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Aperçu général du marché 

Bien que l’année 2022 ait été difficile, la nouvelle année a commencé sur une note prometteuse grâce à une forte reprise 

en janvier. Cependant, la solidité des données économiques et l’incompressibilité de l’inflation sous-jacente ont rapidement 

forcé les investisseurs et les investisseuses à réévaluer leurs attentes relativement aux taux d’intérêt, ce qui a eu pour effet 

d’entraîner bon nombre de marchés à la baisse en février. Au mois de mars, l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), 

soit la deuxième plus grosse faillite d’une banque de toute l’histoire des États-Unis, a mené à une liquidation majeure dans 

les secteurs financiers américain et européen. L’écroulement de la SVB a retenti fortement dans le secteur bancaire, ce qui 

a eu une incidence négative sur le rendement des actions axées sur la valeur. Malgré le coup qu’ont encaissé les actions 

bancaires, l’indice S&P 500 a progressé en mars, notamment en raison des rendements élevés des actions axées sur la 

croissance portés par la chute des rendements obligataires.

Indice d’actions mondiales (CAD) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Indice NASDAQ 100 (rendement total)  20,63 -2,87 18,00 17,09 21,38

Indice MSCI Europe (rendement brut)  10,61 10,55 13,74 6,01 9,06

Indice MSCI EAEO (rendement brut)  8,50 7,42 11,62 5,05 8,57

Indice MSCI Monde (rendement brut)  7,75 1,27 15,01 9,63 12,62

Indice Nikkei 225 (rendement total) 7,47 1,91 6,60 3,93 9,92

Indice S&P 500 (rendement total) 7,37 -0,02 16,63 12,27 15,51

Indice MSCI ACWI (rendement brut)  7,32 0,81 13,96 8,51 11,78

Indice MSCI Japon (rendement brut)  6,26 3,12 5,99 2,64 8,45

Indice MSCI Pacifique (rendement brut)  4,72 2,14 7,96 3,31 7,72

Indice composé S&P/TSX (rendement total) 4,55 -5,17 18,02 8,80 7,86

Indice MSCI Marchés émergents (rendement brut)  3,89 -2,81 6,42 0,44 5,35

Indice MSCI China Growth (rendement brut)  3,67 3,18 -6,71 -3,88 8,38

Indice MSCI Pacifique hors Japon (rendement brut) 2,05 0,42 12,17 4,52 6,45

Source : Morningstar Research Inc., le 31 mars 2023



Le S&P 500 a connu un deuxième trimestre positif consécutif : en dollars canadiens, l’indice a gagné 7,37 %. Pour leur part, les 

marchés canadiens n’ont pas affiché d’aussi bons résultats : à la fin du trimestre, leur hausse s’est essoufflée à 4,55 %. Sur le plan 

international, l’indice MSCI EAEO a progressé de 8,5 %. Les titres européens ont généré des rendements dans les deux chiffres; 

l’indice MSCI Europe, par exemple, a gagné près de 11 %. Propulsé par la robustesse des géants de la technologie, l’indice 

NASDAQ 100 a remporté la palme en clôturant le trimestre avec son rendement le plus élevé en près de 20 ans, soit 20,63 %.

Au début du premier trimestre, la confiance des investisseurs et des investisseuses était très favorable, notamment 

en raison des perspectives de croissance qui se dessinaient à l’échelle mondiale. Le coût de l’énergie a décliné, et 

l’économie de la Chine est repartie à la suite de l’élimination de nombreuses mesures de la politique « zéro COVID » 

du pays. Malgré cela, à la mi-mars, les problèmes du secteur bancaire à l’échelle régionale ainsi que leurs retombées 

potentielles sur l’économie globale ont éclipsé les inquiétudes quant à la réaccélération de l’inflation, ce qui a eu pour 

effet d’entraîner un rebond marqué dans les marchés des obligations d’État.

Indices de titres à  revenu fixe mondiaux (monnaie locale) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice des obligations à long terme FTSE Canada 4,72 -7,17 -4,39 -0,20 2,22

Indice des obligations gouvernementales FTSE Canada 3,37 -2,40 -2,50 0,63 1,66

Indice des obligations universelles FTSE Canada 3,22 -2,01 -1,67 0,89 1,88

Indice Bloomberg Global High Yield (rendement total en USD) 3,15 -4,53 4,62 1,07 3,17

Indice Bloomberg Global Agg Ex USD (rendement total en USD) 3,06 -10,72 -4,13 -3,17 -0,99

Indice Bloomberg US Agg Bond (rendement total en USD) 2,96 -4,78 -2,77 0,91 1,36

Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada 2,79 -0,97 0,63 1,60 2,48

Indice des obligations à court terme FTSE Canada 1,82 0,70 0,02 1,33 1,45

Indice des obligations à rendement réel FTSE Canada -0,23 -5,73 -0,56 0,94 1,27

Source : Morningstar Research Inc., le 31 mars 2023

Même si certains facteurs portaient à croire que les effets des redressements du taux directeur se faisaient sentir 

(particulièrement sur les marchés de l’immobilier), l’économie globale n’en a pas encore subi les retombées.

