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Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à la 
conférence téléphonique de mise à jour sur les FPG 
multistratégie de l’Empire Vie. 
 
Je laisse maintenant la parole à M. Paul Holba. C’est à 
vous, M. Holba. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
Merci, Paula, et bienvenue à tous et à toutes. Je suis 
Paul Holba, vice-président de la distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie. Je commencerai par vous lire 
le rappel suivant : 
 
Cette présentation pourrait comprendre de l’information 
prospective fondée sur les points de vue de 
Placements Empire Vie Inc. le 12 mai 2020 et peut 
changer sans préavis. Les renseignements qu’elle 
contient sont présentés à des fins d’information 
générale uniquement, et ne doivent pas être 
considérés comme une recommandation d’acheter ou 
de vendre quelque titre que ce soit ni comme un avis 
en matière de placements ou des conseils fiscaux ou 
juridiques. Merci. 
 
Encore une fois, je vous remercie de vous joindre à 
nous aujourd’hui. Je suis heureux de vous présenter le 
conférencier d’aujourd’hui, Dave Paterson. Dave est 
vice-président des Solutions de placement 
stratégiques. Il est responsable de gérer les FPG 
multistratégie. Dave s’est joint à l’Empire Vie il y a un 
peu plus d’un an dans l’objectif de gérer ces FPG. Pour 
ceux qui ne connaissent pas Dave, il se spécialise en 
recherche sur les fonds de placement depuis 1994. Il 

analyse de façon continuelle des milliers de fonds 
communs et de fonds négociés en bourse (FNB). 
Avant de se joindre à l’Empire Vie, Dave a occupé un 
poste de directeur, Recherche et analyse des marchés 
publics dans une société de gestion des placements. Il 
y était responsable de l’acquisition, de l’évaluation et 
de la surveillance continue des produits de placement. 
Il a également été gestionnaire de portefeuille et d’un 
programme de portefeuilles de fonds de fonds pour 
des courtiers tiers inscrits. 
 
Avant que je laisse la parole à Dave, afin qu’il vous 
livre sa mise à jour sur nos FPG multistratégie, je 
tenais à prendre un moment pour remercier chacun de 
vous pour votre soutien continu à l’Empire Vie pendant 
cette crise de la COVID-19. Au nom de chacun de 
nous à l’Empire Vie, j’espère que vous vous portez 
bien ainsi que vos familles, et que vous restez en 
sécurité.  
 
Nous avons votre santé et votre sécurité à cœur, ainsi 
que celle de vos clients. C’est pourquoi tous nos 
produits de fonds distincts, y compris les FPG 
multistratégie gérés par Dave, sont offerts pour la 
vente à distance par l’entremise de notre processus de 
placement Rapide & Complet. Le processus de 
placement Rapide & Complet comporte une fonction 
de partage d’écran intégrée et de vidéoconférence. 
Vous bénéficiez ainsi d’une expérience de rencontre 
virtuelle afin de remplir une nouvelle proposition et de 
financer le compte du client de façon simple, rapide et 
facile. La fonctionnalité à distance du processus de 
placement Rapide & Complet permet à vos clients de 
faire des dépôts directement de leur compte bancaire 
ou un transfert à partir d’une autre institution financière 
sans copie papier ni signature manuscrite. Encore 
mieux, pour un temps limité, nous offrons un boni 
numérique de 10 % lorsque vous utilisez le processus 
de placement Rapide & Complet ou FundServ pour 
acheter des FPG au nom de vos clients. 
 
Parlant des transferts automatisés par T2033, 
j’aimerais souligner l’amélioration que nous avons 
récemment apportée au formulaire de dépôt 
additionnel dans les fonds distincts offert sur le portail 
à l’intention des conseillers. Vous pouvez l’utiliser pour 
faire des dépôts à distance dans le compte de fonds 
distincts de vos clients. Notre formulaire de dépôt 
additionnel permet désormais de faire des transferts 
par T2033 ainsi que des dépôts dans le compte 
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bancaire de votre client. Vous pouvez ainsi continuer 
de vous occuper des comptes de fonds distincts de vos 
clients à distance, de façon sûre et sécuritaire. 
 
Je sais que vous voulez entendre Dave et sa mise à 
jour. Je passe donc la parole à M. Dave Paterson, 
vice-président, Solutions de placement stratégiques. 
Dave, à vous. 
 
 
Dave Patterson, vice-président, Solutions de 
placement stratégiques, Empire Vie 
 
Merci Paul, et merci à tous et à toutes de prendre du 
temps dans votre horaire chargé afin de nous écouter 
aujourd’hui. Je ne sais pas si Paul l’a mentionné ou 
non, mais je répondrai avec plaisir aux questions que 
vous pourriez avoir à la fin de ma présentation. 
 
J’aimerais aujourd’hui vous offrir un survol rapide des 
nouveaux FPG multistratégie de l’Empire Vie et vous 
expliquer comment nous les avons gérés au cours des 
dernières semaines pendant cette petite poussée 
d’activité des marchés. Pour ceux et celles qui ne me 
connaissent pas, je sais que Paul vous a fait un bon 
sommaire. Je suis arrivé à l’Empire Vie il y a environ 
un an. Mon objectif dans tout cela était vraiment 
d’élargir notre gamme de produits grâce à l’utilisation 
de produits de placement gérés à l’externe. Les FPG 
multistratégie, que nous avons lancés en octobre, 
constituaient un premier pas vers cet objectif. 
 
Je suis dans ce milieu depuis plus de 26 ans. J’ai 
passé la majorité de ce temps à travailler avec des 
conseillers en sécurité financière indépendants, les 
aidant à préciser leur sélection de fonds et à bâtir des 
portefeuilles plus performants. Cette expérience m’a 
permis d’acquérir une compréhension approfondie de 
l’univers des fonds gérés au Canada. J’examine sur 
une base mensuelle les fonds communs de placement 
canadiens, les fonds en gestion commune canadiens 
et les actions américaines - FNB, ainsi que des fonds 
spéculatifs au Canada. J’étends également ma 
couverture aux gestionnaires mondiaux de l’étranger 
auxquels nous pourrions avoir accès un jour pour les 
fonds multistratégie ou d’autres produits que nous 
pourrions envisager à l’avenir. 
 
