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Une approche différente
Un processus de sélection en trois étapes
Pour créer les Portefeuilles Méritage, une équipe de spécialistes en placement de BNI choisit avec soin entre 30 et 50 des
meilleurs fonds et FNB de l’industrie.
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1. Sélection

2. Analyse quantitative

3. Sélection finale

5 000 FONDS ET 2 000 FNB
PRIORITÉ AUX FONDS
AYANT FAIT LEURS PREUVES

200 À 400 FONDS ET FNB
RECHERCHE DE
VALEUR AJOUTÉE

20 À 30 FONDS ET 10 À 20 FNB
CRÉATION DE
SOLUTIONS OPTIMALES

Nos convictions de placement
Prise de décision
axée sur les faits

Valeur ajoutée avec
une gestion active

Grâce à notre processus
robuste de contrôle diligent,
nous modélisons nos
analyses afin de demeurer
vraiment rationnels.

Nous gérons une combinaison
de solutions actives et passives.
Notre avantage, c’est d’avoir
des gestionnaires de portefeuille
dans chaque catégorie d’actif
pour gérer activement les
risques, réalisant de meilleurs
rendements lorsque
les marchés sont inefficients.

Gestion
des risques

Stratégie de placement
systématique

Nous attachons une importance
à la gestion des risques dans
nos portefeuilles en utilisant une
diversification optimale des styles,
des facteurs et des gestionnaires
de portefeuille, vous donnant
accès à des primes de risque
sans corrélation historique.

Primordial pour le succès
de BNI, suivre ce processus
de placement produit
les meilleurs résultats
d’investissement pour
nos clients.
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Fonds d’obligations canadiennes Signature CI
[détenu dans 13 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

Opportunités
Le marché canadien des titres à revenu fixe a connu une
forte remontée des taux et un élargissement des écarts de
taux au cours des 8 premiers mois de l’année. Le rendement
total sur l’indice de marché est maintenant 3,85 %1 (en hausse
d’un peu plus de 200 points de base par rapport à la fin
de 2021). Cette décision a été pénible pour les investisseurs,
mais après cette importante restructuration, les titres à
revenu fixe canadiens offrent une bien meilleure occasion
de rapport risque-rendement.
L‘économie américaine et canadienne continuent d’afficher
de solides chiffres en matière d’emploi et de dépenses de
consommation. Les États-Unis ont affiché deux trimestres
consécutifs de croissance négatif du produit intérieur
brut (PIB) pour commencer l’année en raison de la baisse
des stocks et des importations élevées. Le Canada accuse
probablement un trimestre de retard par rapport aux
États-Unis, car il s’est ouvert plus tard que les États-Unis à
partir du variant Omicron (Covid-19) d’hiver. De plus, la hausse
des prix de l’énergie soutient l’économie canadienne.
Les sociétés du premier semestre de 2022 ont affiché
de solides bénéfices trimestriels, mais plusieurs secteurs
affichent maintenant des résultats inférieurs. Les marges
devraient diminuer à mesure que l’économie mondiale
ralentit pour diverses raisons : la politique chinoise zéro
Covid, la guerre en Ukraine et la hausse subséquente des
prix de l’énergie, et la détermination des banques centrales
à lutter contre l’inflation. En règle générale, les sociétés sont
bien positionnées pour faire face à un ralentissement avec
un niveau d’endettement moins élevé, de sorte que nous
ne nous attendons pas à ce que le nombre de défauts, de
révisions à la baisse des notations ou d’élargissement des
écarts soit le même que lors des atterrissages en douceur
et des récessions précédentes.
Les taux américains à 10 ans ont atteint un sommet de 3,50 %
à la mi-juin, au plus fort de la férocité perçue par le Federal
Open Market Committee (FOMC). Cependant, au cours des
6 semaines suivantes, les taux ont chuté et le marché des
actions a augmenté alors que les marchés des capitaux
parlaient déjà d’un revirement de la Réserve fédérale (Fed)
même si l’inflation a à peine baissé. Le FOMC a relevé le
taux au jour le jour de 225 points de base à 2,50 % et estime

que 3,5 % à 4,0 % est la fourchette nécessaire pour ramener
l’inflation à son objectif de 2 % d’ici la fin de 20242. À Jackson
Hole, le président Powell a réaffirmé la détermination de
la Fed à combattre l’inflation plutôt que l’emploi à l’heure
actuelle. Cette fois-ci, les marchés financiers semblent
écouter ! Nous aimons ajouter de la duration au portefeuille
du Fonds dans la tranche supérieure de la fourchette de
3,25 % à 2,75 % et la réduire dans la tranche inférieure en
fonction de l’évolution de l’humeur du marché.

