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Le mois de novembre a été riche en rebondissements 
avec l’émergence du nouveau variant Omicron. Les 
actions mondiales et les matières premières ont 
chuté en novembre, les craintes liées au nouveau 
variant pesant sur le sentiment. Les investisseurs 
ont également dû faire face à une tendance moins 
accommodante dans les commentaires de la Réserve 
fédérale (Fed). La menace d’une hausse persistante 
de l’inflation a conduit la Fed à signaler une fin 
accélérée de son programme de rachats d’actifs.

En ce qui concerne l’inflation, les goulots d’étranglement 
dans la chaîne d’approvisionnement et la hausse  
des prix de l’énergie et d’autres matières premières 
s’ajoutent à de forts effets de base positifs. Les banques 
centrales doivent agir avec prudence et éviter de 
commettre des erreurs de stratégie en relevant trop 
rapidement les taux d’intérêt.

La plupart des matières premières ont connu une 
résurgence remarquable depuis mars 2020. Pour le 
pétrole, le groupe OPEP+ s’en est tenu à son accord de 
croissance mensuelle de 400 000 barils par jour au début 
du mois de décembre, mais a maintenu sa réunion 
officiellement ouverte « dans l’attente de nouveaux 
développements de la pandémie » et a promis de 
« procéder à des ajustements immédiats si nécessaire ». 
L’OPEP+ a dépeint des perspectives plus positives que 

prévu pour la demande et, dans ce contexte, nous restons 
positifs sur le secteur énergétique canadien.

Au sein du fonds, nous avons récemment ajouté Transalta. 
Les prix de l’électricité en Alberta ont été très élevés en 
2021 en raison d’une dynamique de marché et de conditions 
météorologiques favorables. Nous pensons que cela devrait 
permettre à la société de continuer à obtenir de bons résultats 
en 2021. Les actifs hydroélectriques de l’Alberta devraient 
continuer à bénéficier d’un marché plus serré et d’une 
structure de coûts favorable. Nous sommes également très 
confiants dans le fait que certaines sociétés technologiques 
canadiennes détenues dans le portefeuille, comme Quisitive, 
vont surperformer en 2022.

Tout d’abord, l’impact croissant de la révolution numérique, qui 
transforme les industries non technologiques, a été un facteur 
important pour aider les entreprises à mieux fonctionner dans 
cet environnement. Deuxièmement, la transition énergétique 
et sa longue série d’opportunités de décarbonisation à fort 
investissement deviennent de plus en plus une réalité et ont 
également le potentiel d’introduire une volatilité importante 
dans le complexe des matières premières. Nous voyons des 
opportunités s’étendant sur plusieurs décennies autour des 
technologies permettant la transition énergétique (voir le 
graphique). Enfin, l’émergence du Web 3.0 (actifs numériques) et 
de l’éventuelle prochaine plateforme informatique (« métavers ») 
n’en est encore qu’à ses débuts, mais elle promet de changer le 
statu quo et de provoquer des perturbations en cours de route.
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À l’approche de 2022, nous voyons également des 
opportunités liées au boom des dépenses des entreprises. 
Nous avons déjà une bonne visibilité sur un niveau record 
d’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs, 
le développement du nuage public et le secteur des 
télécommunications. Nous continuons également à 
privilégier la cybersécurité, car la nature critique de 
l’infrastructure numérique justifie des investissements 
massifs sur ce front. L’automatisation devrait également 
être favorisée dans cet environnement, que ce soit du point 
de vue des logiciels ou de la nécessité de moderniser des 
équipements obsolètes. Comme d’habitude, nous aimons 
équilibrer ces opportunités avec des positions qui ont 
également un bon potentiel, mais qui réduisent également 
le risque global du portefeuille. À ce propos, nous aimons 
le secteur traditionnellement défensif des soins de santé, 
qui a nettement sous-performé depuis la mi-2020. Nous 
pensons qu’un environnement de baisse des soutiens 
fiscaux et monétaires, de réduction des pressions 
politiques et de décote historique par rapport au reste du 
marché est de relativement bon augure pour le secteur.

À moyen terme, nous devenons plus sélectifs quant à notre 
allocation dans les grandes entreprises technologiques. Nous 
pensons que les thèmes de la dernière décennie, à savoir 
l’Internet mobile, le commerce électronique, l’infonuagique et 
la publicité numérique, n’en sont encore qu’à leurs débuts, ce 
qui signifie que de nombreuses années de forte croissance 
des bénéfices sont encore à venir. Cela dit, un nombre 
croissant de vents contraires provenant de la réglementation, 
de la fossilisation et de la technologie (par exemple, le Web 
3.0) deviennent une réalité. À mesure que les modèles 
d’entreprise sont éprouvés et que le niveau de rentabilité est 
atteint, nous cherchons à augmenter progressivement notre 
allocation à ce que nous considérons comme les thèmes des 
prochaines décennies : la transition énergétique, la robotique, 
l’automatisation, la fusion de l’IA et de la génomique, la 
prochaine plateforme informatique et le Web 3.0. Le faire trop 
tôt augmenterait les risques de manière disproportionnée, 
tandis qu’investir dans des modèles économiques de 
l’ancienne économie confrontés à des perturbations n’est pas 
non plus une option. Nous avons fortement profité de la 
distribution des rendements au cours de la dernière décennie 
et nous sommes en train de préparer le terrain pour continuer 
à le faire au cours de la prochaine.

