
 

Commentaire sur le Portefeuille NEI ER Sélect équilibré   1 

 

Rendement 

Le Fonds (série I) a surclassé son indice de référence mixte au cours du trimestre.  

Au premier trimestre de 2023, chaque mois a été marqué par des faits uniques et très divergents. En janvier, la 
baisse des taux de rendement obligataires a poussé les marchés vers une forte prise de risque, ce qui a permis aux 
actions de faible qualité et à bêta élevé de surpasser les autres. Toutefois, l’humeur à l’égard du risque a changé 
rapidement en février, car les craintes concernant une inflation plus persistante que prévu et le ton encore ferme de 
la Fed ont commencé à s’enraciner. En mars, les taux de rendement obligataires ont chuté considérablement (avant 
de rebondir en partie) en raison des préoccupations accrues liées aux risques de crédit et de liquidité découlant des 
événements négatifs survenus dans des institutions financières comme Silicon Valley Bank, Signature Bank et 
Credit Suisse.  

En ce qui concerne les catégories d’actifs, les titres à revenu fixe ont inscrit des rendements positifs et les actions 
ont fait des gains importants au cours du trimestre. Du côté des titres à revenu fixe, les obligations mondiales et les 
obligations de sociétés ont été à la traîne des obligations canadiennes. Les obligations à rendement élevé ont 
produit des rendements positifs, généralement comparables à ceux du reste de l’univers des titres à revenu fixe.  

Du côté des actions, les États-Unis et l’EAEO ont surpassé le Canada et les marchés émergents. Du point de vue 
du style, la croissance a surpassé la valeur. Sur le plan sectoriel, les segments plus axés sur la croissance, comme 
les technologies de l’information et la consommation discrétionnaire, ont inscrit des rendements supérieurs, tandis 
que l’énergie et les services financiers ont tiré de l’arrière.  

L’indice du dollar américain a été volatil au cours du trimestre et a terminé légèrement en baisse. 

 
Rendements (%) 

 

* Source : Morningstar. Au 31 mars 2023. Le rendement depuis la création n’est publié que pour les fonds ayant moins de 10 ans d’existence. Le 
rendement de l’indice de référence depuis sa création pour la série I est de 5,23 %. 

Le 1er juin 2015, l’indice de référence du fonds a été remplacé. Avant cette date, l’indice de référence du fonds était composé à 50 % de l’indice des 
obligations universelles FTSE Canada, à 25 % de l’indice composé S&P/TSX (RT) et à 25 % de l’indice MSCI Monde (RN, $ CA).  

Commentaire sur le Fonds 

Le Portefeuille NEI ER Sélect équilibré (série I) a enregistré un rendement de 4,29 %. En comparaison, son indice 
de référence mixte a enregistré un rendement de 4,90 %. 

Le portefeuille a enregistré un rendement inférieur au cours des trois derniers mois, car la répartition hors indice et 

la sélection des gestionnaires ont nui au rendement. Sur le plan de la répartition de l’actif, la sous-pondération des 

titres à revenu fixe a contribué au rendement, car les actions ont inscrit un rendement supérieur. La surpondération 

des actions mondiales a contribué au rendement, car celles-ci ont surpassé les actions canadiennes et les titres à 

revenu fixe. En ce qui a trait à l’indice de référence, les placements hors indice dans les titres à revenu fixe 

mondiaux, les actions mondiales de valeur, les actions des marchés émergents et les actions liées aux 
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Portefeuille NEI ER Sélect équilibré (série I) 4,29 9,08 4,29 -1,08 7,05 5,04  5,29 

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré (série A) 3,70 7,83 3,70 -3,34 4,57 2,59 4,05  

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré (série F) 3,98 8,43 3,98 -2,29 5,72 3,73 5,21  

Indice de référence 1 : 50 % indice des obligations 
universelles FTSE Canada, 15 % indice composé 
S&P/TSX (RT) et 35 % indice MSCI Monde (RN, $ CA) 4,90 8,94 4,90 -1,41 6,76 5,08 6,02  
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infrastructures ont nui au rendement, ce qui a été légèrement contrebalancé par la pondération des actions 

mondiales de croissance. Pour ce qui est de la sélection des gestionnaires, le Fonds d’obligations mondiales à 

rendement total a rendu les gains réalisés antérieurement, en raison de sa sous-pondération de la durée et de sa 

surpondération du dollar américain et des obligations de sociétés. Le dollar américain s’est affaibli et les écarts de 

taux des obligations de sociétés se sont élargis au cours de la période. Les actions mondiales de valeur ont rebondi 

ce trimestre, mais leurs rendements excédentaires ont été neutralisés par la sous-performance des actions 

américaines de base. 

Perspectives 

Les risques d’une récession demeurent élevés en raison des fortes inversions à l’échelle de la courbe des taux et du 

resserrement des conditions de crédit, lesquels ont tendance à précéder les récessions. L’aspect positif est que les 

perturbations et les tensions dans le secteur bancaire semblent maintenant se dissiper. Les défaillances des banques 

régionales observées au premier semestre ou en mars sont probablement le reflet de problèmes propres à des 

sociétés particulières plutôt que d’un risque systémique. Par conséquent, la volatilité implicite du marché mesurée 

par l’indice VIX (actions) et l’indice MOVE (obligations) a diminué au cours des dernières périodes. Du côté des taux 

d’intérêt, les réductions effectuées par les banques centrales en 2023 commencent à être retirées. Du point de vue 

des actions et des obligations, les évaluations actuelles et les taux de rendement initiaux offrent respectivement des 

points d’entrée intéressants par rapport à leurs moyennes historiques. Cette situation, combinée à des actifs records 

sur le marché monétaire, laisse beaucoup de marge de manœuvre à déployer lorsque l’appétit pour le risque 

reviendra.  

Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s’y limiter, des conseils 
financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés 
évoluant au fil du temps. Veuillez télécharger depuis le site www.placementsnei.com le prospectus simplifié ou l’aperçu d’un fonds géré par 
Placements NEI afin d’obtenir l’ensemble des renseignements le concernant.  

Les parts de série F ne sont offertes qu’aux investisseurs admissibles aux programmes contre rémunération proposés par leur courtier inscrit et qui 
ont conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet.  

La série I comporte des exigences de placement minimal élevées et vise habituellement les investisseurs institutionnels (comme les régimes de 
retraite) ou les investisseurs qui effectuent des placements importants dans le fonds. Les frais de gestion des fonds de ces séries sont généralement 
moins élevés que ceux des séries offertes au détail du même fonds. 

Les renseignements contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les 
opinions exprimées à l’égard d’un titre, d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser 
des transactions concernant un fonds géré par Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les risques et 
les incertitudes font souvent en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements ou des attentes prospectifs. Ne vous 
fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. 

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels 
historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas 
compte des frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu exigibles des porteurs de titres, qui 
auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire.  

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est 
le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est la seule commanditaire de 
NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % 
par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. 

Veuillez consulter la page Prix et Rendement du site placementsnei.com pour de plus amples informations sur le rendement d’un fonds géré par 
Placements NEI.  

 

http://www.placementsnei.com/
https://www.neiinvestments.com/pages-fr/prices-and-performance/#?filtersSelectedValue=%7B%22brandingCompanyId%22:%7B%22id%22:%22NEI%20Investments%22%7D%7D