Défis
L’inflation demeure la principale préoccupation des banques
centrales et du marché mondial. Aucune banque centrale
ne veut que l’inflation s’installe comme elle l’a fait dans les
années 1970, y compris la Banque du Canada. Les banques
centrales permettront au chômage d’augmenter, de sorte
que la croissance des salaires chute et donc la demande
des consommateurs diminue, afin de réduire l’inflation. Les
conditions financières doivent se resserrer pour qu’elles
réussissent, et nous nous attendons donc à ce que les
banques centrales continuent de se resserrer à raison de
50 ou 75 points de base par réunion jusqu’à ce qu’elles
atteignent leurs fourchettes restrictives.

Stratégie de fonds
Le Fonds d’obligations canadiennes Signature CI a une
duration neutre, mais nous avons utilisé les fourchettes pour
ajouter de la valeur. Nous nous attendons à ce que de telles
occasions se présentent au quatrième trimestre de 2022,
et ce, jusqu’à ce que les banques centrales mettent fin à
leur resserrement, et l’inflation se dirige clairement vers une
baisse. La surpondération des obligations de sociétés a été
considérablement réduite cette année, particulièrement
en raison du risque lié aux fluctuations, dans ce marché
baissier du crédit. Comme les craintes d’une récession
s’installeront peut-être plus tard au cours de l’année, il s’agit
probablement d’une excellente occasion d’augmenter de
nouveau le poids du crédit.
Dans l’ensemble, nous croyons que le marché a atteint ou
atteindra bientôt son sommet en matière de rendements;
c’est donc le moment opportun d’accroître votre exposition
aux titres à revenu fixe, surtout pour les investisseurs qui ont
été sous-pondérés au cours des dernières années.

1 Données au 15 août 2022
2 Données au 17 août 2022
Les hypothèses ou les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché en particulier, des événements futurs (comme les conditions
du marché ou l’évolution de l’économie), le rendement d’une société ou d’un titre, le placement futur de produits ou d’autres prévisions représentent celles des
gestionnaires de portefeuille à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de la Banque Nationale du Canada et ses filiales (la « Banque »). Ces
opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l’évolution des marchés et d’autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ce que les gestionnaires de portefeuille anticipent ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise
à jour de ces opinions. En outre, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme des recommandations d’achat et de vente ni comme des conseils en placement.
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Opportunités

Défis

Les cours des actions et des obligations ont augmenté
vers le milieu de l’été après que les marchés ont intégré un
ralentissement du cycle haussier de la Réserve fédérale (Fed)
sur un indice des prix à la consommation (IPC) américain
plus faible que prévu . Les obligations se sont redressées
à la mi-juin alors que les rendements des bons du Trésor ont
chuté dans l’espoir renouvelé que l’accélération de l’inflation
ait atteint un sommet, permettant vraisemblablement à la
Fed d’atteindre son taux terminal (c’est-à-dire le taux que
le marché s’attend à atteindre à la fin d’un cycle haussier)
et interrompre les hausses plus tôt que prévu. Les écarts de
crédit se sont également resserrés en juillet et la première
semaine d’août, donnant aux investisseurs l’espoir qu’un pic
potentiel d’inflation pourrait correspondre à l’atterrissage
en douceur tant convoité et à une économie résiliente en
2023 et au-delà.

Au Canada et aux États-Unis, la pénurie de main-d’œuvre
demeure une contrainte, tout comme la hausse des salaires,
qui continue de faire pression sur les coûts et les marges.
En Europe, le choc énergétique provoqué par l’invasion
de l’Ukraine par la Russie, ainsi que le récent ralentissement
du PIB chinois, augmentent les risques d’une récession
agressive dans cette région.

