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VERRE À MOITIÉ PLEIN OU À MOITIÉ VIDE  
 

Il n’y a pas si longtemps, le 3 décembre 2018 pour être exact, les marchés ont commencé à reculer face à des difficultés que 
bien des gens croyaient insurmontables. Dans les trois semaines qui ont suivi, l’indice S&P 500 a chuté de 15,75 % en raison de 
craintes liées au ralentissement de la croissance mondiale, aux guerres commerciales, à la hausse des taux d’intérêt et au Brexit. 
Le 29 mars 2019, la situation a radicalement changé alors que les enjeux commerciaux sont en cours de résolution et que le 
risque d’augmentation des taux d’intérêt a été éliminé, permettant la reprise de l’indice de référence des actions américaines de 
21,48 % du 21 décembre au 29 mars — un revirement qui soulève la question suivante : qu’est-ce qui a changé? La réponse 
courte : le dénominateur. 

Au cœur de la baisse, un discours largement critiqué prononcé par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au cours 
duquel il a réaffirmé l’engagement de la banque centrale d’augmenter les taux d’intérêt jusqu’à une position neutre tout en 
continuant de réduire la taille de son bilan. Une double dose de resserrement que les marchés ont jugé audacieuse. Bon 
nombre d’observateurs ont cru que, si elle était mise en œuvre, elle mettrait un frein à la lancée dont l’économie américaine 
profitait toujours. Ayant subi les conséquences de sa maladresse, le président de la Réserve fédérale a depuis prononcé de 
nombreux discours, revenant sur sa position. Dans son dernier discours, prononcé en mars, il a informé les marchés que la 
Réserve fédérale maintiendrait le statu quo pour le reste de l’année 2019, étant donné que les taux aux États-Unis se situent 
maintenant dans une fourchette neutre. Chez nous, la Banque du Canada a repris à son compte les commentaires de la Réserve 
fédérale, et on s’attend maintenant à ce qu’elle maintienne son taux directeur actuel pour le reste de 2019. Ailleurs, la Banque 
centrale européenne et la Banque populaire de Chine ont décidé d’injecter plus d’argent dans leur économie respective pour la 
stimuler et la revigorer en raison des signes de ralentissement.  

Les marchés boursiers au Canada, en Europe et en Chine ont réagi. La baisse des taux d’intérêt a incité les investisseurs à 
accroître leurs placements dans les actions, ce qui a permis aux ratios d’augmenter davantage.

 

PLACEMENTS ALTERNATIFS — EN PLEINE LANCÉE 

Depuis quelques années, les placements alternatifs sont en 
pleine lancée. La seule question qui demeure sans réponse 
concerne le plafond. Selon les données fournies par Preqin 
(graphique à droite), le total des actifs sous gestion en 
placements alternatifs est passé de 3,1 mille milliards de 
dollars US à 9,5 mille milliards de dollars US au cours de la 
dernière décennie. 
 
La part des actifs représentant des capitaux privés en 
pourcentage du total global a augmenté pour atteindre 61 %, 
la majorité de cette hausse (36 %) étant investie dans des 
placements privés. Les placements dans l’immobilier, les titres de créance privés et les infrastructures, 
qui progressent aussi sainement, comptent pour 23 % du total. 
 
Cela étant dit, la mobilisation de fonds de capitaux privés a ralenti en 2018 par rapport au rythme très soutenu de 2017, surtout 
en raison des placements privés et des titres de créance privés. Par contre, la mobilisation de fonds dans les secteurs de 
l’immobilier et des infrastructures a permis de maintenir une tendance positive. 
 

Alors que nous entamons 2019, les investisseurs 
prévoient augmenter leurs placements dans 
chacune des catégories d’actifs alternatifs, comme le 
démontre le tout dernier sondage de Preqin.  
 
