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 Les actions ont enregistré 
des résultats spectaculaires en 
2019, surtout aux États-Unis, 
où elles ont connu leur plus 
longue envolée de l’histoire. 
Grâce aux largesses moné-
taires de la banque centrale 
du pays, les parquets améri-
cains ont semblé fracasser un 
record pratiquement toutes 
les semaines. 
 Les actions auront sans 
doute du mal à répéter leur 
exploit dans l’avenir. Les 
signes annonciateurs d’une 
récession imminente chez 
l’oncle Sam ont diminué dans 
l’esprit des investisseurs.  
Néanmoins, l’économie mon-
diale continue à faire face à de 
nombreux défis, dont le ralen-
tissement de la croissance, et 
à une foule d’enjeux géopoli-
tiques, du Brexit aux protesta-
tions à Hong Kong en passant 
par les hostilités grandissantes 
au Moyen-Orient. En outre, 
de nombreuses banques  
centrales, y compris la Réserve 
fédérale américaine, ont mis 
l’assouplissement monétaire 

Diversification : thème clé 
en 2020

en veilleuse.  
 À la lumière de ces événe-
ments et de ces perspectives, 
nous croyons que les inves-
tisseurs devraient se tourner 
vers une approche de place-
ment plus diversifiée pour  
obtenir de meilleurs rende-
ments ajustés au risque en 

2020.

Actions internationales : 
hors des frontières de 
l’Amérique du Nord

 Le vieil adage « Il ne faut 
pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier » se révèle 
particulièrement fondé dans 
l’univers des placements. Les 
bourses américaines ont fait 
très bonne figure au cours de 
la dernière décennie, mais il 
n’en a pas toujours été ainsi. 
L’effet de récence a peut-être 
amené certains investisseurs 
à surpondérer les États-Unis. 
Vu les nombreuses évalua-
tions excessives observées 
chez nos voisins du Sud, le 
moment semble propice pour 
rééquilibrer les portefeuilles 

d’actions et améliorer leur 
diversification. Or, pour y  
arriver, il vaut peut-être mieux 
regarder hors des frontières 

de l’Amérique du Nord.  

Infrastructures mondiales : 
outil de diversification 
efficace

 Les infrastructures cons-
tituent depuis longtemps 
des actifs spécialisés incon-
tournables pour les caisses de  
retraite et les fondations, qui 
comprennent bien leurs avan-
tages intéressants au chapitre 
de la diversification. Cette  
catégorie d’actif procure 
aux investisseurs plusieurs 
niveaux de diversification, 
soit selon les régions, les  
actifs sous-jacents, les secteurs 
et même les capitalisations 
boursières. En conséquence, 
elles présentent une faible 
corrélation historique avec 
les placements traditionnels, 
comme les actions et les  
obligations, ainsi qu’une  
volatilité réduite.

Alan Green
Premier directeur, Marchés

financiers – FNB
Fonds Dynamique

Les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du 
prospectus avant d’investir. Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est 
susceptible de ne pas se répéter. Certains FNB actifs Dynamique sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et inves-
tissent dans des fonds communs gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. MD Marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence  Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une écono-
mie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou 
de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires 
de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Le contenu du présent document peut changer à tout moment en fonction de la conjoncture. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à sa mise à jour. Le présent document contient des renseignements ou des données provenant 
de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir 
la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une promesse ou une représentation de l’avenir ni 
ne doit être considérée comme telle. 

Suite à la page 6

Actions internationales et infrastructures mondiales : 
solutions à envisager  



6     Votre Guide FNB iNVestissemeNt

 Visitez dynamique.ca/ 
FNBactifs pour en savoir 
plus sur la gamme de FNB 
actifs Dynamique.

Possibilité de croissance 
à long terme

 Selon la firme McKinsey 
Consulting1, il faudra des  
investissements d’environ 60 
billions $ au cours des 10 à 20 
prochaines années pour que 
les services essentiels fournis 
par les infrastructures puissent 
répondre adéquatement aux 
besoins de base de la société. 
Les dépenses insuffisantes dans 
les infrastructures à l’échelle 
planétaire représentent une 
occasion de croissance à 
longue échéance tant pour les 
entreprises de ce secteur que 

pour les investisseurs.  