Malheureusement, le marché a peut-être été en avance
sur lui-même, comme en témoigne la hausse des rendements
et l’élargissement des écarts vers la fin du trimestre, prouvant
une fois de plus qu’il ne s’agira pas d’une voie traditionnelle
vers la récession ou la reprise. La hausse du coût du
capital semble modérer quelque peu la demande,
mais les composantes plus sensibles de l’inflation,
comme les coûts du logement et des soins de santé,
demeurent obstinément élevées.

Au moment de la préparation, les estimations des taux
terminaux se situent à environ 4,4 %, ce qui implique que le
marché a prévu un resserrement supplémentaire d’environ
120 points de base d’ici la fin du premier trimestre 2023.
Si cette tendance à la hausse des taux se concrétise en
l’absence d’autres surprises, nous nous attendons à ce que
la volatilité du marché obligataire diminue considérablement,
ce qui nous permettra de nous sentir plus à l’aise et
d’accroître notre pondération en actifs à risque.

Depuis le début de l’année, les taux directeurs de la Banque
du Canada et de la Fed ont déjà augmenté de 300 points
de base1. Néanmoins, nous pensons que les banques
centrales ont anticipé les hausses de taux, ce qui pourrait
augmenter la probabilité que le marché ait subi l’essentiel
des hausses de taux d’intérêt au cours de ce cycle.
Ce phénomène peut être illustré par la convergence
entre le taux terminal implicite et le taux directeur
au jour le jour de la Fed.

Le côté positif de cet environnement turbulent est que les
rendements tout-compris sont désormais les plus attractifs
depuis les conséquences de la Grande Crise Financière2.
Les obligations d’entreprises de qualité supérieure offrent
aujourd’hui des rendements plus élevés que les obligations
à haut rendement il y a un an3. À ces niveaux, nous pensons
que les rendements peuvent fournir une protection en cas
de ralentissement économique ou de hausse si les pressions
inflationnistes diminuent de manière inattendue.
Dans l’un ou l’autre des scénarios, la volatilité récente a créé
une dispersion entre les secteurs, les émetteurs et la qualité,
ce qui, à notre avis, présente des occasions intéressantes pour
les négociateurs très actifs. À l’heure actuelle, nous préférons
les titres de qualité supérieure, surtout ceux dont la durée est
faible (titres à échéance plus courte), compte tenu du montant
relativement faible de la rémunération supplémentaire offerte
par les obligations à échéance plus longue.
1 Banque du Canada, Réserve fédérale.
2 ICE BofAML. Données au 23 août 2022. L'indice ICE BofA US Corporate affiche actuellement un rendement de 4,7 %, son rendement effectif le plus élevé depuis
avril 2010 (hors quelques jours de mars 2020).
3 ICE BofAML. Données au 23 août 2022. Aujourd'hui, l'indice ICE BofA US Corporate a un rendement de 4,7 %, soit environ 52 points de base de plus que le rendement
effectif de l'indice ICE BofA US High Yield il y a un an.

[suite à la page suivante]
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Attentes du marché à l'égard du taux des fonds fédéraux
4,75 %

Taux terminal prévu 4,4 %
4,50 %
4,25 %
4,00 %
3,75 %
3,50 %

Taux des fonds fédéraux (prix du marché)
3,25 %

Janvier
2024

Décembre
2023

Novembre
2023

Octobre
2023

Septembre
2023

Août
2023

Juillet
2023

Juin
2023

Mai
2023

Avril
2023

Mars
2023

Février
2023

Janvier
2023

Décembre
2022

Novembre
2022

Octobre
2022

Septembre
2022

3,00 %

Source : Bloomberg, données en date du 28 sept. 2022

Stratégie de fonds
Sur le plan géographique, le portefeuille du fonds est principalement exposé aux marchés canadien et américain et a maintenu
une faible exposition à l’Europe, compte tenu des risques macroéconomiques élevés dans cette région. Sur le plan sectoriel,
nous conservons une surpondération dans le secteur des services financiers, plus particulièrement dans les grandes banques
canadiennes et américaines de centres monétaires, en raison de la résilience des bénéfices et de la solidité des bilans du secteur.
Bien que le marché, les banques centrales et les investisseurs demeurent tributaires des données, nous sommes conscients que
les risques extrêmes semblent diminuer, ce qui nous permet de nous sentir plus à l’aise et d’ajouter stratégiquement un risque de
crédit lorsque la faiblesse se manifeste.

