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Bref sommaire depuis la dernière rencontre

— Rendements de la Caisse

 Le rendement de la caisse depuis le 1er janvier jusqu’au 30 septembre 2020 furent :

 001 : 3,50% (valeur ajoutée de -2,09%)

 002 : 3,59% (valeur ajoutée de -2,00%)

 003 : 3,59% (valeur ajoutée de -2,00%)

— 2 fonds des 3 fonds mondiaux ont contribué fortement négativement en 2020.

— Aucun problème pour les autres fonds. 

— Le fonds Alphafixe RendementPlus a une durée plus courte et est mieux adapté à un 
environnement de taux d'intérêt à la hausse.  En raison du ralentissement économique dû au 
Covid-19, les banques centrales ont abaissé rapidement leur taux directeur au mois de mars.
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Sommaire de la Caisse
au 30 septembre 2020

Contrat
Assurance santé, 

dentaire et vie
001

Assurance 
invalidité de 
longue durée

002

Fonds pour 
demandes 
d'appels 
spéciaux

003

Santé, dentaire 
et médicaments

004

Solde au début de la période          9 240 047  $ $1 076 695 $84 557 $3 605 911 
Revenus
          Nouveaux dépots -  $                      $0 $0 $0
          Revenus de placements 272 587  $            $39 286 $3 085 $10 986
                    Total des revenus 272 587  $            $39 286 $3 085 $10 986
Déboursés
          Décès, retraits et autres 2 897 435  $         $0 $0 $0
          Paiement de rentes -  $                      $0 $0 $0
          Frais 35 047  $               $4 893 $384 $0
          Taxes 52 244  $               $734 $58 $0
                    Total des déboursés 2 984 726  $         $5 627 $442 $0
Solde à la fin de la période          6 527 908  $          1 110 354  $                87 200  $          3 616 897  $ 


Feuil1

		Contrat		Assurance santé, dentaire et vie
001		Assurance invalidité de longue durée
002		Fonds pour demandes d'appels spéciaux
003		Santé, dentaire et médicaments
004

		Solde au début de la période		9,240,047  $		$1,076,695		$84,557		$3,605,911

		Revenus

		          Nouveaux dépots		- 0  $		$0		$0		$0

		          Revenus de placements		272,587  $		$39,286		$3,085		$10,986

		                    Total des revenus		272,587  $		$39,286		$3,085		$10,986

		Déboursés

		          Décès, retraits et autres		2,897,435  $		$0		$0		$0

		          Paiement de rentes		- 0  $		$0		$0		$0

		          Frais		35,047  $		$4,893		$384		$0

		          Taxes		52,244  $		$734		$58		$0

		                    Total des déboursés		2,984,726  $		$5,627		$442		$0

		Solde à la fin de la période		6,527,908  $		1,110,354  $		87,200  $		3,616,897  $
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Allocation des actifs de la Caisse
au 30 septembre 2020

Fonds Gestionnaire Poids Poids Poids Poids

Dépôt garanti IA $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $3 616 897 100.0%

Marché monétaire IA $65 784 1.0% $11 110 1.0% $872 1.0% $0 0.0%

Obligations IA $1 442 718 21.9% $243 643 21.9% $19 134 21.9% $0 0.0%

Obligations PH&N $1 436 217 21.8% $242 544 21.8% $19 048 21.8% $0 0.0%

Rendement Plus AlphaFixe $1 247 753 19.0% $210 717 19.0% $16 548 19.0% $0 0.0%

Dividendes IA $512 252 7.8% $86 507 7.8% $6 794 7.8% $0 0.0%

Act. Can. Faible Volatil ité TD $362 374 5.5% $61 196 5.5% $4 806 5.5% $0 0.0%

Act. Can. Croissance IA $512 224 7.8% $86 503 7.8% $6 793 7.8% $0 0.0%

Act.Mondiales Hexavest $332 330 5.1% $56 123 5.1% $4 408 5.1% $0 0.0%

Act.Mondiales MFS $332 207 5.1% $56 102 5.1% $4 406 5.1% $0 0.0%

Act. Mondiales Faible Vol TD $331 048 5.0% $55 909 5.0% $4 391 5.0% $0 0.0%

Total $6 574 908 100.0% $1 110 354 100.0% $87 200 100.0% $3 616 897 0.0%

Valeur 
Marchande

Valeur 
Marchande

Valeur 
Marchande

Valeur 
Marchande
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																Health, Dental, Life Insurance
001				Salary Continuation Insurance 002				Special Appeals Fund
003				Health, Dental, Drug         IBNR 004