Nous offrons six fonds multistratégie. Nous avons trois 
fonds d’actions indépendants : le Fonds multistratégie 
d’actions canadiennes de l’Empire Vie qui, comme son 
nom l’indique, investit dans les actions canadiennes; le 
Fonds multistratégie d’actions américaines de 
l’Empire Vie, proposant des actions américaines; et 
enfin le Fonds multistratégie d’actions mondiales de 
l’Empire Vie, dont le mandat n’a pas de restriction 
géographique et couvre le monde entier.  
 
Nous offrons de plus trois options de portefeuille : le 
Portefeuille multistratégie conservateur mondial, le 
Portefeuille multistratégie équilibré mondial et le 
Portefeuille multistratégie de croissance modérée 

mondial, qui offrent différents degrés de risque et 
objectifs de placement. 
 
Alors, en quoi ces fonds diffèrent-ils de nos produits de 
FPG de l’Empire Vie plus anciens et bien établis gérés 
par Ian Hardacre et son équipe, qui utilisent un 
processus de placement discipliné et axé sur la valeur? 
Les fonds multistratégie utilisent des produits de 
placement externes qui offrent une exposition à 
différents styles de placement et à diverses stratégies, 
en une seule solution pratique. Nous investissons dans 
des FNB, des fonds communs de placement et des 
fonds en gestion commune offerts par des tiers 
gestionnaires couvrant différents styles de placement. 
D’où le nom « multistratégie ». 
 
Dès le début, notre objectif avec ces fonds était d’en 
faire de solides compléments à notre gamme de fonds 
actuelle. Je n’ai donc pas pour l’instant recours à une 
composante de valeur, et ne prévois pas en utiliser à 
l’avenir. Je crois que nous disposons déjà d’une 
excellente équipe axée sur la valeur. Si vous voulez 
une plus grande exposition au style axé sur la valeur, 
nous pouvons combiner le fonds multistratégie à l’un 
des produits de notre gamme existante afin de vous 
offrir cette approche parfaitement complémentaire. 
Bien qu’ils soient conçus comme des produits 
complémentaires, ils sont aussi de très bons produits 
indépendants. Il s’agit de portefeuilles bien diversifiés 
dont les titres reflètent divers styles de placement. 
 
Pour bâtir ces portefeuilles, j’utilise le processus sur 
lequel j’ai travaillé et que j’ai élaboré au fil des ans. Il 
combine la surveillance quantitative des fonds et un 
processus plus concret de recherche qualitative. Ce 
que je cherche, ce sont des fonds qui seraient 
idéalement différents et plus performants que ce que 
l’on obtient avec une simple stratégie de gestion 
passive. Je cherche des stratégies de placement qui 
incluent un processus de placement discipliné et une 
équipe bien outillée. Suivre cette approche nous 
permet de trouver des gestionnaires de placement 
offrant des produits à données intelligentes qui, selon 
nous, peuvent donner de solides rendements ajustés 
en fonction du risque à long terme. 
 
La première étape de mon processus est une analyse 
quantitative. Cette analyse m’aide à identifier les fonds 
qui ont démontré par le passé des rendements 
constants tant sur une base absolue que sur la base 
du rendement ajusté en fonction du risque. Je regarde 
plusieurs facteurs que l’on trouve dans certains fonds 
qui ont connu un rendement supérieur, des éléments 
comme la volatilité moyenne, un ratio 
d’information positif, ce qui indique que les 
gestionnaires ont connu un rendement supérieur à 
celui de l’indice de référence sur une base continue; et 
je cherche un R au carré inférieur à la moyenne, ce qui 
montre bien la similarité du rendement d’un fonds par 
rapport à son indice de référence. 
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Une fois que j’ai effectué cette vérification, nous ferons 
une analyse qualitative plus en profondeur de cette 
stratégie. Cela inclut de comprendre l’équipe de 
gestion des placements, ses antécédents, la façon 
dont les membres de l’équipe travaillent ensemble. Je 
veux ensuite comprendre le processus de placement 
du début à la fin afin de m’assurer qu’il est rigoureux. 
 
Avant d’envisager d’inclure un fonds dans les fonds 
multistratégie, ils doivent passer les vérifications 
quantitative et qualitative. 
 
Ensuite, nous regardons trois styles ou stratégies de 
base. Il y a les stratégies de gestion passive - on 
pense alors aux indices bien connus du marché, par 
exemple le S&P 500, l’indice composé TSX ou l’indice 
MSCI Monde. Les stratégies passives sont conçues 
pour suivre ces indices. 
 
Nous investissons aussi dans les stratégies bêta 
intelligent ou les stratégies de style. Celles-ci sont 
conçues pour offrir une exposition à un style ou à un 
facteur de placement précis, comme la croissance, la 
faible volatilité, le momentum ou le rendement en 
dividendes. 
 
La dernière chose que nous allons superposer à tout 
cela sont les gestionnaires actifs différenciés et de 
grande qualité qui utilisent une approche disciplinée et 
font appel à des styles de placement reproductibles.  
 
En incorporant tous ces différents styles, nous 
obtenons de solides caractéristiques de diversification 
puisque chacun des différents styles de placement 
offrira différentes tendances de rendement à 
différentes phases du cycle économique. Si nous 
agençons ces fonds de façon judicieuse, nous verrons 
probablement une plus faible volatilité sans réduction 
substantielle du rendement attendu.  
 
Pour bâtir le portefeuille lui-même, nous utilisons un 
processus qui combine les approches quantitative et 
qualitative, qui se révèle un processus fondamental 
puisque nous commençons avec une stratégie de 
gestion passive. Les stratégies de gestion passive sont 
excellentes puisqu’elles offrent une exposition aux 
indices du marché dans son ensemble, ou à la 
catégorie d’actifs que nous cherchons. C’est important 
puisque, au fil du temps, il est démontré que c’est le 
marché qui génère la majeure partie du rendement du 
portefeuille. 
 
