
pour éclairer vos choix

Notre adresse

926, rue Saint-Maurice, bureau 301 Téléphone : (514) 396-7788 infos@centrefinanciercarrefour.com
Montréal (Québec) Canada   H3C 1L7T Télécopieur : (514) 390-1288 www.centrefinanciercarrefour.com

Des résultats encourageants

Chers clients,
Les marchés financiers ont affiché des résultats encourageants au troisième trimestre de 
2012. Après une courte baisse plus tôt dans la période, plusieurs des principaux indices 
boursiers du monde ont connu une reprise au cours de l’été, occasionnant des rendements 
positifs pour le trimestre et pour l’année jusqu’à ce jour.

L’indice mondial MSCI a haussé de 6,8 % en monnaie locale pendant le trimestre, et l’indice S&P 500 aux États-Unis a grimpé de 6,4 %, 
augmentant ses gains pour l’année jusqu’à ce jour à 16,4 % et affichant son niveau le plus élevé en quatre ans. Au Canada, l’indice composé 
S&P/TSX a connu une hausse de 7,0 % pour le trimestre, et affiche actuellement un gain de 5,4 % pour l’année jusqu’à ce jour.

À l’étranger, les indices européens ont continué à refléter l’incertitude économique et financière dans la région, mais plusieurs de ces marchés 
ont également profité des engagements plus percutants de la part des politiciens et des responsables des banques centrales visant à traiter 
la crise de la dette souveraine. Vers la fin du mois de juillet, la Banque centrale européenne a promis de faire « ce qui est nécessaire » pour 
préserver l’euro, et a annoncé plus tard un programme d’achat d’obligations visant à aider à contrôler les coûts d’emprunt pour les nations 
endettées comme l’Espagne. Par conséquent, des gains solides ont été enregistrés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. En Asie, 
les indices ont affiché des résultats mitigés en raison du ralentissement de l’économie en Chine. Tandis que le marché chinois s’affaiblissait, 
d’autres marchés comme ceux de Hong Kong, de la Corée et de Singapour ont connu des hausses.

Les prix des obligations ont légèrement augmenté et les rendements ont continué à chuter au cours de la période, l’indice DEX Universe 
Bond ayant affiché une hausse de 1,2 % pour le trimestre et de 3,3 % pour l’année jusqu’à ce jour. Il convient de noter que l’obligation du 
Gouvernement du Canada à 10 ans affiche actuellement un rendement d’environ 1,7 %. Les placements en obligations restent un aspect 
important de la plupart des portefeuilles en raison de leur stabilité; toutefois, les rendements à ces niveaux offrent des rendements négatifs 
après l’inflation et les impôts (pour les comptes non enregistrés). Les résultats principalement positifs provenant des marchés boursiers au 
deuxième trimestre peuvent être attribués à plusieurs facteurs, surtout à l’anticipation et la mise en œuvre de programmes d’assouplissement 
quantitatif conçus pour maintenir les taux d’intérêt à de faibles niveaux et soutenir le système financier aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Cependant, malgré ces gains, plusieurs observateurs restent inquiets. Parmi les facteurs qui alimentent les préoccupations, notons les 
problèmes de dette souveraine continus dans la zone euro, le « gouffre budgétaire » imminent aux États-Unis qui risque d’affaiblir la 
croissance économique, et le ralentissement en Chine et dans d’autres marchés émergents.

Entre-temps, plusieurs sociétés publiques affichent des résultats positifs et créent de la valeur pour les investisseurs, comme on peut le 
voir en examinant le marché à plus long terme. Depuis le point faible de mars 2009 qui a suivi la crise financière, l’indice S&P 500 a plus 
que doublé en valeur, et l’indice composé S&P/TSX affiche un gain de plus de 50 %. Les reprises économiques suivent très rarement une 
trajectoire uniformément à la hausse. Mais plusieurs des conditions nécessaires pour un progrès continu sont en place, tel qu’indiqué par 
les rapports sur les bénéfices des sociétés. Comme le dit le dicton, les marchés sont en train « d’escalader un mur d’inquiétudes ».
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Le dernier trimestre a montré encore une fois qu’il n’est pas facile de prédire la hausse des marchés. Par conséquent, je continue à croire 
qu’un portefeuille bien diversifié est un élément gagnant. Les fonds actions restent la meilleure façon de profiter de la croissance économique 
à long terme et de rester au- dessus de l’inflation.

Pour toute question sur votre portefeuille fonds et fonds distincts avec des garanties ou les marchés en général, mon équipe et moi-même 
sommes là pour vous aider. Veuillez appeler mon bureau au (514) 396-7788.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Louis Robert

Planificateur Financier
Directeur de Succursale
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
* Représentant en épargne collective
* inscrit auprès de Services en Placements PEAK inc.

L’information dans cette lettre provient de plusieurs sources, y compris Placements CI, Signature Global Advisors, Harbour Advisors, The 
Globe and Mail, National Post, Bank of Montreal Economics et Morningstar Canada. L’information sur les indices dans les paragraphes deux 
à quatre a été fournie par TD Newcrest, PC Bond et la Banque du Canada. Ce document est fourni à titre de renseignement seulement et les 
informations incluses pourraient changer sans avis. Tous les efforts ont été accomplis pour s’assurer que les informations sont de sources 
fiables, toutefois nous ne pouvons pas en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Avant de prendre toute décision reliée à l’information ci-haut, 
veuillez communiquer avec moi pour obtenir des conseils financiers individuels selon vos circonstances personnelles.

 


