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Le présent commentaire est fondé sur le Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel.1
REVUE DES MARCHÉS

• Le gouvernement chinois s'attache désormais à garantir la stabilité financière à

REVUE DES MARCHÉS
• Les prix des actions mondiales ont légèrement baissé en mai, en dollars

canadiens, bien que les marchés émergents (ME) aient progressé en raison de
l'optimisme concernant une reprise économique mondiale durable, notamment les
pays émergents d'Europe et d'Amérique latine, qui ont dépassé l'Asie. Les
marchés développés ont légèrement chuté, en dollars canadiens, freinés par les
États-Unis.
• Le dollar américain s’est largement déprécié en mai, malgré des données
économiques solides et des attentes en matière d’inflation constamment élevées,
l’amélioration des perspectives mondiales ayant renforcé les économies et les
monnaies liées aux produits de base, y compris le dollar canadien. Les actions
canadiennes ont aussi augmenté, tirant parti de la reprise cyclique.
• La courbe des taux canadienne s’est aplatie en mai, les taux à court ayant
augmenté légèrement alors que les taux à long terme ont diminué. Cette situation
reflète un nouveau recul par rapport aux récents sommets dans la partie longue de
la courbe et le ton légèrement moins conciliant de la Banque du Canada à l’égard
de mesures de relance monétaire.
• Les obligations provinciales canadiennes ont surpassé leurs homologues
fédérales, bien que toutes deux aient enregistré des rendements positifs suite à la
baisse des taux, en particulier les titres à longue duration. Les titres de créance de
sociétés ont également progressé en mai, notamment les obligations de qualité
inférieure, les titres du secteur de l'énergie ayant inscrits de bons rendements. Les
marchés obligataires mondiaux ont été modérés en monnaie locale, les taux se
maintenant dans une fourchette étroite.
STRATÉGIE
PROSPECTIVE
: LES
MARCHÉS
BOURSIERS
SEMBLENT
STRATÉGIEDEDEPLACEMENT
PLACEMENT
PROSPECTIVE
: LA
CROISSANCE
MONDIALE
DÉJÀ AVOIR PRIS EN COMPTE LES BONNES NOUVELLES

COMMENCE À SE SYNCHRONISER
• Nous continuons à privilégier les actifs à risque en juin, alors que la reprise

économique s'accélère, mais nous continuerons à modérer notre optimisme à
l'égard des actions, étant donné que la plupart des marchés semblent avoir déjà
anticipé les nouvelles positives.
• La synchronisation de la croissance des économies mondiales nous amène à
diversifier quelque peu notre surpondération des actions, en conservant une
vision optimiste à l'égard des États-Unis, mais en améliorant nos perspectives
concernant les actions canadiennes et européennes. Nous pensons que que les
valorisations des actions canadiennes sont attrayantes et qu'elles ont bénéficié
de la reprise aux États-Unis, ainsi que d'un rebond des prix de l'énergie, tandis
que les progrès de la campagne de vaccination dans la zone euro ont stimulé les
marchés européens. Nous restons positifs à l'égard du Japon, compte tenu de la
nature cyclique du marché, mais nous sommes moins optimistes à l'égard des
ME et de la région Pacifique hors Japon en raison de l'influence de la Chine.

plus long terme, ce qui réduit les attentes en matière d'expansion économique
imposées par le gouvernement central. Par conséquent, les décisions politiques
pragmatiques s'avèrent être un obstacle à la croissance à court terme. En outre,
les difficultés actuelles liées à la COVID-19 et les pressions inflationnistes
localisées continuent de peser sur les ME.
• Nous estimons que les obligations ont atteint leur pleine valeur, mais elles restent
importantes en tant que méthode de diversification de nos portefeuilles. Malgré
une forte reprise économique, les taux des obligations du Trésor américain à 10
ans ne devraient pas grimper bien au-delà de 2 %, selon nous. Nous pensons
que cela reflète l'influence continue de la politique monétaire extraordinairement
expansionniste de la Réserve fédérale américaine, qui a contribué à limiter la
progression des taux. Néanmoins, nous continuons à faire preuve de prudence à
l'égard des obligations du Trésor américain et du gouvernement canadien, étant
donné leur exposition à la reflation cyclique. Nous préférons les obligations
gouvernementales japonaises en raison de leurs caractéristiques défensives et
nous sommes également devenus moins prudents à l'égard des obligations
gouvernementales européennes, les taux du Bund allemand ayant continué à
augmenter au cours des derniers mois. Nous pensons que le marché obligataire
fait preuve d'un trop grand optimisme à l'égard de la campagne de vaccination
dans la zone euro et que les taux vont probablement chuter, notamment en
raison de l'attitude accommodante de la Banque centrale européenne.
• Par ailleurs, nous restons préoccupés par les titres de créance de premier ordre,
en raison de l'étroitesse des écarts dans un contexte de hausse des taux, et
nous préférons les obligations à rendement élevé. Nous sommes également
favorables à la dette des ME, en particulier aux émissions en monnaie locale qui
bénéficient de valorisations attrayantes et de l'affaiblissement du dollar américain.
OPÉRATIONS
OPÉRATIONS

• Nous avons ajusté les répartitions régionales des actions en mai, en réintégrant

les actions européennes et canadiennes, les perspectives économiques s'étant
améliorées dans ces deux régions. Nous avons financé cette opération en
réduisant l'exposition aux États-Unis, au Japon et aux pays émergents ME.
• En ce qui concerne les actions des ME, nous avons augmenté notre exposition à
deux gestionnaires actifs et réduit nos placements dans un fonds passif afin
d'accroître la contribution potentielle au rendement de la sélection des titres.
• En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous avons réduit la duration globale
du portefeuille en réintégrant le Fonds d’obligations à duration courte Franklin
Bissett. Nous avons également réduit l'exposition à un fonds d’obligations
mondiales afin de réduire les répartitions macro-spécifiques.
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et mondiales). 2. Comprend les marchés émergents. Les changements mentionnés dans la pondération des catégories d’actif peuvent être influencés par les décisions d’achat et de vente, ainsi que par les fluctuations de
la valeur des actifs. Le pourcentage et la ligne orange continue représentent la sous-pondération ou la surpondération actuelle. La ligne bleue représente la sous-pondération ou la surpondération minimale et maximale au
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pourcentage et la ligne orange continue représentent la sous-pondération ou la surpondération actuelle. La ligne bleue représente la sous-pondération ou la surpondération minimale et maximale au cours des 12 derniers mois.
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RÉSULTATS DU POSITIONNEMENT

RÉSULTATS DU POSITIONNEMENT
• La répartition multiactifs n'a pas eu d'effet significatif sur le rendements
relatif en mai.
• La sélection des fonds d'actions a légèrement nui au rendement en cumul,
notamment en ce qui concerne les actions de croissance américaines et
les actions des ME. Le Fonds d’opportunités américaines Franklin qui a
été plombé par ses placements dans les secteurs des technologies de
l'information et des soins de santé, tandis que le Fonds de marchés
émergents Templeton a été freiné par ses placements dans les actions
industrielles.

• En revanche, l'exposition aux actions de valeur américaines a été

bénéfique, tandis qu'un placement dans le Fonds d’actions internationales
Franklin a également apporté de la valeur, grâce à une surpondération
des actions détenues dans le secteur bancaire.
• Les obligations mondiales ont perdu du terrain, sous l'effet de la hausse
des taux en Europe, en raison de l'amélioration des perspectives
économiques.
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Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur
le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de
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