L’étape suivante est de superposer différents styles et 
facteurs de placement, qui peuvent idéalement 
contribuer à offrir un meilleur rendement à moindre 
risque. Le type de facteurs que nous aurons à tout 
moment dépendra du contexte du marché. Nous 
pourrions adopter une approche plus offensive ou plus 
défensive, selon les perspectives. Nous effectuerons 
un processus d’optimisation afin de nous assurer 
d’obtenir une bonne combinaison de stratégies 

passives et intelligentes et d’améliorer les rendements 
et de réduire les risques. 
 
Enfin, nous choisirons des gestionnaires différenciés 
de grande qualité avec des processus disciplinés. 
Parmi ces gestionnaires d’actifs auxquels nous faisons 
appel, notons Beutel Goodman. Nous l’incluons dans 
notre portefeuille d’actions canadiennes. Il utilise une 
stratégie concentrée en Amérique du Nord offrant une 
croissance à un prix raisonnable. Nous faisons aussi 
appel à Guardian Capital pour deux de ses mandats. 
Nous utilisons son fonds Canadian Focused Equity, qui 
est un portefeuille de croissance de qualité concentré, 
dans notre fonds d’actions canadiennes, ainsi que son 
fonds Fundamental Global Equity, là encore un fonds à 
stratégie concentrée à long terme cherchant des 
sociétés affichant une croissance durable et de grande 
qualité. Nous utilisons la société Mawer Investments 
de Calgary dans nos fonds mondial et américain. Cette 
société gère des fonds selon une approche axée sur la 
qualité et gérée en fonction du risque.  
 
Du côté des titres à revenu fixe, nous faisons appel à 
PIMCO, qui utilise une stratégie active mondiale 
combinant des placements à revenu fixe plus prudents 
et défensifs à des titres adossés à des créances 
hypothécaires, à des titres de créance à court terme de 
gouvernements, à des obligations de première qualité 
de sociétés, ainsi qu’à certaines occasions à 
rendement élevé, des titres de créance à rendement 
élevé des marchés émergents et certains placements 
titrisés. 
 
Nous utilisons une approche d’optimisation qui 
contribue à offrir un bon équilibre entre le risque et le 
rendement. Une fois que nous avons déterminé la 
composition du portefeuille, il ne s’agit pas d’un 
portefeuille statique. Nous utilisons un peu de stratégie 
active en ajustant les portefeuilles du côté des styles 
de placement que nous croyons plus susceptibles de 
générer un surrendement selon la phase du marché. 
Je vais approfondir cette notion. Vous verrez de quelle 
façon l’ajustement tactique fonctionne pour nous. 
 
Débutons par un sommaire rapide du contexte de 
marché. Je ne passerai pas beaucoup de temps 
là-dessus. Je suis certain que, tout comme moi, vous 
avez été inondés de messages de toutes les sociétés 
de fonds avec lesquelles vous avez communiqué dans 
votre vie au sujet de la situation actuelle. J’aimerais 
insister sur le fait qu’il s’agit d’une situation unique, très 
différente de tout ce que j’ai vu dans ma carrière.  
 
C’est très différent d’une récession typique. Une 
récession typique, caractérisée par une forte 
liquidation, découle généralement d’un déséquilibre 
important dans un volet de l’économie ou des marchés. 
On peut penser à la bulle technologique, alors que des 
masses d’argent affluaient vers les sociétés point-com 
qui n’offraient aucune garantie. Une énorme bulle s’est 
créée dans cet espace. Elle a éclaté lorsque ce 
déséquilibre s’est formé. La crise financière mondiale a 
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été causée par une importante spéculation de 
l’immobilier. De nombreuses bulles de différents 
produits à revenu fixe liés au marché immobilier et 
certains produits structurés ont posé problème. 
Lorsque cette bulle a éclaté, il a fallu gérer tout cet 
excédent. 
 
Dans le cas présent, il n’y a pas de déséquilibre à 
régler. En effet, l’économie se portait bien avant que 
nous la fermions : aucune bulle de spéculation 
importante ne gonflait la demande, aucun déséquilibre 
important à régler. L’économie n’était pas en situation 
de surchauffe. Les activités économiques suivaient un 
rythme acceptable. Ce n’était pas parfait, il y avait des 
signes d’amélioration, mais c’était correct. L’économie 
allait relativement bien. Alors il ne s’agit pas d’un cas 
où nous avons eu une forte demande devancée, plutôt 
que détruite. Dans ce cas, les gouvernements ont 
demandé que les diverses économies soient 
interrompues afin d’aider à endiguer la propagation du 
virus. C’est comme si quelqu’un avait appuyé sur le 
bouton « pause » de l’économie. C’est une situation où 
une grande partie de la demande n’est pas détruite 
comme elle l’aurait été dans une récession 
traditionnelle, ou encore détruite et devancée. Elle est 
plutôt retardée. 
 
La fermeture de l’économie a durement touché certains 
secteurs. C’est le cas des secteurs du voyage, de 
l’hébergement et du commerce de détail. Vous avez 
peut-être vu les données de chômage de vendredi 
dernier, qui étaient mauvaises. Au mois d’avril, on 
dénombrait 20,5 millions de personnes qui avaient 
perdu leur emploi aux États-Unis, pour un taux de 
chômage frôlant le 15 %. L’un des éléments qui m’ont 
le plus frappé le plus est le salaire horaire moyen. Si 
on recule d’un an ou deux, ce chiffre piétine, augmente 
un peu, puis grimpe de 4,7 %. Ce n’est pas le fait que 
le salaire horaire moyen a augmenté de près de 5 % 
au mois d’avril, mais plutôt l’état de l’économie : quelle 
proportion du secteur des services a été atteinte, 
surtout au bas de l’échelle salariale, les secteurs de la 
restauration, de l’hébergement, du voyage et du 
tourisme étant touché de façon disproportionnée. Je 
crois que ce sera beaucoup plus difficile pour ces 
secteurs de remonter la pente. 
 
