sur l’actualité 

économique afin que vous 
puissiez garder le cap sur 

vos finances. 

Je profite de l’occasion 
pour vous inviter à l’une des 

conférences que j’offre en 
janvier 2019. Le thème: The 

Road Show, être investi & 
investir. Vous trouverez les 
détails à la dernière page 

de ce journal. 

Suivez-nous sur notre page 
Facebook et sur notre site 

Web pour demeurer à l’affût 
de nos trucs financiers.  

PROFIL FINANCIER 
Gestionnaire de finances 

SOLUTION

solutionprofilfinancier.com

418 228-7171, poste 237

vbreton@solutionpf.com

Bonjour à tous ! 

Voici un retour sur l’année 2018 au niveau des 
marchés boursiers. Vous aurez également un 
aperçu sur les bonnes habitudes à conserver 
pour l’année 2019. Il faut retenir que le succès 
en investissement est basé sur le long terme 
d’où l’importance de maintenir le cap et les 
stratégies du départ.  Bonne lecture! 

Vincent Breton, Président C.S.F 



Il est bien connu que l’activité 
économique et les marchés des 
capitaux sont de nature cyclique. 
Avec un cycle économique 
américain déjà dans sa dixième 
année de reprise, et Wall Street 
ayant offert sa plus longue 
séquence haussière 
ininterrompue de 60 ans et sans 
contraction de 20 % (aussi appelé 
bull market), devrions-nous nous 
inquiéter? Sommes-nous sur le 
point de voir l’économie basculer 
en récession? 

Nous sommes d’avis qu’il est 
nettement prématuré de prédire 
une récession, même si la courbe 
de rendement américaine 
continue de s’aplatir. La raison : les 
cycles économiques (et boursiers) 
ne meurent jamais de vieillesse et 
leur longévité peut être très 
variable. 

Cycle économique 101 et
stratégies de placement
En règle générale, la première 
phase d’un cycle économique 
débute lorsque l’économie passe 
du stade de la contraction du PIB 
et de l’emploi à celui de la reprise. 
En tant qu’investisseur, c’est 
généralement le moment de 
prendre son courage à deux 
mains et de revenir « 
agressivement » dans le marché 
boursier… même si les 
manchettes font encore état ici et 
là de baisses des profits et que 
nos instincts primaires nous 
incitent plutôt à la prudence. C’est 
alors le moment de favoriser les 

actions (avec une surpondération 
pour les marchés émergents) ainsi 
que les actifs exposés aux 
ressources naturelles. 

La deuxième phase d’un cycle est 
généralement caractérisée par une 
baisse importante du taux de 
chômage, la remontée des marges 
bénéficiaires des entreprises, la 
diminution des pressions 
déflationnistes et… une 
normalisation des taux d’intérêt. 
Cette phase est également marquée 
par le retour d’une certaine volatilité 
sur les marchés boursiers, offrant 
même quelques épisodes de 
corrections de 10 % et plus. En fait, 
l’histoire démontre qu’un 
investisseur devrait s’attendre à vivre 
un épisode de correction en 
moyenne tous les 9 mois, et que ces 
épisodes sont généralement de 
bonnes occasions d’achat, à moins 
qu’une récession ne pointe à 
l’horizon. Un investisseur bénéficiera 
alors d’une exposition aux actions 
des marchés développés ainsi 
qu’aux titres cycliques, tels ceux des 
banques. 

« Les cycles économiques 
(et boursiers) ne meurent 

jamais de vieillesse… » 

Ce qui nous mène à la dernière 
phase d’un cycle, soit celle où les 
pressions inflationnistes 
s’intensifient, les politiques 
monétaires deviennent plus 
restrictives, les marges bénéficiaires 
se contractent et les fissures 

LA GESTION DE PORTEFEUILLES DANS LE CONTEXTE D’UN 
CYCLE ÉCONOMIQUE QUI PREND DE L’ÂGE

commencent à apparaître. Alors 
que l’économie plonge lentement 
(ou rapidement!) dans une 
récession, les marchés entrent 
typiquement dans un marché 
baissier (marqué par un recul de 
plus de 20 %), puis un nouveau 
cycle commence. Nous 
recommandons alors aux 
investisseurs de favoriser les 
obligations et d’augmenter le 
niveau d’encaisse. 

Bonne nouvelle : nous sommes 
d’avis que l’environnement actuel 
s’apparente davantage à la 
seconde phase du cycle, de sorte 
qu’il reste encore du carburant 
dans le réservoir pour enregistrer 
des rendements intéressants sur les 
marchés boursiers. Néanmoins, 
étant donné que les marchés 
boursiers anticipent souvent 12 à 
18 mois à l’avance un changement 
de régime, nous estimons que le 
moment est bien choisi pour 
formuler quelques conseils afin 
d’investir de façon éclairée dans un 
environnement économique rendu 
à un stade avancé. 

