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Actualités boursières instantanées
Économie
§§
L’économie mondiale croît à un rythme supérieur à la moyenne ; les
États-Unis mènent le bal, mais bon nombre de pays importants sont
en perte de vitesse.
§§
Le protectionnisme, le ralentissement de l’économie chinoise et
l’avancement du cycle économique font partie des principaux
risques pesant sur notre scénario de base, qui table sur une
croissance économique soutenue, malgré un fléchissement.
§§
Nous estimons que l’expansion se poursuivra à l’échelle mondiale.
Cependant, comme l’économie a un peu perdu de son élan depuis
le début de l’année, nous avons légèrement abaissé nos prévisions
de croissance pour les pays développés ; elles sont maintenant
inférieures à celles de la majorité des analystes. C’est également le
cas de nos prévisions pour les marchés émergents.

Titres à revenu fixe
§§
Compte tenu de la reprise des marchés de l’emploi et du
raffermissement de l’inflation, les banques centrales continuent de
resserrer graduellement leurs politiques monétaires.
§§
Notre modèle suppose que les taux d’intérêt réels, c’est-à-dire
corrigés en fonction de l’inflation, retourneront à la normale au cours
des cinq prochaines années et que l’augmentation sera échelonnée
uniformément sur la période.
§§
Une hausse soutenue des taux obligataires viendrait nuire aux
rendements des obligations pendant de nombreuses années.
§§
Nous maintenons la sous-pondération des titres à revenu fixe, mais
notre position a augmenté par rapport aux périodes passées, car
dans un portefeuille équilibré, les obligations devraient atténuer les
effets en cas de récession ou de détérioration des perspectives à
l’égard des bénéfices des sociétés.

Marchés boursiers
§§
Au cours du trimestre, les actions mondiales ont dégagé des rendements
mitigés : l’indice S&P 500 s’est hissé à un nouveau sommet alors que
plusieurs autres marchés ont enregistré des rendements négatifs.
§§
Les actions offrent un potentiel de hausse respectable sur la base
d’hypothèses raisonnables, mais la croissance des bénéfices est
désormais essentielle à la poursuite du marché haussier.
§§
Nous conservons notre surpondération en actions, car selon nous
la croissance économique devrait suffire pour faire augmenter les
bénéfices et les revenus des sociétés.
§§
Compte tenu du stade avancé du cycle économique et du fait que
les cours des actions américaines sont supérieurs à leur juste valeur,
nous avons réduit la part des actions par rapport aux niveaux du
début du marché haussier. De plus, nous tenons à prévenir les
investisseurs d’une baisse des rendements totaux et d’une volatilité
accrue au cours des prochains trimestres.
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Indice composé S&P/TSX
Au cours de la période de trois
mois terminée le 31 août 2018,
l’indice a gagné 2,0 %. Les
valorisations demeurent
inférieures au milieu de la
fourchette de juste valeur.

Août 2018, fourchette : 14 607 - 22 149 (méd. : 18 378)
Août 2019, fourchette : 14 506 - 21 996 (méd. : 18 251)
Niveau actuel (31 août 2018) : 16 263
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Indice S&P 500
Le marché boursier américain
a fini la période de trois mois
terminée le 31 août 2018
en hausse de 7,8 % en
monnaie locale. Même si les
valorisations se sont accrues
pendant le trimestre, elles
dépassent encore à peine
le milieu de la fourchette de
juste valeur.

Août 2018, fourchette : 2 099 - 3 497 (méd. : 2 798)
Août 2019, fourchette : 2 188 - 3 644 (méd. : 2 916)
Niveau actuel (31 août 2018) : 2 902
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Indice Datastream pour la
zone euro
Les actions européennes ont
cédé 0,3% en dollars US, durant
la période de trois mois terminée
le 31 août 2018. En dépit des
rendements positifs enregistrés
au cours des dernières années,
les valorisations se maintiennent
sous la limite inférieure de la
fourchette de juste valeur.

Août 2018, fourchette : 1 673 - 3 801 (méd. : 2 737)
Août 2019, fourchette : 1 804 - 4 097 (méd. : 2 950)
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Niveau actuel (31 août 2018) : 1 680
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Les actions de marchés émergents
ont cédé 4,7 % en dollars US,
durant la période de trois mois
terminée le 31 août 2018. Grâce
aux rendements robustes
des dernières années, les
valorisations sont passées audessus de la limite inférieure de
la fourchette de juste valeur, mais
elles se situent toujours bien en
deçà du milieu.

Août 2018, fourchette : 242 - 453 (méd. : 347)
Août 2019, fourchette : 262 - 491 (méd. : 376)
Niveau actuel (31 août 2018) : 262
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* Les estimations de la juste valeur sont fournies à titre indicatif uniquement.
Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.
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