De plus, si on examine une récession plus 
traditionnelle, il y a l’accumulation d’excédents qu’on 
doit gérer tandis que l’activité économique reprend et 
que l’écart de production diminue. Cette fois, ce n’est 
pas si simple : d’abord, il n’y a pas d’écart de 
production, aucun excédent à gérer et nous devons 
malgré tout redémarrer l’économie. Mais le défi réside 
dans la façon de le faire. Essentiellement, nous 
sommes à la merci du virus. C’est lui qui nous dictera 
la façon de retourner à la normale. 
 
Autre chose : la plus grande répercussion est 
l’incertitude que la situation a engendrée, et les 
marchés n’aiment pas l’incertitude. Nous avons vu que 
tous les actifs à risque ont été fortement liquidés en 

février et en mars, pour atteindre un creux autour du 
23 mars. En avril, ils ont connu une belle remontée. Il 
s’agit de la reprise économique la plus rapide de 
l’histoire. Nous avons vu une belle remontée en avril. 
C’est difficile pour le moment de dire s’il s’agit d’une 
vraie reprise, ou d’une simple remontée. La réalité est 
que nous n’avons pas tous les détails présentement 
pour bien comprendre où nous en sommes. 
 
Il y a des arguments des deux côtés. Le point de vue 
du marché haussier : les gouvernements et les 
banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités 
dans le système, une mesure qui aidera grandement. 
Le point de vue du marché baissier : il y a beaucoup 
d’incertitude, et nous n’avons pas vraiment de chemin 
tout tracé à suivre. 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons 
commencé à voir de nombreux secteurs redémarrer 
leur économie, mais une grande part d’incertitude 
demeure quant à ce qui arrivera. Nous ne savons pas 
si les gens retourneront au restaurant et dans les 
magasins. Nous ne savons pas si les mesures de 
sécurité en place offriront une protection suffisante. 
Nous ne savons pas si nous aurons un vaccin et, si 
oui, quand. Il y a aussi cette incertitude quant à une 
deuxième ou à une troisième vague. Une grande 
incertitude plane donc à l’horizon. Selon moi, certains 
secteurs de l’économie rebondiront rapidement, mais 
plus cette situation perdurera, moins le rythme de la 
reprise sera rapide, selon moi. Je crois que nous 
verrons une reprise du commerce de détail. D’autres 
secteurs, comme ceux des voyages, des croisiéristes 
et même de l’immobilier commercial prendront plus de 
temps à reprendre, tandis que nous nous ajustons à 
cette nouvelle normalité. 
 
Si l’on pense à nos fonds plus précisément et à notre 
gestion dans cette situation, malheureusement, nos 
fonds ont moins d’un an, donc nous ne sommes pas en 
mesure de discuter en détail de leur rendement. Mais 
si vous avez accès à Morningstar, à Globe Advisor ou 
au forum des fonds, allez y jeter un coup d’œil afin de 
voir à quoi ressemble notre rendement. 
 
En octobre, lorsque nous avons lancé ces fonds, nos 
portefeuilles d’actions étaient assez bien positionnés. 
Nous avions une approche plutôt défensive. J’ai passé 
en revue mon modèle en décembre. Le résultat 
suggérait que nous renforcions notre position 
défensive, particulièrement du côté des actions 
canadiennes et mondiales. Mon modèle ne prédisait 
pas de pandémie, mais plutôt, nous nous attendions à 
des résultats décevants au 1er trimestre, ce qui aurait 
entraîné une augmentation des ventes après une 
importante montée des évaluations en 2019. C’était la 
thèse de base. Nous ne nous attentions pas à une 
pandémie. À l’approche de la pandémie, nous avions 
une approche plutôt défensive. Nous avions une bonne 
exposition à des dividendes à faible volatilité et de 
grande qualité et une gestion active dès le début.  
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Alors que la volatilité commençait à augmenter en 
février, nous avons commencé à adopter une position 
encore plus défensive. La première chose que nous 
avons faite est d’augmenter les liquidités. Notre 
pondération cible de liquidités dans les portefeuilles est 
d’environ 3,5 %. Vers la fin février et au mois de mars, 
nous avions en général entre 4,5 % et 5 % afin de 
fournir un tampon contre cette volatilité. 
 
La deuxième mesure que nous avons prise a été 
d’augmenter notre exposition aux actions à faible 
volatilité. Les actions à faible volatilité n’ont pas la 
même tendance à fluctuer que celles du marché en 
général. Cette tendance, ce facteur de faible volatilité a 
bien résisté dans cette situation, également, puisque 
nombre des titres à faible volatilité ont obtenu un bien 
meilleur rendement que celui du marché en général 
pendant la période de vente massive. 
 
Nous avons également augmenté notre exposition aux 
stratégies actives, en particulier celles axées sur les 
titres de grande qualité. L’un de ces fonds est le North 
American Focus de Beutel Goodman, qui fait partie de 
notre fonds d’actions canadiennes. Comme je le 
mentionnais plus tôt, il s’agit d’une stratégie de 
croissance à un prix raisonnable. Il consacre environ 
45 % de son portefeuille aux actions américaines, et 
cette exposition américaine a une position de devises 
non couvertes. Cela s’est révélé positif puisque les 
actions américaines ont mieux fait que les actions 
canadiennes. Celles-ci ont été plus durement touchées 
à cause du virus d’une part, et à la guerre des prix 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie d’autre part. Une 
autre raison est que le dollar américain tend à profiter 
des périodes de volatilité, puisque les gens ont 
tendance à favoriser le dollar américain, et qu’il a 
tendance à prendre de la valeur comparativement au 
dollar canadien. Ainsi, détenir une proportion de 45 % 
en actions américaines a certainement aidé. 
 
Mawer, grâce à sa position quant au risque, à son 
approche de croissance de qualité, a connu un très 
bon rendement tant dans le fonds d’actions 
américaines que dans le fonds d’actions mondiales. La 
stratégie fondamentale d’actions de Guardian s’est 
démarquée : elle a obtenu un rendement exceptionnel, 
dépassant l’indice MSCI Monde et le groupe de pairs 
étant donné son accent sur les sociétés durables, de 
grande qualité et offrant une croissance à long terme. 
 