Investir à un stade avancé du
cycle : quelques conseils
À notre avis, les investisseurs 
peuvent être récompensés à ce 
stade-ci du cycle économique en 
suivant une stratégie 
d'investissement disciplinée 
composée des éléments suivants : 

1) Modérez vos attentes de
rendement
Lorsqu’on approche de la fin d’un 
cycle, il est primordial de modérer 
ses attentes et de viser la 



protection du capital. Malgré la tentation, ce 
n’est pas le moment de prendre des risques 
excessifs et de rechercher des rendements qui 
dépassent les 10 %;

2) Envisagez des stratégies
d'investissement actives
Investir dans les premières phases d’un bull 
market boursier est plutôt simple : il suffit 
d’acheter un fonds indiciel et de se laisser 
porter par la marée. En fin de cycle, toutefois, la 
sélection de titres revêt une plus grande 
importance. Un bon gestionnaire de portefeuille 
saura choisir les titres qui passeront mieux à 
travers la tourmente; 

3) Diversifiez et rééquilibrez
fréquemment votre portefeuille.  

La diversification est toujours la clé, d’autant 
plus lorsque le cycle prend de l’âge et que les 
marchés sont attentifs aux signes précurseurs 
du prochain ralentissement économique. Après 
un long bull market boursier, certains 
investisseurs ont une fausse impression de 
sécurité et prennent des risques excessifs. 

En conclusion, rappelez-vous qu’il n'y a pas deux 
cycles ou marchés identiques. Les historiens 
répètent souvent que « l'histoire ne se répète pas, 
mais elle rime ». Pour les investisseurs, une 
reconnaissance de ces rimes peut faire une 
énorme différence entre une stratégie gagnante 
et une perdante, surtout lorsque le cycle 
économique prend de l’âge. 

Source: Choisir iA  | Clément Gignac, vice-président principal et 
économiste en chef

LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE IA GROUPE FINANCIER 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION

* Prix d'excellence dans la catégorie Digital Media (médias numériques)
décerné par la Financial Communications Society (FCS).



Combien 
et quand 
investir ?
La fameuse question !

Source : Choisir iA



Source : Jean-Pierre Chevalier, CFA iA Gestion de placements, Choisir iA

Miser sur l’innovation, une façon différente d’investir

FONDS INNOVATION  
THÉMATIQUE NOUVEAU !



75/10075/100
Série

POUR ALLIER PLANIFICATION 
SUCCESSORALE ET CROISSANCE 

Source : Choisir iA

Planification successorale
• Procure une protection du capital à 100 % au décès1

et permet : 

! de verser la prestation au décès de   
façon rapide, directe et confidentielle aux 
bénéficiaires désignés par le client (aucun gel du 
capital à prévoir); 

! d’éviter les frais d’homologation2 et plusieurs 
autres frais au moment du décès; 

! d’agir sous forme d’assurance en cas de non-
assurabilité (aucun examen médical n’est exigé). 

• Offre annuellement une revalorisation de la garantie 
au décès qui permet de cristalliser les gains et de 
maintenir les acquis face aux baisses de marchés. 

• Accès à l’option Héritage sur mesure. 

Croissance et tranquillité d’esprit
• Donne accès à une vaste gamme de fonds 

performants qui permettent de mieux répondre aux 
différents profils d’investisseur. 

• Offre une protection contre les créanciers3

incontournable pour les entrepreneurs et les 
professionnels à risque de poursuites. 

• Permet une gestion fiscale simplifiée. Les montants à 
inclure à la déclaration de revenus sont calculés par iA 
Groupe financier. 

CHOIX DE FONDS* 
Accès à une vaste gamme de fonds, notamment : 

— Solutions gérées (fonds Focus et fonds Sélection) 
— Fonds de revenu 
— Fonds diversifiés canadiens et mondiaux 
— Fonds d’actions canadiennes, américaines et internationales 
— Fonds spécialisés 
— Fonds indiciels (y compris les fonds Indexia) 

Nouveaux fonds offerts
• 3 fonds Allocation d'actifs mondiaux (iAGP) 
• Innovation thématique (iAGP) 
• Indiciel mondial tous pays (BlackRock)

La tarification préférentielle Prestige est conçue pour les 
investisseurs qui disposent d’actifs importants et contribue à 
l’accroissement du patrimoine par des frais de gestion réduits. Pour 
connaître les détails concernant l’admissibilité et les avantages des 
regroupements familiaux, consultez les pages suivantes.

1 100 % des dépôts effectués avant l’âge de 80 ans, 75 % des dépôts
effectués à 80 ans ou plus. Protection de 75 % des dépôts à l’échéance.
2 Peuvent varier selon la province de résidence (hors Québec).
3 Des conditions s’appliquent.
* Pour connaître tous les fonds offerts dans la série 75/100, consultez
le document Codes de fonds et ratios de frais de gestion (F13-1000).





11 535, 1re Avenue, bureau 370, Saint-Georges G5Y 7H5




