
PORTEFEUILLES 

PROTECTION 

CANOE EV
Fonds distincts

Mise à jour du premier trimestre de 2023

Commentaire sur le marché
Après une année 2022 tumultueuse, une forte remontée en janvier a donné le coup d’envoi d’une année très 
prometteuse. Toutefois, des données économiques solides et la persistance de l’inflation sous-jacente ont rapidement 
forcé les investisseurs à réévaluer leurs attentes en matière de taux d’intérêt, ce qui a entraîné de nombreux marchés à 
la baisse en février. En mars, l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), la deuxième plus importante faillite bancaire 
de l’histoire des États-Unis, a conduit à une liquidation importante dans les secteurs financiers américain et européen. 
La chute de la SVB a créé une onde de choc dans le secteur bancaire, entraînant des répercussions négatives sur le 
rendement des titres de valeur. Malgré le coup porté aux actions des banques, le S&P 500 a augmenté en mars, soutenu 

par des rendements forts des titres de croissance qui ont été stimulés par la baisse des rendements obligataires.  

     Suite à la page 3

Croissance de 10 000 $

Portefeuille Protection prudent Canoe EV

Portefeuille Protection équilibré Canoe EV

Portefeuille Protection de croissance modérée Canoe EV
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Date de création : 
18 janvier 2021

Source : Morningstar Research Inc., le 31 mars 2023. Les rendements sont une simulation des rendements passés en fonction de la 
pondération en pourcentage des placements sous-jacents des portefeuilles. Les rendements indiqués sont basés sur le produit Portefeuilles 
Protection Canoe EV 75/75. Important : le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
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Supérieur

Trois Portefeuilles Protection pour répondre à vos objectifs
Il est simple de trouver le portefeuille qui répond à vos objectifs de placement. Choisissez entre le 
Portefeuille prudent, équilibré ou de croissance modérée :

• Diversification au moyen d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux

• Solution de placement canadienne gérée par des experts

• Rééquilibrage mensuel du portefeuille afin de maintenir la composition cible de l’actif

• Portefeuilles exclusifs à l’Agence d’Assurance Groupe Financier Mondial (GFM) du Canada

Diversification instantanée

Portefeuille 
Protection prudent

35 %

25 %

10 %

10 %

15 %

5 % 

Portefeuille 
Protection équilibré

20 %20 %

20 %20 %

10 %10 %

Portefeuille Protection  
de croissance modérée

13 %

5 %

20 %

13 %

30 %
20 %

Au 31 mars 2023. Nous rééquilibrons mensuellement la répartition de l’actif des portefeuilles afin qu’elle corresponde à la répartition stratégique. 
Puisque nous arrondissons les valeurs, le total pourrait ne pas se chiffrer à 100 %.

Fonds d’obligations avantage Canoe

Fonds mondial de revenu Canoe

Fonds stratégique d’obligations de 
sociétés de l’Empire Vie 

Fonds d’actions mondiales Canoe

Catégorie portefeuille d’actions Canoe

Fonds d’actions mondial de l’Empire Vie

SupérieurInférieur Risque attendu



3
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En dollars canadiens, le S&P 500 a augmenté de 7,37 %. Il s’agissait d’un deuxième trimestre positif consécutif. Les 
marchés canadiens n’ont pas aussi bien fait et ont terminé le trimestre en hausse de 4,55 %. Sur le plan international, 
l’indice MSCI EAEO a augmenté de 8,5 %. Les actions européennes ont généré des rendements supérieurs à 10 %, l’indice 
MSCI Europe ayant augmenté de près de 11 %. Propulsé par la force des géants technologiques, le Nasdaq 100 a volé la 
vedette avec son rendement le plus élevé en près de 20 ans, terminant le trimestre en hausse de 20,63 %.  

Le sentiment des investisseurs a été très positif au début du premier trimestre, sur la base des perspectives de croissance 
mondiale, alors que les coûts énergétiques ont chuté et que l’économie chinoise a rouvert après l’élimination d’un grand 
nombre de ses mesures zéro COVID. Cependant, les problèmes bancaires régionaux et leurs retombées potentielles sur 
l’économie au sens large à la mi-mars ont éclipsé les inquiétudes sur la reprise de l’inflation. Cette situation a provoqué 
une forte reprise sur les marchés des obligations d’État.

Bien que certains indices aient révélé que les effets de la hausse des taux des banques centrales se faisaient sentir (en 
particulier sur les marchés immobiliers), les effets d’entraînement sur l’économie en général sont encore à venir.

Les banques centrales ont poursuivi leurs hausses des taux d’intérêt, bien que certaines d’entre elles aient revu leurs 
perspectives. La Réserve fédérale des États-Unis a opté pour deux hausses de 25 points de base (bps), ce qui porte le taux 
à un jour à 5 %. Un scénario semblable s’est produit chez nous, alors que la Banque du Canada a augmenté le taux à un 
jour de 25 bps à 4,5 %. Elle a cependant annoncé une pause immédiatement après. 

Les marchés obligataires mondiaux ont été très volatils, avec notamment pour conséquence un élargissement des 
écarts de taux. Les obligations de première qualité de sociétés américaines et européennes ont affiché des rendements 
positifs vers la fin du mois de mars, mais les titres à rendement élevé ont connu des rendements négatifs, plombés par les 
mauvaises performances du secteur bancaire.