				Rendement		Rendement		Valeur								Valeur Marchande				Valeur Marchande				Valeur Marchande				Valeur Marchande

				de la classe		de l'indice		ajoutée				Fonds		Gestionnaire				Poids		Value		Poids		Value		Poids		Value		Poids

												Dépôt garanti		IA		$0		0.0%		$0		0.0%		$0		0.0%		$3,616,897		100.0%

												Marché monétaire		IA		$65,784		1.0%		$11,110		1.0%		$872		1.0%		$0		0.0%

												Obligations		IA		$1,442,718		21.9%		$243,643		21.9%		$19,134		21.9%		$0		0.0%

												Obligations		PH&N		$1,436,217		21.8%		$242,544		21.8%		$19,048		21.8%		$0		0.0%

												Rendement Plus		AlphaFixe		$1,247,753		19.0%		$210,717		19.0%		$16,548		19.0%		$0		0.0%

												Dividendes		IA		$512,252		7.8%		$86,507		7.8%		$6,794		7.8%		$0		0.0%

												Act. Can. Faible Volatilité		TD		$362,374		5.5%		$61,196		5.5%		$4,806		5.5%		$0		0.0%

		$18,161.43										Act. Can. Croissance		IA		$512,224		7.8%		$86,503		7.8%		$6,793		7.8%		$0		0.0%

												Act.Mondiales		Hexavest		$332,330		5.1%		$56,123		5.1%		$4,408		5.1%		$0		0.0%

												Act.Mondiales		MFS		$332,207		5.1%		$56,102		5.1%		$4,406		5.1%		$0		0.0%

												Act. Mondiales Faible Vol		TD		$331,048		5.0%		$55,909		5.0%		$4,391		5.0%		$0		0.0%

												Total				$6,574,908		100.0%		$1,110,354		100.0%		$87,200		100.0%		$3,616,897		0.0%





Feuil2

				Rendement		Rendement		Valeur				Fonds		Gestionnaire		Valeur		Répartition

				de la classe		de l'indice		ajoutée								marchande		%

		Court terme		0.0247		0.0231		0.0016				Obligations		Indus.- All.		5501521		0.467

		Obligations		0.002		-0.0018		0.0038				Act. Can.-Valeur		Indus.- All.		3579825		0.304

		Actions can.		0.0885		0.0891		-0.0006				Act. Mondiales		Templeton		1360753		0.115

												Act. Mondiales		McLean Budden		1345369		0.114

												Total				11787468		1





Feuil3
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Allocation des actifs par classe d’actifs 
au 30 septembre 2020

43.52%

14.39%

10.33%

31.76%

Obligations/Marché monétaire Act. Canadiennes

Act. Étrangères Dépôt garanti
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Sommaire (Marché boursier S&P 500)
2020 :  une année volatile

Creux: 23 mars 2020

Mi-Fev, 2020
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Réserve fédérale & Banque du Canada:
Sur les lignes de côté pour plusieurs mois/années!
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Canada & U.S.: 
Un déficit digne du niveau de la 2e guerre (1939-1945)
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La course au vaccin
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COVID: 2e vague en Europe est arrivée
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Rendements depuis le début de l'année 2020
$ CA

Performance des classes d’actifs
9 mois au 30 septembre 2020*

*Rendements totaux, incluant les dividendes
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Au 30 septembre 2020