Une autre mesure que nous avons prise a été de 
réduire notre exposition aux stratégies passives. La 
raison de cette mesure est que les stratégies de 
gestion passive sont conçues pour suivre le marché. 
Nous aurions alors été pleinement exposés au marché 
baissier. Nous voulions donc réduire notre exposition 
et augmenter un peu notre protection contre les ventes 
massives. 
 
Quant au momentum, qui suit vraiment la tendance, 
nous avions une position neutre au départ. Nous y 
avions un peu d’exposition, et nous avons pris un peu 

de recul tandis que les marchés commençaient à 
liquider et semblaient être sur le point de rebondir. La 
raison pour cela est que les stratégies de momentum 
sont les caméléons du monde des placements 
puisqu’elles se calquent à la tendance. Elles ont 
tendance à bien performer dans un marché dirigé par 
les tendances, qu’elles soient à la hausse ou à la 
baisse. Lorsqu’on arrive à ces points d’inflexion où l’on 
commence à voir un marché à rendement limité ou 
lorsqu’on se trouve dans un sommet ou dans un creux, 
les stratégies de momentum sont susceptibles de 
moins bien fonctionner. C’est là où nous nous trouvons 
en ce moment, selon moi, à un point d’inflexion ou 
dans un marché à rendement limité, pour au moins un 
moment, alors j’ai réduit quelque peu les stratégies de 
momentum. Lorsque nous commencerons à voir 
émerger une tendance, nous retournerons à cette 
pondération neutre. 
 
Ce positionnement défensif nous a vraiment aidés en 
février et en mars, mais en avril, lorsque les marchés 
ont fortement rebondi, il y a eu un peu de vents 
contraires. 
 
Lorsqu’on analyse les portefeuilles équilibrés, soit nos 
portefeuilles conservateur mondial, équilibré mondial et 
de croissance modérée mondiale, leurs pondérations 
en actions étaient respectivement de 30 %, 50 % et 
70 %. L’exposition en actions de ce portefeuille 
provient de notre fonds multistratégie d’actions 
mondiales, qui a adopté un positionnement plutôt 
défensif pendant cette période.  
 
En ce qui concerne la partie à revenu fixe, nous avons 
une composante de valeur bien diversifiée de revenu 
fixe où nous avons notre Fonds d’obligations de 
l’Empire Vie, que nous utilisons comme principale 
exposition aux titres à revenu fixe; le Fonds stratégique 
d’obligations de sociétés de l’Empire Vie, qui nous 
donne une combinaison d’obligations de première 
qualité de sociétés et d’obligations à rendement élevé 
du Canada et des É.-U.; le Fonds de revenu mensuel 
PIMCO, une solution d’obligations mondiales gérée de 
façon active offrant une approche fondée sur les 
segments aux extrémités de la courbe 
des taux de rendement quant aux obligations de 
grande qualité et à celles qui procurent une exposition 
à un rendement un peu plus élevé; et enfin, le 
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index ETF, 
un portefeuille diversifié qui investit dans une 
combinaison d’émetteurs à l’extérieur du Canada et 
des États-Unis. Dans des conditions de marché 
normales, chacun de ces portefeuilles d’obligations 
présente une corrélation intéressante de profils, donc 
ils ont tendance à bien fonctionner ensemble. 
 
Vers la fin février et en mars, nous avions une bonne 
exposition aux obligations de sociétés. L’idée d’offrir 
une plus grande exposition aux obligations de sociétés 
est que, dans la plupart des conditions de marché, les 
obligations de sociétés obtiendront un rendement plus 
élevé. Nous allons donc générer un revenu plus élevé, 
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et du côté des obligations de première qualité de 
sociétés, on s’attend à un rendement inférieur à celui 
des obligations d’État dans un marché volatil, mais à 
un rendement plus élevé dans un contexte de hausse 
des taux d’intérêt. Nous croyions que c’était le cas 
(nous étant mon équipe, et donc moi). 
 
Lorsque la volatilité a commencé à augmenter en 
février et en mars, nous avons commencé à réduire 
notre exposition aux stratégies de crédit et augmenté 
la pondération des obligations fondamentales étant 
donné l’exposition plus élevée aux obligations d’État. 
Plutôt que d’acheter ou de vendre, ce que nous avons 
fait, c’est que nos fonds étaient en position de ventes 
nettes, ce qui signifie qu’elles obtenaient de l’argent 
frais tous les jours. Nous l’utilisions alors pour le 
répartir dans les titres fondamentaux afin de réduire 
notre exposition. Nous croyions que nous avions du 
temps devant nous pour nous soustraire à la volatilité, 
mais malheureusement, nous n’y sommes pas 
parvenus à temps : elle a frappé fort, et le Fonds de 
revenu mensuel PIMCO et le Fonds stratégique 
d’obligations de sociétés de l’Empire Vie ont 
commencé à moins bien performer. Nous en avons 
donc vendu une bonne partie au profit du Fonds 
d’obligations de l’Empire Vie. Nous avons maintenu 
une pondération près de la cible du fonds de 
Vanguard, puisqu’il fournit une exposition à une 
combinaison d’obligations d’État et d’obligations de 
première qualité de sociétés. 
 
Nous sommes maintenant sous-pondérés en  
obligations de sociétés et surpondéré en obligations 
fondamentales. Mais en fait, l’exposition aux 
obligations de sociétés a été défavorable, et bien que 
nous ayons été en mesure de réduire notre exposition 
à ces titres, nous en avons pâti. Quelques raisons 
expliquent cela : d’abord, nous avons vu que les écarts 
de crédit, soit la différence de rendement entre les 
obligations de société et les obligations d’État, ont 
connu une hausse marquée. Tandis que plus de 
secteurs de l’économie se mettaient à fermer, les 
investisseurs ont commencé à demander un meilleur 
taux pour les obligations de sociétés par rapport aux 
obligations d’État, ce qui a haussé la pression de vente 
sur les obligations de sociétés. 
 
