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Le facteur humain dans
la décision de placement

Certains seront peut-être surpris d’apprendre que l’un
des éléments qui nuisent le plus au rendement d’un
portefeuille n’a rien à voir avec les placements eux-mêmes.
Les investisseurs d’aujourd’hui font face à une évolution
constante de la conjoncture du marché, à une avalanche de
renseignements et à l’élargissement des choix de placement.
La complexité peut être déroutante et entraver la voie aux
investisseurs qui désirent maintenir le cap sur leur plan de
placement. Mais prendre une décision de placement hâtive
sous le coup de l’émotion peut avoir une incidence négative
sur les rendements à long terme. En décidant d’investir dans
les portefeuilles sélect RBC, vous vous fiez à un processus
d’investissement qui s’est perfectionné au cours des trente
dernières années afin de prendre des décisions prudentes
conformes à vos objectifs de placement et afin d’éviter les
réactions émotives.
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Information sur
les placements
Pour vous aider à rester informé, RBC Gestion mondiale
d’actifs établit régulièrement des perspectives et des
prévisions pour l’économie mondiale et les marchés des
capitaux, ainsi qu’une analyse approfondie de l’incidence
que peuvent avoir certaines tendances de placement sur
votre portefeuille.

Pour en apprendre davantage, consultez
le site suivant :
rbcgma.com/information-sur-les-placements
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Une étude menée par DALBAR, entreprise de recherche du
marché des services financiers, montre que l’investisseur qui
agit sur la répartition de l’actif n’avait réalisé que 2,29 % de
rendement annualisé sur la période de 20 ans s’étendant de
1996 à 2016*. L’étude a conclu que le rendement inférieur de
l’investisseur moyen s’expliquait en grande partie par des
décisions peu opportunes et par les réactions émotionnelles
au cours des périodes de tension sur le marché. Pour mettre
les choses en perspective, le Portefeuille équilibré sélect RBC
a inscrit un rendement de 5,22 % (série A, annualisé) pour la
même période, soit plus du double du rendement relevé par
l’étude de DALBAR.
Le rendement pour l’investisseur moyen qui agit sur la répartition de l’actif de
DALBAR utilise chaque mois un total de ventes, de rachats et d’échanges de fonds
communs de placement pour déterminer le comportement des investisseurs.
Source : Analyse quantitative du comportement des investisseurs de DALBAR, 2017.
*
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Éviter les erreurs attribuables aux comportements
Les erreurs les plus fréquentes en matière de placement peuvent être réparties en deux catégories : les erreurs cognitives
engendrées par un raisonnement erroné et les erreurs émotives causées par des décisions motivées par des sentiments. Dans les
portefeuilles sélect RBC, les erreurs cognitives et émotives sont contrecarrées par divers éléments de notre processus de gestion
de placements.

Cognitives

Erreurs de placement fréquentes attribuables
aux comportements

Conservatisme
Accorder plus d’importance aux
convictions initiales et ne pas réagir
aux nouvelles données.
Disponibilité
Utiliser une « règle générale » plutôt
qu’évaluer adéquatement la situation.

Prise de décision prudente dans votre
portefeuille sélect RBC
Processus de placement rigoureux
Une démarche descendante et ascendante
d’élaboration des portefeuilles et de leur gestion
contribue à la qualité de la composition de l’actif
et de sélection des titres.
Gestion professionnelle
Les groupes de fonds visent à tirer parti de
l’expertise et de l’expérience de toute l’équipe
de gestion.

Émotives

Diversification
Le portefeuille est réparti entre diverses catégories
d’actif et également diversifié selon les différents
secteurs d’activité, sociétés et régions.
Aversion aux pertes
Les pertes font plus mal que les gains,
ce qui incite à vendre des titres gagnants
et à conserver des titres perdants.
Aversion au regret
Être influencé par la volonté d’éviter
la douleur des regrets associée aux
mauvaises décisions.

Répartition tactique de l’actif
Au fil de l’évolution des marchés, la répartition cible
de l’actif d’un portefeuille est revue pour s’assurer
de sa conformité au contexte actuel et futur.
Suivi constant
La surveillance quotidienne permet de s’assurer
que le portefeuille ne s’éloigne pas des objectifs
en matière de risque-rendement.

Gardez le cap grâce aux portefeuilles sélect RBC
On peut comprendre que pour certains investisseurs, il soit difficile d’adopter une approche de placement prudente et disciplinée
et de la respecter en tout temps. En laissant les portefeuilles sélect RBC naviguer dans un univers de placement qui se complexifie
sans cesse, vous courrez moins de risques de laisser les décisions de placement dictées par les émotions vous éloigner de vos
objectifs. Votre portefeuille sélect RBC est géré par une équipe solide possédant une vaste expérience des marchés mondiaux de
capitaux. Tous les aspects de votre portefeuille, y compris la sélection des titres et les changements tactiques dans la répartition
des actifs, sont suivis attentivement et ajustés activement dans votre intérêt.
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Résumé des trois derniers mois
Titres à revenu fixe
Les principaux marchés de titres à revenu fixe ont produit des résultats inégaux. Ceux des États-Unis et du Japon ont légèrement
fléchi, tandis que ceux de l’Europe ont été en hausse, dans un contexte marqué par la faiblesse de l’inflation et une croissance
économique modeste. La réaction des banques centrales face à l’accélération de la croissance économique mondiale est le
facteur qui influe le plus actuellement sur les marchés de titres à revenu fixe. Les investisseurs ont bon espoir que ces banques
pourront resserrer leur politique monétaire sans perturber la croissance économique. Toujours dans l’optique de réduire ses
mesures de stimulation, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage en décembre 2017. Il s’agissait
de la troisième hausse en 2017 ; trois autres hausses sont prévues pour 2018. Au cours du trimestre, l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada
a gagné 2,0 %, alors que l’indice mondial d’obligations gouvernementales Citigroup (USD – Couvert) ) a pris 0,7 %.