Les renseignements qui figurent dans les présentes sont présentés par RP Investment Advisors LP (« RPIA ») et ne sont donnés qu’à titre informatif. Il ne fournit pas de
conseils financiers, juridiques, comptables, fiscaux, de placement ou autres, et il ne faut pas y donner suite ou s’y fier sans obtenir les conseils professionnels appropriés.
Les informations sont tirées de sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ou l’exhaustivité des informations ne sont pas garanties, et RPIA n’assume aucune
responsabilité en les fournissant. Les informations fournies peuvent être sujettes à modification et RPIA n’assume aucune obligation de communiquer des révisions ou
des mises à jour des informations présentées. Sauf indication contraire, la source de toutes les informations est RPIA. Les renseignements présentés ne constituent pas
la base d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Les produits et services de RPIA ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être
légalement proposés et aux investisseurs qui se qualifient en vertu de la réglementation applicable. Le RP Strategic Income Plus Fund est un organisme de placement
collectif offert aux termes d’un prospectus simplifié dans tous les territoires canadiens applicables et est assujetti aux lois et aux règlements sur les valeurs mobilières
applicables. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire
le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de
leur rendement futur. Les déclarations « prospectives » sont basées sur des hypothèses formulées par RPIA concernant son opinion et ses stratégies d’investissement
dans certaines conditions de marché et sont soumises à un certain nombre de facteurs atténuants. Les conditions économiques et du marché peuvent changer, ce
qui peut avoir une incidence importante sur les événements futurs réels et, par conséquent, sur les opinions de RPIA, le succès des stratégies envisagées par RPIA
ainsi que sa ligne de conduite réelle.
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BMO Fonds de dividendes

Perspectives
La forte hausse de l’inflation, alimentée par les politiques de
relance liées à la Covid-19, les chaînes d’approvisionnement
ravagées, les changements de la demande des
consommateurs, les tendances à la démondialisation,
les pics des matières premières et la guerre, a été un moteur
majeur des marchés financiers au cours de l’année écoulée.
La flambée des prix, de la nourriture au carburant, a suscité
des craintes accrues chez les investisseurs quant à la
capacité des banques centrales à maîtriser l’inflation
sans écraser l’économie, les bénéfices et les prix des actifs.

Pouvoir de fixation de prix
Offres essentielles
à la mission

Fort positionnement client

Des produits vraiment
différenciés

Coûts de commutation élevés

Peu d’alternatives

Peu de concentration client

Forts effets de réseau

Avantages réglementaires

Les politiques monétaires énergiques semblent avoir l’effet
souhaité, les taux d’inflation mensuels récents montrant
des signes de stabilisation grâce à la baisse des prix de
l’immobilier et de l’énergie. Mais il est encore trop tôt pour
agiter le drapeau « tout clair » étant donné que les taux
d’inflation sont obstinément élevés et bien au-dessus
de ce que les décideurs aimeraient en fin de compte
les voir, ce qui suggère que les risques pour l’économie
et les actions restent répandus.

Défis
Le défi inhérent à l’élaboration de prévisions macroéconomiques
est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur ce
qui rend une entreprise valorisante à long terme et sur les
caractéristiques intrinsèques qu’une entreprise peut avoir pour
faire face à divers environnements économiques. Le pouvoir
de fixation des prix, par exemple, est une caractéristique clé
que nous recherchons dans nos entreprises, car il compense
largement les pressions accrues sur les intrants.

Stratégie de fonds
En tant qu’investisseurs à long terme, nous voulons détenir
des entreprises qui ont de multiples façons de créer de la
valeur et d’accroître leurs dividendes en dépit de l’inflation.
Dollarama, par exemple, est bien placée non seulement pour
résister à la hausse de l’inflation, mais aussi pour en tirer parti.
L’accent et l’efficacité de la société sur les articles à bas prix
lui permettent de procurer de la valeur aux consommateurs
sur des biens d’usage courant. Cette proposition de valeur
devient encore plus attrayante pour le consommateur dans
un contexte inflationniste où le consommateur fait face
à des coûts plus élevés dans l’ensemble de son budget.
D’autres placements du portefeuille qui suscitent de fortes
convictions, comme Waste Connections, Thomson Reuters
et Prologis, ont des modèles d’affaires uniques caractérisés
par une forte concurrence, des pistes de croissance visibles
et un effet de levier sur les prix qui offrent des défenses
naturelles, peu importe où l’inflation peut se rapprocher à
court terme. En gardant un œil sur l’ensemble de la situation,
nous pouvons nous servir des marchés anxieux pour acheter
des titres d’entreprises en forte croissance qui versent des
dividendes à des prix intéressants.