Ce n’est pas tant l’ampleur à laquelle l’écart de crédit 
s’est élargi qui a posé problème, mais plutôt la rapidité 
à laquelle il s’est élargi. Si l’on regarde les obligations 
de première qualité de sociétés au Canada, l’écart est 
passé de 115 à 273 le 28 février. Si l’on recule en 
2008, un écart d’une telle magnitude a pris 11 mois à 
se creuser. Dans ce cas-ci, il a fallu seulement 23 
jours. Cela ne s’est pas produit seulement au Canada. 
Nous avons vu des situations semblables un peu 
partout sur les marchés obligataires, d’une ampleur 
rarement vue auparavant. C’est vraiment ce qui nous a 
causé du tort, la rapidité à laquelle l’écart s’est élargi. 
 
Un autre facteur qui s’est révélé négatif sur les 
marchés obligataires est la pression exercée par la 

vente causant des problèmes de liquidités, entraînant 
d’importantes perturbations. La sous-performance 
découlant de ces perturbations a entraîné une baisse 
de l’évaluation des FNB, des FNB à revenu fixe.  
 
Normalement, l’évaluation d’un FNB, le prix de marché 
d’un FNB, suit de près le portefeuille d’obligations 
sous-jacent. Selon la journée, il peut y avoir une 
augmentation ou une diminution, mais en général le 
prix suit de très près. Mais tandis que ces problèmes 
de liquidités dans les marchés obligataires 
s’aggravaient, l’écart entre le prix sur le marché et la 
valeur nette des FNB a explosé.  
 
Si l’on regarde notre portefeuille, plus précisément le 
Fonds de revenu mensuel PIMCO que nous avons 
comme FNB, il se négocie habituellement un peu plus 
cher que sa valeur. Mais pendant cette crise, ou ce 
problème de liquidités, il se négociait entre 500 à 
600 points de base sous sa valeur liquidative. Il 
s’agissait d’un phénomène temporaire, mais qui a 
entraîné une grande volatilité indue et beaucoup plus 
de baisses dans nos fonds que ce à quoi nous nous 
attendions à court terme. 
 
Passons à la fin mars, alors que les banques centrales 
injectaient d’importantes sommes de liquidités dans les 
marchés. Elles ont également annoncé, aux 
États-Unis, des programmes d’achat d’obligations de 
sociétés de première qualité et même de FNB à 
rendement élevé. Ces mesures ont eu pour effet de 
ramener une certaine normalité sur les marchés 
obligataires. 
 
Je voue toujours une grande confiance aux 
gestionnaires qui font partie de nos portefeuilles de 
titres à revenu fixe. Alors que les choses se replacent 
peu à peu, j’envisagerai de ramener graduellement 
notre exposition à celle que suggèrent nos modèles. 
 
L’une des questions que me posaient les conseillers au 
cours des dernières semaines est pourquoi nous 
n’avons pas augmenté davantage les liquidités. En 
premier lieu, ce n’est pas quelque chose que je fais. 
Nous avons une part d’approche active, mais les 
décisions en matière de gestion active consistent 
davantage à ajuster le portefeuille pour saisir les 
occasions et nous éloigner du risque, plutôt que de 
faire de paris risqués. Nous ne souhaitons pas faire de 
paris risqués parce qu’ils sont très binaires de par leur 
nature. En réalité, notre objectif est de gérer le risque, 
et faire un pari binaire rend très difficile d’atteindre cet 
objectif chaque fois.  
 
Une autre raison est que déplacer une importante 
somme en liquidités est très difficile du point de vue du 
temps. Il nous aurait fallu vendre, puis acheter en un 
enchaînement parfait pour vraiment en tirer profit, et ce 
n’est pas quelque chose qu’on peut s’attendre à 
toujours réussir. 
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Ce que nous avons plutôt fait, d’abord, a été de rester 
fidèles à notre processus. Nous avons maintenu notre 
discipline. Le processus de conception de portefeuille 
est basé sur un processus élaboré par Harry 
Markowitz. Il a d’ailleurs obtenu un prix Nobel pour ces 
travaux. C’est un processus qui a passé l’épreuve du 
temps. Dans ce cadre, cependant, nous avons 
appliqué un léger ajustement tactique afin d’améliorer 
le positionnement défensif du portefeuille, 
particulièrement tandis que la volatilité augmentait. 
Mais nous sommes restés à l’intérieur des lignes 
directrices de nos portefeuilles. 
 
L’autre élément que je voudrais noter, relativement à 
mes échanges avec les gestionnaires sous-jacents, 
c’est que je suis très heureux de mentionner que, sans 
exception, ils sont tous demeurés très concentrés et 
très disciplinés quant à leurs processus. Personne n’a 
apporté de changement important à son portefeuille, à 
son processus ou à son équipe de placements. Les 
gestionnaires ont plutôt fait comme nous. Ils ont 
apporté des changements selon les occasions. Ils ont 
examiné leur portefeuille en détail afin de s’assurer 
qu’il n’y avait pas de faiblesse permanente ou à long 
terme dans leurs portefeuilles. Là où ils ont décelé des 
faiblesses permanentes, ils ont réduit ou vendu ces 
titres. La plupart des gestionnaires disent cependant 
que le roulement dans leurs portefeuilles a été plutôt 
modeste. 
 
L’autre chose qu’ils ont faite est d’utiliser cette volatilité 
comme une occasion d’améliorer la qualité des 
portefeuilles. Ils ont trouvé des sociétés bien alignées 
avec leur style et leur processus de placement et ont 
choisi celles dont les évaluations étaient plus 
attrayantes qu’elles l’avaient été disons trois mois 
auparavant. 
 
Quant aux modèles de portefeuille, notre intention était 
de les soumettre au processus de construction de 
portefeuille aux trois mois. J’avais l’intention de le faire 
à la fin mars pour voir si je devais apporter certains 
ajustements à la composition tactique de l’actif des 
portefeuilles. Nous ne l’avons pas fait. La raison pour 
cela est qu’il y avait, et qu’il y a encore trop 
d’incertitude pour exécuter notre modèle et d’avoir 
confiance aux résultats.  
 