Actions canadiennes
Les actions canadiennes
ont avancé au dernier
trimestre, mais
figurent toujours parmi
les dernières au sein des marchés
développés en 2017. L’indice canadien
a été freiné par le secteur de l’énergie,
l’appréciation du dollar canadien et la
crainte que l’économie manque de souffle
en raison du ralentissement du marché
du logement. L’incertitude à propos de
l’ALENA continue de miner la confiance
du marché, car les Américains ont adopté
une position plus dure que prévu dans les
négociations. L’indice composé S&P/TSX
a avancé de 4,5 % au cours du trimestre.

Actions américaines
Le marché boursier
américain a grimpé à
la faveur de données
économiques
fondamentales robustes
et de l’annonce par Washington de
mesures de stimulation. Les secteurs
de la finance, de la technologie de
l’information, de l’énergie et des
matières ont généré de très bons
rendements. Le rendement global solide
découle de l’expansion économique
continue à l’échelle mondiale, des
politiques des banques centrales
toujours accommodantes, ainsi que
de la faiblesse des taux d’intérêt et de
l’inflation. Ces conditions ont favorisé la
plupart des entreprises américaines, qui
ont présenté des résultats meilleurs que
prévu. L’amélioration des perspectives
de réforme fiscale a aussi contribué à
renforcer la confiance des investisseurs.
L’indice S&P 500 a bondi de 7,4 % ce
trimestre-ci.

Actions internationales
Les actions mondiales
ont grimpé au cours
du trimestre, le
raffermissement de la
croissance économique mondiale ayant
favorisé la hausse des bénéfices et des
rendements, surtout dans les secteurs
de l’énergie, de la technologie de
l’information et de la finance. Les marchés
de la région Asie-Pacifique se sont
redressés pendant la période. Les gains
importants enregistrés depuis le début
de l’année, qui ont propulsé les indices
boursiers locaux aux premiers rangs du
classement mondial, ont encore augmenté.
Une fois de plus, la Chine a de loin produit
les meilleurs rendements, alors que la
stabilisation des indicateurs économiques
et l’amélioration des prévisions de
bénéfices ont raffermi la confiance des
investisseurs. Ce trimestre-ci, l’indice MSCI
EAEO en hausse de 4,5 % et l’indice MSCI
Marchés émergents a progressé de 7,7 %.

Tous les rendements sont exprimés en $ CA, sauf indication contraire. Les rendements des indices canadiens et américains ainsi que de l’indice MSCI EAEO et de l’indice
MSCI Marchés émergents constituent des rendements globaux.

Point de vue de la gestionnaire de portefeuille
Sarah Riopelle, CFA, vice-présidente, première gestionnaire de portefeuille, Solutions de placements
Propulsée par une expansion généralisée, une situation financière favorable et un fort sentiment d’optimisme,
la croissance économique mondiale progresse à son rythme le plus élevé en sept ans. Nous sommes conscients
des risques posés par le vieillissement du cycle économique, le protectionnisme et la fragilité des relations
internationales, mais nous croyons que les occasions actuelles font pencher la balance vers l’expansion soutenue
de l’économie. Dans ce contexte, les banques centrales maintiendront probablement le resserrement de leurs
politiques monétaires et nous prévoyons que les taux obligataires augmenteront, ce qui freinera les rendements
des titres à revenu fixe. Les actions offrent un potentiel de rendement plus élevé que les obligations, mais en raison des valorisations
boursières élevées, les actions progresseront au même rythme que la croissance des bénéfices des sociétés. Les bénéfices ont connu
une forte croissance et les réductions d’impôt pour les sociétés aux États-Unis devraient apporter un nouvel élan. Nous conservons notre
surpondération modérée en actions et une sous-pondération en titres à revenu fixe.
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Transformer le rêve olympique canadien en réalité
RBC est fière d’appuyer les athlètes olympiques canadiens depuis 70 ans. Nous sommes leur plus ancien commanditaire et nous
avons à cœur d’aider nos athlètes canadiens à vivre leur rêve jusqu’au bout en leur fournissant les ressources et le soutien dont ils
ont besoin pour réussir dans leur communauté et sur la scène mondiale.
Cette année, 57 athlètes canadiens d’élite feront partie des Athlètes Olympiques RBC 2018. En voici quelques-uns :

Marc-Antoine Gagnon

Barrett Martineau

Ski acrobatique (bosses)
Terrebonne (Québec)

Skeleton
Calgary (Alberta)

Maxwell Flinn

Emily Young

Voile
Chester
(Nouvelle-Écosse)

Para-biathlon
Vancouver,
(Colombie-Britannique)

Sarah Wells
Coureuse de haies olympique et participante au programme
Athlètes Olympiques RBC pour la troisième fois
Unionville (Ontario)

Pour en savoir sur le soutien offert par RBC aux athlètes olympiques canadiens, veuillez consulter la page du programme au
rbc.com/collectivites-durabilite/community/olympic-sponsors/index.html

Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous témoigner en intégrant les portefeuilles sélect RBC dans votre
programme de placements. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou RBC.
1 800 668-3663 | fonds.investissements@rbc.com | rbcgma.com |

@rbcgamnews |

RBC Global Asset Management

Toutes les opinions exprimées dans le présent document correspondent à notre jugement au 31 décembre 2017, peuvent être modifiées sans préavis et
sont fournies en toute bonne foi, sans engager la responsabilité de leurs auteurs. Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou les documents Aperçu
du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.
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