Secteur S&P 500 S&P / TSX MSCI Monde 
Énergie 2.98% 10.76% 3.53%
Matières 2.53% 15.50% 4.28%
Industriels 8.28% 12.48% 10.33%
Consommation discrétionnaire 10.50% 3.51% 10.87%
Consommation de base 7.24% 4.43% 8.46%
Santé 14.60% 0.94% 13.89%
Financières 10.84% 28.42% 13.39%
Technologies 26.09% 10.31% 19.95%
Services de communications 10.81% 5.20% 8.77%
Services publics 3.25% 5.29% 3.46%
Immobilier 2.87% 3.17% 3.07%

Répartition sectorielle des principaux indices
Composition différente = rendement différent
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Prix du baril de pétrole (WTI)
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Rendements des secteurs du S&P/TSX
9 mois au 30 septembre 2020*

*Rendements totaux, incluant les dividendes
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-35.98%
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-12.89%

-7.13%

-3.26%

-3.10%

9.18%
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Rendements des secteurs depuis le début de l'année
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Rendements des secteurs du S&P 500 ($CA)
9 mois au 30 septembre 2020*

*Rendements totaux, incluant les dividendes

-46.69%

-18.07%

-4.27%

-3.14%
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Pour nous joindre: ia.ca/economie
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Retraits Oui, multiples totalisant 
(2,6M$) Non Non

Dépôts Non Non Non

Sources de valeur ajoutée
Gestionnaires:                 - - -
Allocation d’actifs par iA:  Neutre 

Assurance santé, dentaire et vie
001

Assurance invalidité de longue 
durée

002

Fonds pour demandes d'appels 
spéciaux

003

Rendement brut de la caisse 3.50% 3.59% 3.59%

Rendement de l'indice 5.59% 5.59% 5.59%

Valeur ajoutée -2.09% -2.00% -2.00%
Montant en dollars* (165 266 $) (21 870 $) (1 718 $)

*Ces montants sont approximatifs et sont basés sur la valeur moyenne des actifs de la caisse [(VMdébut + VMfin)/2] * VA

Valeur ajoutée de la gestion active
DDA au 30 septembre 2020

Rendement des divisions 
au 3 décembre 2020

5.75% 6.04% 6.04%


Feuil1

				Assurance santé, dentaire et vie
001		Assurance invalidité de longue durée
002		Fonds pour demandes d'appels spéciaux
003



		Rendement brut de la caisse		3.50%		3.59%		3.59%



		Rendement de l'indice		5.59%		5.59%		5.59%



		Valeur ajoutée		-2.09%		-2.00%		-2.00%

		Montant en dollars*		(165,266 $)		(21,870 $)		(1,718 $)
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Rendements bruts des fonds
9 mois au 30 septembre 2020

au 30 septembre 2020 YTD 1 yr 4 yr

Rendement 
Fonds

Rendement 
Indice

Valeur 
ajoutée Nom Indice Quartile Quartile QuartileFonds de revenu Code

Marché monétaire 70 0.94% 0.83% 0.10% Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX NA NA NA
Obligations 20 8.22% 8.00% 0.22% Obligations univers FTSE TMX 3 3 2
Obligations (PH&N) 521 9.48% 8.00% 1.48% Obligations univers FTSE TMX 1 1 1
RendementPlus (AlphaFixe) 453 5.19% 8.00% -2.81% Obligations univers FTSE TMX 4 4 4
Canadian Equity Funds  
Actions canadiennes - croissance 464 -2.23% -3.10% 0.87% S&P/TSX composé 1 1 1
Dividendes 160 -7.64% -2.13% -5.51% S&P/TSX 60 3 3 2
Actions canadiennes faible volatilité (TD) 888 -6.29% -3.10% -3.19% S&P/TSX composé 3 3 2
Foreign Equity Funds 
Actions mondiales de recherche (MFS) 390 7.18% 4.42% 2.76% MSCI Monde tous pays ($CA) (rend. Net) 2 2 1
Actions mondiales (Hexavest) 500 -6.70% 4.76% -11.47% MSCI Monde ($CA) 4 4 4
Actions mondiales faible volatilité tous pays (TD) 886 -12.71% 4.42% -17.13% MSCI Monde tous pays ($CA) (Reuters) 4 4 4
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Évaluation des fonds – Revenu Fixe

