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Rétrospective 2012

Chers clients,
Veuillez trouver ci-joint une rétrospective détaillée sur 2 pages de l’année 2012 et la 
vision de plusieurs gestionnaires de qualité pour l’année 2013. En résumé :

1 - Le marché canadien en 2012 a moins bien performé que plusieurs marchés d’où l’importance de continuer la diversification entamée en  
 2012 selon votre profil d’investisseur ;

2 - Les taux des obligations ont atteint des rendements historiques très bas : une obligation du Canada de 10 ans rapporte actuellement  
 1,7%. Requérant de rechercher une diversification des sources de revenus. Dividendes, revenus locatifs, revenus d’obligations d’entreprises  
 financièrement solides en plus des obligations de gouvernements.

3 - Endettement inquiétant de gouvernements qui émettent des obligations d’état avec une dégradation de leur cote de crédit par les agences  
 de notation, d’où l’importance de se diversifier. Pour les personnes souhaitant diversifier vers des fonds éthiques de placement visitez notre  
 site : www.mesplacementsresponsables.com
 
Voici le détail :

Les marchés financiers mondiaux ont généré de solides rendements en 2012, en dépit du déferlement de nouvelles négatives au sujet 
du problème d’endettement des gouvernements européens et américain et du ralentissement de la croissance dans plusieurs régions. 
Finalement, l’économie mondiale a continué de se redresser depuis la crise économique survenue il y a quatre ans, et l’on peut voir des 
signes de remontée dans certains secteurs clés, tels que l’emploi et le logement aux États-Unis.

Les marchés boursiers mondiaux ont entamé l’année 2012 sur une note encourageante avant de décliner au printemps, puis de se redresser 
avec des gains impressionnants. Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a haussé de 1,426 points, soit une hausse de plus de 100 %, Montréal, 
04 février 2013 1/3 comparativement au niveau le plus bas atteint en mars 2009. Cela représente une hausse de 13,4 % pour l’année. 
L’indice MSCI mondial a affiché un rendement de 14,0 %. En dépit des préoccupations persistantes au sujet de la zone euro, l’indice MSCI 
Europe a haussé de 17,3%. (Tous les rendements des indices sont déclarés en dollars canadiens.) Les actions en Asie ont également affiché 
des hausses généreuses, bien que l’indice de Shanghai, en Chine, s’est avéré être le moins performant, la lente croissance des taux et le 
changement au niveau du leadership politique ayant contribué à freiner les cours des actions.

Au Canada, les actions canadiennes, dont les rendements sont mesurés par l’indice composé S&P/TSX, ont terminé l’année avec un gain 
de 7,2 %. Ce résultat, bien que positif, signifie que le marché canadien a été moins performant que les marchés mondiaux, et ce, pour une 
deuxième année consécutive, démontrant l’importance d’un portefeuille mondial diversifié. La croissance mondiale modérée a favorisé des 
secteurs plus défensifs, tels que les soins de santé, les biens de consommation de base et les services financiers, et un ralentissement 
d’industries plus cycliques, dominant le marché canadien, telles que les matières premières et l’énergie.
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L’optimisme à l’égard des marchés financiers au cours de l’année 2012 a été stimulé par des annonces importantes de la part des 
banques centrales aux États-Unis et en Europe. Au cours du premier trimestre, les opérations de refinancement à long terme de la 
Banque centrale européenne ont fourni plus d’un billion d’euros pour soutenir le système bancaire européen, entraînant un regain de 
confiance aux investisseurs. Plus tard, la Banque centrale européenne a annoncé un plan d’achat d’un grand nombre d’obligations 
d’État afin de soutenir les pays endettés, tels que l’Espagne et l’Italie. La Réserve fédérale américaine a aussi fait plusieurs annonces 
importantes visant à stimuler l’économie. À la mi-décembre, elle a annoncé qu’elle maintiendrait les taux d’intérêt à près de zéro en 
achetant chaque mois 45 milliards de dollars US de titres du Trésor, jusqu’à ce que le taux de chômage américain chute sous 6,5 %. 

Alors que ces annonces gouvernementales importantes ont entraîné un redressement des marchés, les investisseurs sont toutefois demeurés 
relativement prudents. Les rendements des obligations d’État au Canada et aux États-Unis, qui fluctuent inversement aux cours, ont atteint 
les plus bas niveaux enregistrés en juillet et sont demeurés bas à la fin de l’année, reflétant la popularité continue de cette catégorie d’actif. 
Des obligations de société à bonne qualité et à haut rendement ont également enregistré de bons rendements, alors que les investisseurs 
continuent de rechercher des placements producteurs de revenus.

L’économie mondiale semble parée à continuer sa modeste croissance en 2013. Nous anticipons que les taux d’intérêt et l’inflation demeureront 
faibles. Cependant, d’importants défis économiques demeurent. Bien que les politiciens américains soient parvenus à un compromis au début 
du mois de janvier, des décisions difficiles à l’égard des dépenses gouvernementales devront être prises au cours des prochaines semaines, 
voire des prochains mois, afin d’amortir l’impact du gouffre budgétaire. Dans le même ordre d’idées, les responsables de l’élaboration des 
politiques en Europe doivent continuer 2/3 de déployer tous les efforts pour contenir et résoudre les problèmes d’endettement souverains 
perdurant dans la région. Cependant, nous avons constaté que les affaires peuvent croître et générer une richesse, et les marchés des 
capitaux peuvent continuer de générer des gains, en dépit de tels excédents.

Je profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Pour toute question au sujet de votre portefeuille ou 
de la perspective pour la nouvelle année, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec un membre de mon équipe. Entre-temps, je vous 
offre à nouveau, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Louis Robert Planificateur Financier
 
Les renseignements dans cette lettre proviennent de plusieurs sources, y compris Placements CI, Signature Global Advisors, Globe and Mail, National Post, Financial Times, Bank of Montreal 
Economics, Trading Economics et Morningstar Canada. Les renseignements relatifs à l’indice ont été fournis par TD Newcrest et PC Bond. Ce document est fourni à titre d’information générale et 
il est sous réserve de modifications sans préavis. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que les renseignements ont été compilés à partir de sources fiables, toutefois, nous ne pouvons 
pas en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité. Avant de prendre toute décision basée sur les informations fournies dans le présent document, veuillez communiquer avec votre conseiller financier 
pour obtenir des conseils financiers tenant compte de vos circonstances personnelles.

Encart publicitaire si vous avez trouvé cette information pertinente, veuillez la transmettre à vos connaissances
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