Selon le graphique de gauche, les investisseurs 
comptent augmenter leurs placements dans les 
infrastructures, les titres de créance privés et les 
placements privés de plus de 30 %; on s’attend 
toutefois à un ralentissement des placements dans 
le secteur de l’immobilier. 
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Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une offre de services ou une sollicitation. Bien que la société Placements Montrusco Bolton inc. juge ces 
renseignements exacts, elle n’endosse aucune responsabilité à leur égard. Elle rejette par conséquent toute 
responsabilité liée à des dommages directs ou indirects ainsi qu’aux pertes de profits pouvant résulter de 
l’utilisation de ces renseignements, y compris la responsabilité liée à leur inexactitude. 

PLACEMENTS MONTRUSCO BOLTON ET TRANS-CANADA CAPITAL — NOUVELLE OFFRE DE PLACEMENT AUX 
INVESTISSEURS 
 
Placements Montrusco Bolton (MBI) et Trans-Canada Capital (TCC) ont uni leurs forces afin d’offrir aux investisseurs le Fonds 
maître TCC multi-stratégies, S.E.C. La nouvelle offre est constituée d’un fonds de placement à capital variable qui vise à 
atteindre un rendement absolu attrayant, ajusté en fonction du risque et non corrélé au marché, sur un horizon de placement à 
moyen ou à long terme. Il investit principalement dans les marchés développés, dans toutes les catégories d’actif. 

Le Fonds maître TCC multi-stratégies, S.E.C. utilise une approche multistratégies et multiactifs neutre au marché. Le Fonds 
investit dans différents instruments de nombreuses catégories d’actifs, dont les obligations, les devises, les produits de base, le 
crédit et les indices boursiers. Le Fonds répartit le capital en plusieurs stratégies discrétionnaires et systématiques 
complémentaires, qui sont conçues pour dégager un rendement non corrélé aux marchés boursiers sur une base globale. 

Trans Canada Capital (TCC) est une filiale en propriété exclusive d’Air Canada (société cotée à la 
Bourse de Toronto : AC). TCC a son siège social à Montréal; elle gère les actifs des régimes de 
pensions d’Air Canada (approximativement 20 milliards de dollars CA).  

TCC regroupe des spécialistes des placements ayant des compétences en placements guidés par le 
passif, en produits dérivés, en titres à revenu fixe, en placements alternatifs, en répartition de l’actif 

à court ou à moyen terme et en gestion du risque. La stratégie a un historique de plus de cinq ans et compte environ 1 milliard 
de dollars d’actifs sous gestion. 

 

SUR LE PLAN DES FACTEURS ESG 

Comme chaque trimestre, notre engagement en matière d’intégration des facteurs ESG nous a incités à agir sur plusieurs fronts. 
En matière de soutien aux actionnaires, nous avons voté en faveur d’une proposition pour que Starbucks fasse rapport en ce qui 
concerne les produits d’emballage durables. Nous avons également voté en faveur d’une proposition d’actionnaires 
demandant au Groupe CGI d’adopter un vote consultatif sur la rémunération des cadres dirigeants et de séparer la divulgation 
des résultats de vote par catégorie d’actions.  

En ce qui concerne les mesures à prendre, nous avons vendu notre position dans Total SA au sein du Fonds d’actions mondiales 
en raison d’une augmentation des enjeux ESG, notamment : 

 Le chef de la direction a un « parachute doré » dans le cadre de sa convention de rémunération 
 Le chef de la direction a participé à la conférence « Davos du désert » à la suite du meurtre du journaliste 

Jamal Kashoggi en 2018 
 La société avait entrepris des activités de lobbying visant des organismes de réglementation brésiliens afin d’obtenir 

un permis de forage dans le bassin de Foz do Amazonas, écologiquement fragile. 

Finalement, nous sommes heureux d’annoncer que notre Fonds d’actions mondiales combustibles fossiles exclus, qui a été 
lancé au troisième trimestre de 2018, a maintenant atteint 70 millions de dollars en actifs. De plus en plus, les investisseurs 
cherchent à réduire l’empreinte carbone de leurs portefeuilles de placement. Notre stratégie, qui exclut le secteur de l’énergie 
et les services publics alimentés au charbon, est 75 % moins axée sur le carbone que l’indice MSCI Monde tous pays. 

 
 


