Portefeuilles Emblème Empire Vie : Mise à jour sur la répartition de l’actif
Mise à jour de l’équipe de surveillance de la répartition de l’actif

Le 11 avril 2014

Sommaire des décisions de répartition de l’actif
Catégorie d’actifs

Positionnement actuel de la répartition de l’actif

Titres à revenu fixe

Sous-pondération

Actions canadiennes

Sous-pondération

Actions américaines

Surpondération

Actions internationales

Neutre

Répartition neutre*

Répartition cible - Le 11 avril 2014

Titres à
revenu fixe

Actions
canadiennes

Actions
américaines

Revenu diversifié

80,0 %

10,0 %

5,0 %

Conservateur

65,0 %

25,0 %

Équilibré

50,0 %

Croissance modérée
Croissance

Portefeuille Emblème

Croissance dynamique

Titres à
revenu fixe

Actions
canadiennes

Actions
américaines

5,0 %

77,0 %

10,0 %

8,0 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

60,0 %

22,5 %

12,5 %

5,0 %

35,0 %

7,5 %

7,5 %

44,0 %

33,5 %

15,0 %

7,5 %

35,0 %

45,0 %

10,0 %

10,0 %

30,0 %

44,0 %

16,0 %

10,0 %

20,0 %

60,0 %

10,0 %

10,0 %

15,0 %

59,0 %

16,0 %

10,0 %

75,0 %

12,5 %

12,5 %

70,0 %

17,5 %

12,5 %

-

Actions
internationales

-

Actions
internationales

* La répartition neutre est basée sur la répartition de l’actif stratégique à long terme respective de chaque fonds.

Justification
En 2014, les marchés boursiers (à l’exception du Japon) ont connu un solide départ et une hausse récente de la volatilité. Ces facteurs ont
conduit aux trois observations suivantes :
1) Malgré un certain ralentissement de la croissance économique à court terme attribuable à un hiver inhabituellement froid, nous
prévoyons une amélioration continue des données économiques pour le reste de l’année 2014. La Réserve fédérale américaine pourrait
vraisemblablement réduire davantage son programme d’assouplissement quantitatif compte tenu de la croissance continue, quoique
lente, et du faible rendement des obligations. Nous croyons que le contexte demeure favorable au marché des actions et avons
maintenu notre sous-pondération en titres à revenu fixe.
2) Les actions américaines (telles que mesurées par l’indice S&P 500) se situent actuellement à 180 % de leurs creux de mars 2009. La
volatilité des marchés et leur récente faiblesse concernent les secteurs du marché américain où le risque de volatilité est supérieur, comme
la biotechnologie et les titres en lien avec Internet. Par conséquent, nous adoptons une approche à deux volets : nous réduisons la
surpondération des actions américaines et, sur le plan de la sécurité, nous prenons position dans des titres américains que nous
jugeons plus défensifs.
3) Les titres de produits de base ont jusqu’à maintenant rebondi en 2014, ce qui constitue un revirement brutal par rapport à 2013. Les
secteurs de l’énergie et des matières premières sont les secteurs du marché canadien qui ont affiché le meilleur rendement au cours
du premier trimestre, en hausse chacun de 9,7 %. Même si l’affaire n’est pas conclue, les États-Unis pensent un peu plus à approuver le
projet Keystone de transport de gaz naturel par pipeline. De plus, la tension géopolitique entourant la Russie et l’Ukraine a fourni un appui
supplémentaire aux prix de l’énergie, plus particulièrement ceux du gaz naturel. Nous croyons que ces deux évènements favorisent les
titres canadiens du secteur de l’énergie qui sont de grande qualité et dont l’évaluation est attrayante. Par conséquent, tout en continuant
de tabler sur les opérations citées dans notre dernière mise à jour, nous avons réduit davantage la sous-pondération des actions
canadiennes en prenant position dans des actions canadiennes à petite capitalisation que nous jugeons de grande qualité.
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Renseignements importants
Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des portefeuilles Emblème Empire Vie et des fonds communs de placement Empire Vie (les « portefeuilles »
ou les « fonds »). Les parts des portefeuilles et des fonds ne sont disponibles que dans les territoires où elles pourraient être légalement mises en vente
et seulement par les personnes autorisées à vendre de telles parts.
Ce document comprend de l’information prospective fondée sur l’opinion et les points de vue de Placements Empire Vie Inc. à la date indiquée et
peut changer sans préavis. Cette information ne doit pas être considérée comme une recommandation d’acheter ou de vendre, ni comme un avis en
matière de placements ou des conseils fiscaux ou juridiques. L’information contenue dans le présent rapport a été obtenue auprès de sources tierces
considérées comme fiables, mais la société ne peut en garantir l’exactitude. Placements Empire Vie Inc. et ses sociétés affiliées ne donnent aucune
garantie et ne font aucune représentation quant à l’usage ou aux résultats de l’usage de l’information contenue dans le présent document en termes
de justesse, de précision, d’actualité, de fiabilité ou autres, et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages découlant de son usage.
Un placement dans un fonds commun de placement 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 communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment.
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
MD
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie – utilisée sous licence.
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