Les hypothèses ou les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché en particulier, des événements futurs (comme les conditions
du marché ou l'évolution de l'économie), le rendement d'une société ou d'un titre, le placement futur de produits ou d'autres prévisions représentent celles des
gestionnaires de portefeuille à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de la Banque Nationale du Canada et ses filiales (la « Banque »). Ces
opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ce que les gestionnaires de portefeuille anticipent ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise
à jour de ces opinions. En outre, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme des recommandations d'achat et de vente ni comme des conseils en placement.
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Portefeuille mondial Edgepoint

Opportunités

Stratégie de fonds

Au cours du premier semestre 2022, l'Indice S&P 500 est
entré en territoire baissier, poussé par le resserrement des
politiques monétaires à travers le monde pour lutter contre
une inflation élevée depuis plusieurs décennies. En tant que
gestionnaires actifs, nous avons tiré parti de l’incertitude et
de la volatilité qui prévalent sur le marché. Ces conditions
nous ont permis d'acquérir de nouvelles entreprises,
tout en réaffectant des capitaux au sein le Portefeuille
mondial Edgepoint (le « Portefeuille »).

Nous avons tiré parti de la volatilité de cette année
et augmenté nos positions dans 11 entreprises, tout en
diminuant nos positions dans 11 autres. Parallèlement,
nous avons liquidé quatre entreprises et en avons
ajouté trois nouvelles.

Défis
L’inflation joue habituellement un rôle plombant dans le
cours des actions. Les défis de l’environnement actuel
renforcent l’importance de trouver des sociétés bien
placées pour transmettre les hausses de prix et accroître
le volume. Du point de vue de la constitution du portefeuille,
nous croyons que nous possédons un ensemble d’entreprises,
diversifiées par idée, qui peuvent faire exactement cela.
Plus important encore, on ne nous demande pas de payer
pour leur croissance future au prix actuel.

Nous continuons d’avoir une apparence très différente
de l’indice mondial MSCI World Index, comme en témoigne
notre part active élevée de 98 % (au 30 juin 2022).
Le graphique à la page suivante illustre notre volonté
de nous démarquer de la foule.
Un exemple de nouvelle entrée dans le portefeuille est
Cellnex Telecom. C’est le plus grand opérateur de tours
indépendant d’Europe. La société achète des terrains et loue
des réseaux de tours à des sociétés de télécommunications.
Au cours de la prochaine décennie, le volume de données
mobiles en Europe devrait augmenter d’environ 20 % par an,
et Cellnex est un fournisseur majeur de cette infrastructure,
et est un exemple d’entreprise européenne avec des
attributs fondamentalement stables et plusieurs moteurs
de croissance importants.
Toutefois, compte tenu des craintes d’une guerre terrestre
en Europe, Cellnex (à l’instar de bon nombre d’actions
européennes) a vu le cours de son action chuter pour
des raisons non liées aux données fondamentales des
entreprises. Nous croyons que la demande de données
cellulaires continuera d’augmenter. Le réseau de tours
existant étant sous-utilisé de 40 % par rapport à celui de
ses pairs américains, Cellnex dispose d’une grande marge
de manœuvre pour croître sans ajouter de nouvelles
infrastructures. De plus, nous croyons qu’un contexte
de taux d’intérêt plus élevés serait favorable pour
l’entreprise, car ses contrats sont liés à l’inflation.
Nous restons convaincus des perspectives de notre
Portefeuille à long terme.

Les hypothèses ou les opinions exprimées sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché en particulier, des événements futurs (comme les conditions
du marché ou l'évolution de l'économie), le rendement d'une société ou d'un titre, le placement futur de produits ou d'autres prévisions représentent celles des
gestionnaires de portefeuille à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de la Banque Nationale du Canada et ses filiales (la « Banque »). Ces
opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ce que les gestionnaires de portefeuille anticipent ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise
à jour de ces opinions. En outre, celles-ci ne peuvent pas être considérées comme des recommandations d'achat et de vente ni comme des conseils en placement.