Les banques centrales ont continué d’accroître leurs taux d’intérêt, bien que certaines d’entre elles aient réorienté leurs 

perspectives. La Réserve fédérale américaine a notamment opté pour deux hausses de 25 points de base, ce qui a porté 

à 5 % son taux de financement à un jour. Ici, la Banque du Canada a pris des décisions semblables, soit d’accroître son 

taux directeur de 25 points de base pour le fixer à 4,5 %. Tout de suite après cette dernière hausse, la Banque a d’ailleurs 

annoncé qu’elle maintiendrait son taux.

Les marchés obligataires mondiaux ont connu beaucoup de volatilité, ce qui a notamment entraîné un élargissement des 

écarts de taux d’intérêt. Aux États-Unis et en Europe, les obligations de première qualité ont enregistré des rendements 

positifs vers la fin du mois de mars. Les titres à haut rendement ont pour leur part affiché une croissance négative en 

raison de la faible performance du secteur bancaire.

Rendement des FPG multistratégie de l’Empire Vie

Les FPG multistratégie ont affiché des gains à la fin du premier trimestre; à leur tête, le FPG multistratégie mondial de 

croissance a gagné 12 %. Ce fonds a tiré parti de sa stratégie axée sur la croissance au cours d’un trimestre marqué 

par une nette victoire de la croissance sur la valeur. En effet, selon Morningstar, l’indice de croissance MSCI Monde 

a enregistré une hausse fulgurante de 15 %, tandis que l’indice de valeur MSCI Monde n’a connu qu’une modeste 

croissance de 1 %.

Le FPG multistratégie d’actions mondiales a grimpé de 4,9 %, se positionnant ainsi près du centre de sa catégorie. Le 

Fonds d’actions mondiales fondamentales Guardian et le fonds négocié en bourse iShares MSCI USA Quality se sont 

avérés les deux plus importants contributeurs du fonds grâce à leur croissance de qualité.



Chaque position sous-jacente de nos fonds de portefeuille a généré des rendements positifs au cours du trimestre. Nos 

positions à revenu fixe ont suivi les pas de l’indice des obligations universelles FTSE Canada en raison de leur exposition 

marquée aux obligations à court terme et aux obligations de sociétés. Les rendements ont reculé au fil du trimestre, ce qui a 

profité aux titres sensibles aux taux d’intérêt comme les obligations à long terme et les obligations d’État.

Rendements des unités de 
catégorie K (75/75) en date 
du 31 mars 2023

Catégorie 3 mois 1 an 2 ans 3 ans
Depuis la 
création 
du fonds

Date de 
création 
du fonds

FPG multistratégie d’actions 
canadiennes de l’Empire Vie

Actions 
canadiennes

4,1 -4,5 4,0 13,1 5,6 23 oct. 2019

Classement par quartile 1 2 3 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 605 604 602 595 -

FPG multistratégie d’actions 
américaines de l’Empire Vie

Actions 
américaines

2,7 -4,0 1,2 8,7 5,4 23 oct. 2019

Classement par quartile 4 3 4 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 755 752 726 716 -

FPG multistratégie d’actions 
mondiales de l’Empire Vie

Actions  
mondiales

4,9 -0,8 0,8 7,2 3,6 23 oct. 2019

Classement par quartile 3 2 3 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 1034 997 958 881 -

FPG Portefeuille multistratégie 
conservateur mondial de 
l’Empire Vie

Équilibrés à 
revenu fixe 
mondiaux

2,8 -2,3 -2,5 1,3 -0,5 23 oct. 2019

Classement par quartile 3 1 3 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 346 331 327 293 -

FPG Portefeuille multistratégie 
équilibré mondial de l’Empire Vie

Équilibrés 
mondiaux neutres

3,5 -2,1 -1,7 2,5 0,3 23 oct. 2019

Classement par quartile 3 1 4 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 867 818 793 725 -