Ce que nous faisons plutôt est de conserver pour 
l’instant le positionnement plutôt défensif que nous 
avions en décembre et d’effectuer des ajustements 
tactiques au portefeuille afin de profiter d’occasions de 
hausse ou d’augmenter notre gestion du risque. 
Lorsque nous comprendrons mieux la situation, ce qui 
je l’espère se produira cet été, nous serons en mesure 
d’exécuter nos modèles et d’apporter tout ajustement 
qui sera selon nous nécessaire à la composition 
stratégique de l’actif à long terme. 
 
J’analyse toujours d’autres fonds et d’autres occasions 
afin de voir s’ils pourraient être relutifs au profil 
risque-récompense des portefeuilles. 

Le point sur lequel je veux insister est que je n’ai 
aucune intention de diverger du processus. Je 
continuerai à suivre le processus développé au fil des 
ans, et je continuerai à combiner analyse quantitative 
et analyse qualitative. La question qui demeure est : 
que faisons-nous maintenant? Pour être honnête, je 
n’ai pas de certitude à cet égard. Je vois des raisons 
de penser marché haussier ou marché baissier. Nous 
avons touché au côté haussier, soit la quantité de 
mesures de relance économique injectées dans le 
système, les montants que les gouvernements ont 
fournis par l’entremise de divers programmes à 
l’intention des particuliers et des entreprises, et nous 
commençons à voir certains pans de l’économie 
retourner à la normale. Mais du point de vue baissier, il 
existe de nombreux risques, incluant le virus et la 
possibilité d’un retour à la normale plus lent que prévu. 
Au cours des derniers jours, Donald Trump semblait 
avoir décidé de réalimenter sa guerre commerciale 
avec la Chine; nous verrons ce qu’il en adviendra. 
 
Mais en réalité, plutôt de prédire ce qui se passera 
ensuite, je demeurerai discipliné et axé sur les 
portefeuilles afin de m’assurer que nous avons des 
gestionnaires de qualité qui continuent à faire ce pour 
quoi nous les avons choisis, et que nos portefeuilles 
présentent les pondérations appropriées selon les 
diverses stratégies qui aideront à protéger le capital du 
mieux que nous pouvons, et de nous placer en position 
d’ajuster les portefeuilles afin de saisir les occasions 
lorsqu’elles se présentent. 
 
C’est la fin de mon exposé, je redonne la parole à 
Paul. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
Merci. Paula, nous avions dit que nous accepterions 
les questions. Pourriez-vous rappeler aux gens la 
façon de soumettre leurs questions, s’il-vous-plaît? 
Merci, Paula. 
 
 
S É A N C E  D E  Q U E S T I O N S  E T  
R É P O N S E S  
 
Opératrice 
 
Merci. Pour nous laisser savoir que vous avez une 
question, veuillez appuyer sur l’étoile, un, sur le clavier 
de votre téléphone. Si vous utilisez un téléphone avec 
haut-parleurs, assurez-vous que votre bouton de mise 
en sourdine est désactivé pour que votre signal se 
rende. Un guide vocal sur votre ligne téléphonique 
vous indiquera quand votre ligne est ouverte. Veuille 
dire votre nom avant de poser votre question. Là s 
encore, faites l’étoile, puis le un, pour poser une 
question. 
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Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
Merci, Paula. Pendant que nous attendons les 
questions, comme toujours, je vous fais part des 
questions que nous avons reçues un peu plus tôt. La 
première que je vais poser, et vous avez un peu 
abordé le sujet Dave, en ce qui concerne le début 
d’ouverture des économies canadienne et américaine, 
quel genre d’ajustements apporterez-vous alors aux 
portefeuilles? 
 
 
Dave Paterson, vice-président, Solutions de 
placement stratégiques, Empire Vie 
 
Eh bien, cela dépendra en fait de ce que nous verrons. 
Si nous semblons être sur la bonne voie et que nous 
commençons à voir une amélioration de 
l’environnement général, alors, nous pourrions 
commencer à réduire notre exposition à nos stratégies 
à faible volume. Nous augmenterons l’exposition à nos 
styles davantage axés sur la croissance. Nous 
augmenterons notre exposition à une stratégie 
passive. Nous ajouterons des placements qui sont 
davantage susceptibles de bénéficier d’une économie 
qui gagne en force. Nous pourrions envisager d’autres 
styles également : nous pourrions explorer les titres à 
faible capitalisation ou envisager des titres un peu plus 
axés sur la croissance. Nous pourrions regarder du 
côté des États-Unis, dans le but d’augmenter 
l’exposition aux titres des technologies ou des soins de 
santé. Je suis un peu hésitant à aller plus loin en 
termes de secteurs, mais c’est là le genre d’occasions 
que nous explorons. 
 
Maintenant, au sein des fonds de portefeuilles, nous 
commencerions graduellement à augmenter notre 
exposition aux obligations de sociétés, à réduire notre 
exposition aux obligations d’État et à positionner 
davantage le portefeuille en fonction d’un 
environnement où les taux d’intérêt pourraient 
augmenter. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
Oui, excellent. Merci, Dave. Paula, avons-nous des 
questions de nos auditeurs? 
 
 
Opératrice 
 
Nous n’avons aucune question au téléphone pour 
l’instant. À titre de rappel, appuyez sur l’étoile, puis sur 
un, si vous avez une question. 
 
Nous prendrons notre première question par 
téléphone. 
 
 

Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
Oh, nous en avons une? Merci, Paula. 
 
 
Josh Brock 
 
Bon après-midi, ici Josh Brock. J’ai une question pour 
Dave : Je sais que vous vous concentrez sur les 
portefeuilles et ainsi de suite avec les signaux 
économiques courants et ainsi de suite. Dans quelle 
mesure vous fiez-vous à la science, parce que nous 
avons vu le marché escompter certains gains en 
quelque sorte, alors qu’il y a eu des avancements ou 
certaines nouvelles de traitements possibles et vaccins 
pour ce virus? Surveillez-vous ces développements 
afin de déterminer s’il est peut-être temps d’ajuster le 
portefeuille à ce moment-là? 
 