[suite à la page suivante]
TABLE RONDE

7

Actions mondiales
Tye Bousada

Geoff MacDonald

Portefeuille mondial Edgepoint
[détenu dans 5 Portefeuilles Méritage : en savoir plus]

Portefeuille mondial Edgepoint

La volonté de se distinguer des autres investisseurs – Portefeuille mondial Edgepoint
Au 30 juin 2022
Pondération des 25 premières entreprises
Portefeuille mondial EdgePoint
Berry Global Group Inc.
Mattel, Inc.
Elevance Health Inc.
Dollar Tree, Inc.
Restaurant Brands Intl. Inc.
Affiliated Managers Group, Inc.
SAP SE
Willis Towers Watson PLC
TE Connectivity Ltd.
Fidelity Ntl. Info. Srv., Inc.
Alfa Laval AB
Subaru Corp.
Apollo Global Management Inc.
PrairieSky Royalty Ltd.
Intl. Flavors & Fragrances, Inc.
Kubota Corp.
Aramark
British American Tobacco PLC
The Middleby Corp.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Ross Stores Inc.
Brookfield Ast. Mgt. Inc., Cl. A
Shiseido Co., Ltd.
PriceSmart, Inc.
Motorola Solutions Inc.

Indice MSCI Monde
5,7 %
5,2 %
5,1 %
5,1 %
4,8 %

4,5 %
3,7 %
2,6 %
2,0 %
1,2 %
1,0 %

4,1 %
4,0 %

1,0 %
0,8 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %

3,3 %
3,0 %
2,9 %
2,8 %
2,8 %
2,6 %
2,6 %
2,5 %

0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

2,4 %
2,4 %
2,2 %
2,2 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
1,9 %

0,5 %
0,5 %

1,8 %
1,7 %

Pondération des 25 principaux titres
dans le Portefeuille mondial EdgePoint
Portefeuille
mondial
EdgePoint

77 %

Indice MSCI
Monde

2%

Apple Inc.
Microsoft Corp.
Amazon.com, Inc.
Alphabet Inc.
Tesla Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Johnson & Johnson
NVIDIA Corporation
Meta Platforms Inc., Cl. A
Exxon Mobil Corp.
Berkshire Hathaway Inc., Cl. B
Procter & Gamble Co.
JPMorgan Chase & Co.
Nestle S.A.
Visa Inc., Cl. A
Pfizer Inc.
Home Depot, Inc.
Chevron Corp.
Mastercard Inc., Cl A
AbbVie, Inc.
Eli Lilly and Co.
Coca-Cola Co.
Roche Holding Ltd.
PepsiCo, Inc.
Merck & Co., Inc.

Pondération des 25 principaux titres
dans l’indice MSCI
Indice MSCI 27 %
Monde
Portefeuille
mondial
EdgePoint

0%

Source : FactSet Research Systems Inc., Au 30 juin 2022, l'indice MSCI Monde est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé de titres
de participation disponibles sur les marchés développés du monde entier. Nous gérons nos portefeuilles indépendamment des indices que nous utilisons pour
comparer les performances à long terme. Les différences, y compris les titres détenus et les répartitions géographiques, peuvent avoir une incidence sur la
comparabilité et pourraient donner lieu à des périodes où notre rendement diffère considérablement de celui de l'indice.
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Avantages du rééquilibrage automatique
Notre approche
Les Portefeuilles Méritage mondiaux sont automatiquement rééquilibrés lorsque :

+2,5 %
+5 %
Avantages

Variation de plus de 2,5 % de la valeur au marché d’un fonds sous-jacent par rapport
à sa répartition cible
Variation de plus de 5 % d’une catégorie d’actif
Répartition cible de l’actif stable

Volatilité réduite

Aucune catégorie d’actif surexposée

Risque réduit

Pourquoi elle peut contribuer à bonifier les rendements médians
Un processus de rééquilibrage discipliné peut contribuer à bonifier et à stabiliser les rendements à long terme,
ce qui est particulièrement apprécié en période de volatilité.
Probabilité
plus élevée
Probabilité
réduite de
rendements
inférieurs