Vue d’ensemble de iAGP

 — Principal gestionnaire d’actifs de iA Groupe financier

 — Acteur de premier plan dans l’industrie de la gestion 
d’actifs

 — Gère 97 milliards de dollars d’actifs répartis dans des 
portefeuilles généraux, des fonds distincts et des 
fonds communs

 — Équipe composée de 184 personnes, dont  
108 professionnels de l’investissement  
(y compris 44 analystes financiers agréés (CFA))

 — Regroupe des gestionnaires d’expérience qui  
préconisent l’analyse fondamentale, la recherche  
de valeur et l’investissement à long terme

Liste des principaux fonds gérés par l’équipe

MARC GAGNON, M. Sc., CFA

 — Gestionnaire de portefeuilles principal,  
Actions nord-américaines

 — S’est joint à l’équipe de iAGP en 1998

 — Plus de 25 ans d’expérience en placement

 — Maîtrise en finance, Université Laval

 — Baccalauréat en administration des affaires, 
Université Laval

JEAN-PIERRE CHEVALIER, CFA

 — Gestionnaire de portefeuilles sénior,  
Actions américaines

 — S’est joint à l’équipe de iAGP en 2011

 — 14 ans d’expérience en placement

 — Baccalauréat en administration des affaires, 
Université Laval
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

MISE EN GARDE

Ce document est préparé par iA Gestion de placements. Sauf indication contraire, les fonds distincts présentés sont ceux offerts par  
iA Groupe financier et les OPC présentés sont ceux offerts par Placements IA Clarington inc.

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles ne 
visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties 
de rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il n’y 
a aucune assurance qu’elles se confirment.

Un placement dans l’OPC ou le fonds distinct peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. 
Veuillez lire le prospectus ou la notice explicative avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement 
total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts ou unités et du réinvestissement de toutes les 
distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur 
le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les OPC ne sont pas garantis et les fonds distincts le sont 
en partie à certaines conditions. Leur valeur fluctue souvent à la hausse ou à la baisse, au risque du souscripteur, et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du 
fonds d’investissement, ou le rendement d’un placement dans les fonds d’investissement.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce 
ses activités. iA Gestion de placements est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Gestion de placements inc. 
exerce ses activités. iA Gestion de placements et Placements IA Clarington inc. sont des filiales à part entière de iA Groupe financier.

La présente publication contient de l’information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les « Fournisseurs  
de données »), ce qui inclut, sans s’y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de classification de sociétés  
(les « données »). Ces données représentent des marques de commerce ou de services qui appartiennent exclusivement aux Fournisseurs 
de données, qui se réservent tous les droits. L’utilisation des données provenant de Fournisseurs de données par iA Groupe financier est 
autorisée sous licence. 

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement. iA Groupe financier et les Fournisseurs de 
données ne donnent aucune garantie et ne font aucune représentation, quelle qu’elle soit, quant aux informations incluses aux présentes,  
ni ne garantissent leur originalité, leur précision, leur exhaustivité ou leur utilité. iA Groupe financier et les Fournisseurs de données déclinent 
toute responsabilité à l’égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation. 

Les fonds d’investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun Fournisseur 
de données. Aucun Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans les Fonds, n’offre de garanties ou de 
conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, à leur administration et à leur négociation. 

Aucun Fournisseur de données n’a participé à la conception, à l’approbation ou à la révision des publications économiques et financières 
distribuées par iA Groupe financier. 

La redistribution et l’utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit préalable de  
iA Groupe financier et des Fournisseurs de données concernés.

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2018]. FTSE® est une marque de commerce des 
sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National 
Association of Real Estate Investment  Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une marque de commerce de la European Public 
Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence. « TMX » est une marque de commerce de la TSX inc. utilisée par FTSE sous licence.

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc. dont l’utilisation 
par iA Groupe financier a été autorisée sous licence. 

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification GICS a été 
développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par iA Groupe financier est 
autorisée sous licence.

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions européennes et le 
Compte Actions internationales sont des produits d’investissement qui tentent de répliquer le plus fidèlement possible la performance 
d’indices appartenant à MSCI. L’utilisation des indices MSCI par iA Groupe financier est autorisée sous licence. Pour plus d’informations à 
propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes. 
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