À propos des FNB 
actifs

 Dynamique peut aider 
les investisseurs à atteindre 
leurs objectifs en matière 
de diversification en leur 
proposant des moyens de 
participer à des sociétés  
internationales versant des 
dividendes ou à des entreprises 
mondiales détenant directe-
ment des infrastructures. 
Comme de plus en plus 
d’investisseurs utilisent les 
fonds négociés en bourse 
(FNB) dans le cadre de 
leur programme de place-
ment, la demande de FNB 
gérés activement va aussi en 
grandissant. Les FNB actifs  

Suite de la page 5
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permettent aux portefeuilles 
des clients de se distinguer en 
dénichant des occasions au 
delà des indices de référence.

Position active : l’art de se  
distinguer

 La gestion active rejette fondamentalement la repro-
duction d’un indice de référence. Elle se définit en partie 
par la position active d’un portefeuille, soit le pourcentage 
d’actions qui diffèrent du repère.

 La position active d’un portefeuille permet de voir si le 
gestionnaire fait appel à la gestion indicielle en catimini, 
c’est-à-dire s’il prétend utiliser une démarche active sans 
réellement s’éloigner du repère. Plus elle est élevée, plus 
il y a de titres qui ne se retrouvent pas dans l’indice de  
référence. 

Troisième anniversaire  
des FNB actifs Dynamique

Voyez comment la Gestion légitimement activeMD peut faire la différence!

dynamique.ca/innovation

Titres à revenu fixe 

DXV  FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique

DXB  FNB actif tactique d’obligations Dynamique

DXO  FNB actif d’obligations croisées Dynamique

Actions 

DXP  FNB actif d’actions privilégiées Dynamique

DXC  FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXU  FNB actif de dividendes américains Dynamique

DXZ  FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique

DXG  FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique

DXF  FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique

Ne manquez pas la prochaine vague d’innovation!

Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. 
Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les FNB actifs Dynamique sont gérés par 
Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains fonds communs gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion  
d’actifs 1832 S.E.C. Les FNB suivants ont été créés en janvier 2017 : DXC, DXG, DXO, DXP et DXU. Les FNB suivants ont été créés en septembre 2017 : DXB, DXF et DXZ. Le FNB suivant a été  
créé en mars 2018 : DXV. MD Marques déposées de leur propriétaire, utilisées sous licence MKTGH0120C-1068362
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Commissions, management fees and expenses all may be associated with investments in Dynamic Active ETFs. Please read the prospectus before investing. Investments in ETFs 
are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. Dynamic Active ETFs are managed by BlackRock Asset Management Canada 
Limited and invest in selected mutual funds managed by 1832 Asset Management L.P. Dynamic Funds® is a division of 1832 Asset Management L.P. Inception date January 2017  
DXC, DXG, DXO, DXP, DXU. Inception date September 2017 DXB, DXF, DXZ. Inception date March 2018 DXV. ®Registered trademarks of their owner, used under license. MKTGH0120C-1068362

Celebrating 3 years of
Dynamic Active ETFs.

See the difference Legitimately Active Management® can make.

dynamic.ca/innovation

Fixed Income 

DXV  Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

DXB  Dynamic Active Tactical Bond ETF

DXO  Dynamic Active Crossover Bond ETF

Equity 

DXP  Dynamic Active Preferred Shares ETF

DXC  Dynamic Active Canadian Dividend ETF

DXU  Dynamic Active U.S. Dividend ETF

DXZ  Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF

DXG  Dynamic Active Global Dividend ETF

DXF  Dynamic Active Global Financial Services ETF

Looking forward to the next wave of innovation.

18DYN026_DF_ActiveETFs_EN_V6_11.indd   1 2020-01-24   4:11 PM

1 McKinsey Global Institute, juin 2016, Bridging Global Infrastructure Gaps
Internet : https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/
our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps
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