Extrait de l’Évaluation Semestrielle des Fonds – Automne 2020
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Évaluation des fonds – Actions canadiennes

Extrait de l’Évaluation Semestrielle des Fonds – Automne 2020
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Évaluation des fonds – Actions étrangères

Extrait de l’Évaluation Semestrielle des Fonds – Printemps 2019
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Évaluation Semi-Annuelle - Légende
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Actions mondiales à faible volatilité tous pays - TD
T3 2020

Extrait de l’évaluation semestrielle des fonds – Automne 2020



28 2828

Actions mondiales – Hexavest 
T3 2020

Extrait de l’évaluation semestrielle des fonds – Automne 2020
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Hexavest

— Le fonds a connu une performance historique plus décevante par rapport à 
ses pairs depuis 2017 combiné à des changements au sein de l’organisation 
(voir la diapositive suivante pour plus de détails). La déception a été 
principalement la sous-performance durant le 1er trimestre de 2020.

— Il faut préciser que le mandat actions mondiales de Hexavest est un mandat 
de nature défensive (peut maintenir une plus grande allocation en 
encaisse), reconnu pour leur habileté à surperformer dans des marchés 
baissiers. 

— Le gestionnaire est souvent qualifié de « contrarien », peut aller à 
l’encontre des croyances populaires. 
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Performance 
au 30 septembre 2020

Fonds Mondiaux 9 mois 1 an 3 ans 5 ans 9 mois 1 an 3 ans 5 ans Style

- - - -
  Indiciel mondial tous pays (BlackRock) 3.6% 10.6% 9.3% 10.3% 2 2 2 2 Indiciel
  Actions mondiales (Hexavest) -6.7% -1.5% 4.3% 6.5% 4 4 4 4 Défensif-Top Down
  Actions mon. TD Faible Volatilité -12.7% -11.1% 2.4% 5.4% 4 4 4 4 Défensif - Quantitatif
  Actions mondiales de recherche (MFS) 7.2% 14.0% 12.7% 12.0% 2 2 1 1 Core
  Actions mondiales (Mawer) 7.5% 13.8% 14.3% 13.2% 2 2 1 1 Core
  Actions mondiales (PH&N) 11.4% 21.1% 15.9% 15.2% 1 1 1 1 Croissance

Indice MSCI Monde (CAD) 4.8% 11.4% 10.1% 10.4%

QuartileRendements des fonds

30-sept-20 30-sept-20

3 options pour les remplacer
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Rendement-Risque 5 ans
au 30 septembre 2020

Rendement 

Volatilité/Risque 

Mawer

MFS

PH&N

Indice 

TD Low Vol 

Hexavest

Mawer, MFS et PH&N :   Ont offert de meilleurs rendements 
passés. Il est préférable d’être plus haut et à gauche pour 

moins de risque et plus de rendement
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FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Capture haussière/baissière

Habituellement, Hexavest protège bien le capital dans les marchés 
baissiers mais connait une sous-performance marquée dans les 

marchés haussiers (axe de gauche).  En 2020, a connu un 1er trimestre 
décevant. Idem pour TD.

Mawer
MFS

PH&N

Indice 

TD Low Vol 

Hexavest

Marché haussier

Marché baissier
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Caractéristiques 
5 ans au 30 septembre 2020

Proche ou plus
grand que 100

> 1 Plus GrandPlus Grand
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RECOMMANDATION 

REMPLACEMENT DE HEXAVEST/TD LOW VOL PAR: 

MFS (code 390) et PH&N (code 724)

 Meilleur préservation du capital dans les marchés baissiers comme en témoigne le ratio de capture baissière

 Permettra aux participants d’obtenir de meilleurs rendements dans les marchés haussiers, ratio de capture haussière plus 
élevé que Hexavest

 Ratio de Sharpe plus élevé (Ce ratio permet de déterminer l’investissement qui a généré la meilleure performance selon le 
risque du placement)

 Ratio d’information plus élevé (Alors que le ratio de Sharpe est utilisé pour mesurer la performance d’un portefeuille au-
delà du rendement de l’actif sans risque pour un niveau de risque donné (quel rendement excédent un fonds offre-t-il 
pour 1 unité de risque prise), le ratio d’information prend comme point de référence non plus l’actif sans risque mais 
l’indice contre lequel le gestionnaire est comparé.