FPG Portefeuille multistratégie de 
croissance modérée mondial de 
l’Empire Vie

Équilibrés 
mondiaux 
d’actions

4,1 -1,7 -0,6 4,6 1,8 23 oct. 2019

Classement par quartile 3 2 3 4 -

Nombre de fonds de la catégorie 960 941 904 861 -

FPG multistratégie mondial de 
croissance de l’Empire Vie

Actions mondiales 12,0 -4,6 -1,8 - -2,0 18 janv. 2021

Classement par quartile 1 4 4 - -

Nombre de fonds de la catégorie 1034 997 958 - -

FPG Portefeuille multistratégie 
équilibré mondial de croissance 
de l’Empire Vie

Équilibrés 
mondiaux neutres

7,0 -4,2 -2,6 - -3,0 18 janv. 2021

Classement par quartile 1 3 4 - -

Nombre de fonds de la catégorie 867 818 793 - -

Source : Morningstar Research Inc., le 31 mars 2023



Perspectives et positionnement 

Le contexte géopolitique continue de présenter des défis. La guerre en Ukraine ne semble pas près de s’achever, et les 

tensions entre les États Unis et la Chine ne cessent d’augmenter. L’économie de la Chine continuera probablement de se 

ressaisir grâce à la réouverture du pays à l’issue de la pandémie de COVID-19. Cependant, en raison de la lutte acharnée 

entre le ralentissement persistant des économies et les taux d’inflation résolument élevés, il est attendu que les économies 

développées seront assujetties à des risques de chute des cours. Des signes portent à croire que les conséquences des 

vifs accroissements de taux des banques centrales commencent à se faire sentir et que l’effet d’entraînement s’apprête à 

peser pleinement sur le reste du monde. Bon nombre de prévisionnistes s’attendent à un ralentissement économique au 

deuxième trimestre, ce qui pourrait potentiellement mener à une récession dans la deuxième moitié de l’année.

Les récents évènements qui ont marqué le secteur bancaire pourraient mener à un resserrement accru des normes des 

banques quant à l’octroi de prêts, ce qui aurait pour effet de diminuer le crédit disponible dans l’économie. Toutefois, si cela 

se produisait, les banques centrales seraient probablement très près d’atteindre leur cible d’inflation.

Pour notre part, nous continuons d’adopter une position légèrement défensive et d’examiner de près la situation en 

vue d’apporter les modifications nécessaires à nos portefeuilles selon le cas. Compte tenu de la probabilité élevée d’un 

ralentissement économique, nous adoptons une stratégie de répartition de l’actif qui favorise l’investissement dans des actions 

de qualité ayant des antécédents de stabilité et de croissance du rendement des capitaux propres. Notre raisonnement : 

quand l’économie est à la traîne, les investisseurs et les investisseuses sont généralement disposés à investir dans des sociétés 

qui sont en mesure de fournir des gains et des flux de liquidités satisfaisants, et ce, qu’importent les cours. Finalement, afin de 

miser sur la prudence, nous conservons une certaine exposition à des actions plus défensives à faible volatilité, lesquelles ont 

généralement tendance à fournir de bons rendements quand le marché est orienté à la baisse.

Dans nos fonds de portefeuille, nous alignons généralement nos choix d’actifs sur nos cibles stratégiques à long terme. Les 

obligations offrent désormais un rendement très élevé pour les investisseurs et les investisseuses, ce qui les rend beaucoup 

plus attrayantes qu’il y a un an. Concrètement, dans nos produits à revenu fixe, nous continuons de surpondérer notre 

exposition aux obligations de base canadiennes.

Historiquement, lorsque le marché est incertain, les obligations ont tendance à maintenir efficacement leur valeur. Ainsi, 

elles sont susceptibles de créer un excellent contrepoids dans nos portefeuilles d’autant plus que les banques centrales 

freineront probablement la hausse des taux. Nous maintenons toujours une exposition à des obligations multimarchés 

gérées activement ainsi qu’à des titres à haut rendement, mais la pondération de ces titres se situe actuellement en deçà 

de nos cibles stratégiques. Au fil de l’apparition des signes d’un redressement économique, nous prévoyons augmenter la 

quantité de titres que nous détenons dans ces zones du marché obligataire.

L’avenir a encore beaucoup d’incertitudes en réserve, et les conséquences potentielles pourraient se révéler très variées 

pour les investisseurs et les investisseuses. Dans ce contexte, il est souvent préférable d’opter pour un portefeuille 

hautement diversifié offrant une exposition à une vaste gamme de catégories d’actifs, de provenances des titres et de styles 

de placement. En effet, la diversification peut s’avérer utile au cours d’une période marquée par l’incertitude et la volatilité, 

puisque la performance des titres variera tout au long du cycle économique et du cycle du marché. De nature, les FPG 

multistratégie de l’Empire Vie sont très diversifiés, ce qui permet d’accroître la résilience du portefeuille tout en générant de 

bons rendements dans une multitude d’environnements économiques.
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