Examen des fonds

Fonds Catégorie 3 mois 1 an
Depuis la création 

du fonds

Portefeuille Protection prudent  
Canoe EV 75/75

Équilibrés à revenu fixe mondiaux 2,02 -3,56 -2,31

Classement par quartile 4 2

Nombre de fonds de la catégorie 346 331

Portefeuille Protection équilibré  
Canoe EV 75/75

Équilibrés mondiaux neutres 1,75 -2,71 1,01

Classement par quartile 4 2

Nombre de fonds de la catégorie 867 818

Portefeuille Protection de croissance 
modérée Canoe EV 75/75

Équilibrés mondiaux d’actions 1,62 -1,88 4,10

Classement par quartile 4 2

Nombre de fonds de la catégorie 960 941

Source : Morningstar Research inc., le 31 mars 2023.

Les portefeuilles Protection Canoe EV ont généré des rendements positifs au cours du trimestre, mais n’ont pas réussi 
à suivre le rythme de leur indice de référence mixte et de leurs pairs. Le principal point faible parmi les portefeuilles 
était le Portefeuille d’actions Canoe, qui a connu une baisse de 2,6 %, à la traîne du marché boursier canadien dans son 
ensemble. Le Fonds a éprouvé des difficultés dans un environnement où des stratégies plus axées sur la croissance ont 
mieux fait. La sous-pondération du Fonds au secteur des technologies et sa surpondération au secteur des soins de 
santé ont tiré les rendements à la baisse, tandis qu’une sous-pondération au secteur des services financiers a stimulé 
les gains. Malgré cette anomalie passagère du rendement, le Fonds a été l’un des principaux moteurs des rendements 
solides affichés depuis le lancement des Portefeuilles Protection Canoe EV. Il est géré par une équipe talentueuse qui 
utilise un processus de placement ascendant discipliné et qui a d’excellents antécédents à long terme. 



Perspectives
La toile de fond géopolitique demeure problématique. Il ne semble pas y avoir de fin en vue à la guerre en Ukraine, 
et les tensions entre les États-Unis et la Chine se font plus vives. L’économie chinoise continuera sans doute de 
rebondir, soutenue par la réouverture après les restrictions liées à la COVID. Cependant, des risques baissiers des 
économies développées sont à prévoir, à mesure que le tiraillement entre une inflation obstinément élevée et des 
ralentissements économiques continue de s’intensifier. On entrevoit des signes que les cycles vigoureux de hausses 
des banques centrales commencent à ralentir et que l’effet d’entraînement sur l’économie dans son ensemble est 
à venir. Beaucoup s’attendent à un ralentissement de l’activité économique au deuxième trimestre, ce qui pourrait 
conduire à une éventuelle récession dans la seconde moitié de l’année. 

Les récents évènements dans le secteur bancaire pourraient conduire à un nouveau resserrement des normes de 
prêts bancaires, ralentissant le montant du crédit disponible dans l’économie. Dans cette éventualité, les banques 
centrales pourraient ne pas avoir besoin d’intervenir beaucoup plus pour réduire l’inflation. 

Dans cette conjoncture, il est souvent préférable d’avoir un portefeuille très diversifié, avec une exposition à un 
ensemble de catégories d’actifs, de régions géographiques et de styles de placement. Cette diversification peut 
s’avérer utile dans les périodes plus volatiles et incertaines, puisque chaque portefeuille se comporte différemment 
à divers moments du cycle économique et du marché. En raison de leur conception, les Portefeuilles Protection 
Canoe EV sont très bien diversifiés afin de renforcer leur résilience, ce qui leur permet d’obtenir des résultats dans 
un large éventail de contextes de marché.

Les Portefeuilles Protection Canoe EV vous offrent une protection qui suit 
l’évolution de votre vie. Communiquez avec votre agent ou votre agente  
de GFM pour obtenir de l’information additionnelle.

Changement apporté aux fonds  
Le 8 juillet 2022, Financière Canoe a intégré le Fonds de possibilités de crédit Canoe au Fonds mondial de revenu Canoe. Avant cette fusion, nous avons 
remplacé le Fonds de possibilités de crédit Canoe par le Fonds stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie. Le Fonds stratégique d’obligations 
de sociétés de l’Empire Vie est géré de façon active. Il s’agit d’un fonds pouvant investir n’importe où et ayant pour objectifs la préservation du capital et 
l’obtention d’un taux de rendement à long terme bien supérieur au taux d’inflation. Pour atteindre ces objectifs,l'équipe des placements de l'Empire Vie 
utilise une approche opportuniste et axée sur la recherche, investissant dans des titres favorisant la bonne qualité du crédit, y compris des obligations à 
rendement élevé, des actions privilégiées, des obligations convertibles et des placements à taux variable. Ce changement permet au fonds de maintenir 
une exposition élevée aux obligations de moins bonne qualité; celles-ci devraient contribuer à obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché 
obligataire à long terme. 

* Les garanties sur les prestations à l’échéance et au décès sont réduites proportionnellement en fonction des retraits effectués.

© 2023 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données du présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses 
fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ni distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni 
Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou de toute perte découlant de l’usage de ces données.  
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. 

Les contrats sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement 
et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie 
décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information 
présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant 
affecté à un fonds distinct est placé aux risques du (de la) titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire 
la brochure documentaire, le contrat et les aperçus des fonds avant d’investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

PORTEFEUILLE PROTECTION, PORTEFEUILLES PROTECTION et EV sont des marques de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
EMPIRE VIE, Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilité et le logo de l’Empire Vie sont des marques déposées de L’Empire, Compagnie 
d’Assurance-Vie. CANOE, Financière Canoe et le dessin de Canoe sont des marques déposées de Financière Canoe LP et sont utilisées sous licence.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L'Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8

Assurance et placements 
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881

INV-3063-FR-05/23

http://empire.ca
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