 Ratio de Sortino plus élevé (Similaire au Ratio de Sharpe mais ici uniquement la volatilité des rendements baissiers est 
pris en compte)
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— Le service d’allocation d’actif sera retiré graduellement.

 La grande volatilité des marchés boursiers des dernières mois/années rend l’allocation tactique difficile. On a connu des journées à 
+7% et des journées à -7%. L'allocation d'actif peut parfois ajouter de la valeur et d'autres fois, soustraire de la valeur. Il n'y a 
aucune garantie que la valeur ajoutée puisse être générée de manière constante dans ce contexte. La valeur ajoutée positive des 
gestionnaires peuvent être contrecarrée/réduite par une valeur ajoutée négative de l’allocation d’actif.   

 L’utilisation des fonds alternatifs ( Immobilier, Dette privée, Infrastructure) limite l’agilité de la gestion de l’allocation.

 Les politiques de placement diffèrent pour chaque client. Pour les comptes à prestation déterminée, ceci devient moins pertinent. 
(Appariement du passif).

 La récente littérature financière montre que les stratégies de rééquilibrage automatiques (ex : trimestrielle) affichent une 
propension à réduire la volatilité du portefeuille. Un rééquilibrage ad hoc (ex : un changement d’allocation) peut entraîner une prise 
de risque indu.

 Baisse d’intérêt de la part des consultants. Préfère un rebalancement automatique.  

Contexte
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— Notre proposition est d’instaurer un Mécanisme Automatique de Rebalancement des Investissements 
(MARI).

 Offert depuis plus de 15 ans

 La fréquence et le % peuvent être changés en tout temps

Type de rebalancement: Automatique
Déclencheur par fonds (même) 0-1-2-3-4-5 % (1 choix)
Fréquence: Mensuelle- Trimestrielle- Semi ou Annuelle ( 1 choix)

Explication du processus 
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Exemples de déclencheur
Vérification selon la fréquence choisie

Si un des fonds dépasse le déclencheur, toute la caisse sera remise sur la cible.

En choisissant 0%, le rebalancement sera fait automatiquement. 
En choisissant 1%, le rebalancement sera fait uniquement si un des fonds dépasse sa cible de +1% ou -1%.
En choisissant 2%, le rebalancement sera fait uniquement si un des fonds dépasse sa cible de +2% ou -2%.
Le même processus pour 3% ou 4% ou 5%.

iA Obl igations 22.5%

Obl igations 65.0% PH&N Obl igations 22.5%

Alphafixe Rendement Plus 20.0%

iA Dividendes 6.6%

Act. canadiennes 20.0% TD Actions  Fa ible volati l i té 6.7%

iA Actions  Croissance 6.7%

Hexavest Act. Mondia les 5.0%

Act. Mondia les 15.0% MFS Act. Mondia les 5.0%

TD Act. Mondia les  -Fa ible volati l i té 5.0%

Total 100.0% 100.0%

GestionnaireCatégories Fonds
Allocation par 

fonds
Politique de 

placement
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																Catégories		Politique de placement		Gestionnaire		Fonds		Allocation par fonds



																				iA		Obligations		22.5%

																Obligations		65.0%		PH&N		Obligations		22.5%

																				Alphafixe		Rendement Plus		20.0%

																				iA		Dividendes		6.6%

																Act. canadiennes		20.0%		TD		Actions Faible volatilité 		6.7%

																				iA		Actions Croissance		6.7%

																				Hexavest		Act. Mondiales		5.0%

																Act. Mondiales		15.0%		MFS		Act. Mondiales		5.0%

																				TD		Act. Mondiales -Faible volatilité		5.0%

																Total		100.0%						100.0%
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 La fréquence et le % peuvent être changés en tout temps

Type de rebalancement: Automatique
Déclencheur pour chaque fonds 2 % 
Fréquence: Trimestrielle