 
Dave Paterson, vice-président, Solutions de 
placement stratégiques, Empire Vie 
 
Je me fie à la science, mais je ne sais pas si cela sera 
vraiment un déterminant clé sur le moment où il sera 
temps de faire un changement. Ce serait une chose 
que nous voudrions considérer, parce que de toute 
évidence, avant que les choses ne retournent à la 
normale, nous aurions besoin d’un vaccin ou d’une 
meilleure forme de traitement. Nous aurions besoin 
d’un meilleur dépistage. Ce sont toutes des choses 
que nous surveillons, qui contribueront avec d’autres 
facteurs en termes de potentiel de croissance 
économique, et ainsi de suite. C’est sur notre radar, 
mais certainement pas un facteur décisif. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie  
 
Merci pour la question, Josh. Paula, avons-nous 
d’autres questions? 
 
 
Opératrice 
 
Il n’y a aucune autre question de nos auditeurs pour le 
moment. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie  
 
Je poserais une question à propos des placements 
mondiaux. Quad on examine le portefeuille d’actions 
mondiales, quels sont les secteurs que vous explorez 
du point de vue des régions géographiques, Dave? 
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Dave Paterson, vice-président, Solutions de 
placement stratégiques, Empire Vie  
 
Le portfolio lui-même a un mandat très étendu : il peut 
investir n’importe où. À l’heure actuelle, la moitié du 
portefeuille est investie aux États-Unis, environ 10 % 
au Canada, et le reste est réparti entre l’Europe et 
l’Asie. D’un point de vue géographique, c’est aux 
États-Unis où nous trouvons probablement les 
meilleures occasions pour le moment. À plus long 
terme, compte tenu de la remontée des valorisations, 
je n’en suis pas si certain, mais nous devrons exécuter 
de nouveau le modèle et voir ce qu’il nous dit, lorsque 
nous saurons un peu plus clairement où nous allons. 
 
 
Paul Holba, vice-président, Distribution, Marchés 
individuels, Empire Vie 
 
D’accord, excellent. Merci, Dave. Merci à tous et à 
toutes de votre participation aujourd’hui.  
 
Je voudrais rappeler à nos auditeurs que l’Empire Vie 
demeure engagée face à sa gamme de fonds distincts, 
et que ceci inclut son produit de garantie de retrait, 
Catégorie Plus 3.0, qui a le boni garanti le plus élevé 
de l’industrie à 4 %. Après la volatilité observée sur les 
marchés ces derniers mois et l’incertitude entourant les 
perspectives économiques pour l’avenir, je sais que de 
nombreux Canadiens et Canadiennes, particulièrement 
ceux et celles qui seront bientôt à la retraite ou qui 
viennent de prendre leur retraite, sont très inquiets de 
savoir si leurs portefeuilles de placement pourront les 
soutenir tout au long de leur retraite. Catégorie Plus 
3.0 permet à vos clients de continuer à investir sur les 
marchés afin de participer aux hausses tout en leur 
procurant la sécurité d’un revenu de retraite garanti qui 
durera aussi longtemps qu’ils vivront, peu importe le 
rendement des marchés.  
 
Contrairement à l’un de nos concurrents sur le marché, 
nous avons peu de restrictions dans notre produit 
Catégorie Plus 3.0 et nous sommes disposés à 
prendre toutes les affaires que vous voulez nous 
soumettre. Si vous n’êtes pas familiers avec notre 
produit Catégorie Plus, je vous encourage à 
communiquer avec votre représentant des ventes de 
l’Empire Vie, et nous serons tous très heureux de vous 
fournir les détails sur la façon dont ce produit 

fonctionne, et comment il constitue une partie 
importante du plan de retraite des clients. 
 
Au sujet de planification de la retraite, je voudrais faire 
une petite annonce. Le 28 mai, Peter Wouters de 
l’Empire Vie tiendra la plus récente édition de notre 
série de webinaires PARCOURS - planification en 
matière de placements, d’assurance, de retraite et 
d’impôt – stratégies et solutions. Le sujet de ce mois 
est de première importance : il s’intitule « Lorsque 
l’ordre mène au désordre : stratégies de revenu de 
retraite et risque de séquence des rendements ». À la 
lumière de la période que nous venons de traverser sur 
les marchés, la séquence des rendements est de 
nouveau devenue incroyablement importante; nous ne 
sommes pas simplement dans un marché haussier qui 
monte en ligne droite. Peter abordera certains des 
risques avec lesquels les investisseurs doivent 
composer à la retraite, y compris comment la 
séquence des rendements peut faire dérailler un plan 
de retraite autrement bien conçu. Vérifiez votre boîte 
de courriels pour lire votre invitation; nous venons de 
les envoyer. 
 
Encore une fois, merci à Dave Paterson pour ses 
commentaires très pertinents sur les FPG 
multistratégie de l’Empire Vie. Gestion active ou 
passive, vous n’avez plus à choisir. Si vous aimeriez 
écouter cette conférence de nouveau, ou que vous 
avez un ou une collègue qui aimerait l’écouter, nous 
offrirons l’enregistrement de la conférence sur 
demande la semaine prochaine et vous enverrons tous 
les détails par courriel. Encore une fois, merci 
beaucoup d’avoir été des nôtres. Prenez soin de vous 
et demeurez en santé. Merci beaucoup de continuer de 
faire affaire avec nous. Nous l’apprécions énormément. 
 
Paula, ceci met fin à notre conférence d’aujourd’hui. 
 
 
Opératrice  
 
Merci. Encore une fois, nous aimerions tous vous 
remercier de votre participation. Vous pouvez 
maintenant vous déconnecter. 
 
 
 

Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie). 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 titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Les rendements passés ne garantissent 
pas les résultats futurs. Tous les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. 
 
Ce document comprend de l’information prospective fondée sur l’opinion et les points de vue de Placements Empire Vie le 12 mai 2020 et peut 
changer sans préavis. Cette information ne doit pas être considérée comme une recommandation d’acheter ou de vendre, ni comme un avis en 
matière de placements ou des conseils fiscaux ou juridiques. Veuillez consulter votre professionnel en placements avant d’investir. L’information 
contenue dans le présent rapport a été obtenue auprès de sources tierces jugées fiables, mais la société ne peut en garantir l’exactitude.  
 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 


