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Pour une première fois depuis les creux atteints en mars 2020, les 
indices boursiers nord-américains ont terminé un trimestre avec 
des rendements mitigés. En réponse à la dernière rencontre de la 
banque centrale américaine prévoyant des hausses de taux 
d’intérêt à partir de l’année prochaine, les taux obligataires ont 
connu une importante progression lors des derniers jours de 
septembre, provoquant une nouvelle rotation des investisseurs 
des titres « croissance » vers les titres « valeur ». De plus, les 
craintes de ralentissement économique en Chine en lien avec 
l’effondrement possible de la compagnie immobilière Evergrande 
ainsi que des problèmes bien médiatisés dans les chaînes 
d’approvisionnement, notamment un manque de main-d’œuvre et 
une pénurie de semi-conducteurs, ont inquiété les marchés 
boursiers à la fin du mois.  
 
Les secteurs de la consommation de base et de l’énergie ont 
positivement contribué à la performance de la stratégie. 
Également, la stratégie a connu une bonne performance avec 
certaines paires dans le secteur de la consommation de base. 
Cela s’explique par de bons résultats pour les ventes comparables 
observés chez plusieurs détaillants de grande surface.  
 
En lien avec le contexte de marché des derniers mois ainsi que les 
répercussions sur la performance de la stratégie, nous observons 
que la génération d’alpha est présentement complexe. En effet, 
cela s’explique principalement par des rotations rapides et 
violentes entre les différents styles d’investissement, notamment 
le style valeur et le style croissance. Ce phénomène est 
directement corrélé avec la variation des taux d’intérêt. Dans ce 
contexte de marché, plusieurs titres ont tendance à décorréler 
des éléments fondamentaux. Exprimées autrement, les 
compagnies de qualité avec de bons rendements historiques et 
de belles perspectives de croissance ont une tendance à sous-
performer leur secteur respectif dans cet environnement.  
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* CIFSC réfère à Canadian Investment Funds Standards Committee. Le CIFSC a pour mandat de normaliser la classification des fonds 
d’investissement au Canada. http://www.cifsc.org/.  

Les informations fournies dans ce document sont présentées à des fins d’illustration et de discussion seulement. Elles ne devraient pas 
être considérées comme des conseils d’investissement ou des recommandations d’achat ou de vente de titres, ou des recommandations 
de stratégies de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d’offre d’achat de parts 
dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. L’information se veut générale et destinée à illustrer et à 
présenter des exemples relatifs aux capacités de gestion du gestionnaire de portefeuille cité dans ce document. Toutes les perspectives, 
observations et opinions sont sujettes à des changements sans préavis. Les informations présentées sur le contexte de marché et la 
stratégie représentent un sommaire des observations du gestionnaire de portefeuille cité à l’égard des marchés dans leur ensemble et 
de sa stratégie à la date indiquée. Différentes perspectives peuvent être exprimées basées sur des styles de gestion, des objectifs, des 
opinions ou des philosophies différents. En aucun cas ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir  
obtenu la permission écrite du gestionnaire de portefeuille cité.  

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur 
rendement futur.  Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions 
de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des 
courtiers inscrits. 

La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence. 

 

2/2 
 

De plus, certains titres avec des caractéristiques défensives ne 
surperforment pas autant qu’attendu lorsque le marché est à la 
baisse.  
 

http://www.cifsc.org/