Rendements
plus constants

Rendements
médians
accrus
Probabilité
plus faible
Rendement plus faible

Rendement plus élevé

Portefeuille non rééquilibré
Forme de la courbe du graphique
Résultats

Portefeuille non rééquilibré

Plus ample et plus basse

Plus étroite et plus haute

Plus susceptible de procurer des
rendements contrastés

Plus susceptible de procurer des rendements
modérés = une probabilité réduite de rendements
inférieurs peut bonifier le rendement médian

Le graphique illustre les distributions de rendements de portefeuilles rééquilibrés et non équilibrés hypothétiques. Il n’est pas destiné à représenter les
Portefeuilles Méritage réels. Une stratégie de rééquilibrage ne garantit pas un gain ni n’élimine le risque.
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Tableau récapitulatif Brochure clients

Séquençage :

Membre de

Les informations et les données fournies dans le présent document, y compris celles fournies par des tiers, sont considérées comme
exactes au moment de leur impression et ont été obtenues à partir de sources que nous avons considérées comme fiables. Nous
nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces informations et données sont fournies à titre informatif uniquement. Aucune
représentation ou garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces informations
et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente
des actions mentionnées aux présentes et ne doivent pas être considérées comme des recommandations.
Les opinions exprimées concernant une société, un titre, une industrie, un secteur de marché, des événements futurs (tels que les conditions
du marché et les conditions économiques), le rendement d’une société ou d’un titre, les offres de produits à venir ou d’autres projections
sont les opinions des seuls gestionnaires de portefeuille, au moment exprimé et ne représentent pas nécessairement le point de vue de
la Banque Nationale du Canada et de ses filiales (la « Banque »). Ces opinions peuvent changer en tout temps en fonction des marchés et
d’autres conditions, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que les portefeuillistes prévoient
ou prévoient actuellement. La Banque décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces vues. Ces opinions ne constituent pas une
recommandation d’achat ou de vente et ne peuvent pas être considérées comme des conseils en investissement.
Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive
de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions
de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant d’investir. Les titres des Portefeuilles ne
sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Portefeuilles
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Ces fournisseurs d’indices sont inclus dans le présent document : BofA Merrill Lynch, Standard & Poor’s et MSCI. Ces fournisseurs
d’indices permettent l’utilisation de leurs indices et des données reliées « tels quels », ne donnent aucune garantie à leur sujet, ne
garantissent pas la convenance, la qualité, l’actualité ou l’exhaustivité des indices ni d’aucune donnée incluse dans ceux-ci, qui y
serait reliée ou qui en serait dérivée, n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ce qui précède et ne parrainent pas,
n’avalisent pas ni ne recommandent Banque Nationale Investissements ni aucun de ses produits ou services. Les fournisseurs d’indices
ci-dessus ne garantissent pas l’exactitude de tout indice ou modèle de référence mixte créé par Banque Nationale Investissements,
utilisant un de ces indices. Aucune responsabilité ni aucune obligation n’incombent à aucun membre des fournisseurs d’indices ni
à leurs administrateurs, dirigeants, employés, associés ou concédants de licence respectifs pour des erreurs ou des pertes dues à
l’utilisation de cette publication ou de tout renseignement ou donnée qu’elle contient. En aucun cas, les fournisseurs d’indices ci-dessus
ne seront redevables envers aucune partie de dommages-intérêts directs, indirects, accessoires, exemplaires, compensatoires, punitifs,
particuliers ou consécutifs, de coûts, de frais, notamment de justice, ou de pertes (y compris, sans aucune limite, de perte de revenu ou
de profits et de coûts de renonciation) en lien avec l’utilisation du contenu, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels préjudices.
Les indices S&P sont des marques de commerce de S&P Dow Jones Indices LLC, division de S&P Global. Les indices MSCI sont
des marques de commerce de MSCI inc. Les indices BofA sont des marques de commerce de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated (« BofAML »).
MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada,
utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par
Banque Nationale Investissements inc.
© 2022 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction, en tout ou en partie, est strictement interdite
sans le consentement écrit préalable de Banque Nationale Investissements inc.
Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des Principes
pour l’investissement responsable des Nations Unies.
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