Proposition 
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Déclencheur à +/-2% par fonds
si un des fonds dépasse le déclencheur, on rebalance toute la caisse

Balise Balise
Inférieure Supérieure

iA Obl igations 22.5% 20.5% 24.5%
Obl igations 65.0% PH&N Obl igations 22.5% 20.5% 24.5%

Alphafixe Rendement Plus 20.0% 18.0% 22.0%
iA Dividendes 6.6% 4.6% 8.6%

Act. canadiennes 20.0% TD Actions  Fa ible volati l i té 6.7% 4.7% 8.7%
iA Actions  Croissance 6.7% 4.7% 8.7%

Hexavest Act. Mondia les 5.0% 3.0% 7.0%
Act. Mondia les 15.0% MFS Act. Mondia les 5.0% 3.0% 7.0%

TD Act. Mondia les  -Fa ible volati l i té 5.0% 3.0% 7.0%
Total 100.0% 100.0%

GestionnaireCatégories Fonds
Allocation par 

fonds
Politique de 

placement


Feuil1



																Catégories		Politique de placement		Gestionnaire		Fonds		Allocation par fonds		Balise		Balise

																										Inférieure		Supérieure

																				iA		Obligations		22.5%		20.5%		24.5%

																Obligations		65.0%		PH&N		Obligations		22.5%		20.5%		24.5%

																				Alphafixe		Rendement Plus		20.0%		18.0%		22.0%

																				iA		Dividendes		6.6%		4.6%		8.6%

																Act. canadiennes		20.0%		TD		Actions Faible volatilité 		6.7%		4.7%		8.7%

																				iA		Actions Croissance		6.7%		4.7%		8.7%

																				Hexavest		Act. Mondiales		5.0%		3.0%		7.0%

																Act. Mondiales		15.0%		MFS		Act. Mondiales		5.0%		3.0%		7.0%

																				TD		Act. Mondiales -Faible volatilité		5.0%		3.0%		7.0%

																Total		100.0%						100.0%
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o Revue des marches financiers et du compte

o Rendement du compte

o Évaluation semi-annuelle des fonds

o Fonds actions mondiales

o Allocation d’actif

o Nouveaux fonds 

41

Agenda

41
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Divulgation – autorisation

Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier.  Les opinions
exprimées par le représentant-conseil responsable de la gestion du(des) fonds distincts indiqué(s) à la présentation (« gestionnaire 
de portefeuille ») représentent son avis professionnel, ne représentent pas nécessairement les points de vue d’iA Groupe 
financier et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin.  L’information prospective et
les opinions exprimées sont valides uniquement à la date de cette présentation et sont sujettes à changement sans préavis.
iA Groupe financier décline toute responsabilité quant à la mise à jour des informations transmises dans la présentation.

Aucun renseignement fourni ne devrait être considéré comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque.  Les fonds 
distincts peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou 
diminuer.  Le rendement passé d’un fonds distinct ou d’un titre ne constitue pas une indication de son rendement futur. 

Cette présentation peut contenir de l’information provenant de fournisseurs de données externes, ce qui inclus notamment, sans 
s’y limiter, des cotes de crédit, des indices et des systèmes de classification de compagnies.  Ces données sont la propriété du
fournisseur de données externes concerné, sont commercialisées par ce dernier et elles ne sont utilisées dans la présentation qu’à 
titre d’illustration seulement.  La présentation est destinée pour usage interne uniquement et l’information qu’elle contient ne
peut être reproduite et/ou distribuée sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit d’iA Groupe financier ou du 
fournisseur de données externes concerné.  Aucun fournisseur de données externes n’accepte de responsabilité à l’égard de la 
présentation et de l’information qu’elle contient et n’offre de garantie ou ne fait de représentation, expresse ou tacite, à l’égard 
de celle-ci.  La présentation a été préparée par le gestionnaire de portefeuille et n’a pas été révisée ou approuvée par les 
fournisseurs de données externes concernés.

Les fonds distincts sont offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Groupe financier est une marque 
de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Alliance et services financiers inc. exerce ses activités. 



Merci!
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