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Équipe responsable des actions 
productives de revenu

24 gestionnaires, portefeuillistes adjoints et analystes
Approche collaborative

Expérience cumulative dans l’équipe : 150 ans
Expérience cumulative dans le domaine : 453 ans

11 secteurs GICs +
multiples actifs 

spécialisés
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Équipe des actions productives 
de revenu – Extensibilité

* Country, currency, commodity, interest rates, sector (pays, monnaies, produits de base, taux d’intérêt et secteurs)

+ =

Marchés
CCCIS*

(perspective 
descendante)

Largeur : 1 km
Prof. :
1 cm

Actions ou 
secteurs
(perspective 
ascendante)
Largeur : 

1 cm

Prof. :
1 km

Marchés 
+ actions ou secteurs

(perspectives descendante 
et ascendante)
Largeur : 1 km

Prof. :
1 km

11 secteurs GICS

Actifs spécialisés

Presenter
Presentation Notes
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Actions productives de revenu – Processus 
Approche ascendante

Qualité à prix raisonnable (QUARPMD)

 Équipes de direction de premier ordre

 Entreprises dominant leur secteur

 Flux de trésorerie croissants et bilans solides

Qualité à prix raisonnable (QUARPMD)
Flux de trésorerie disponibles + croissance (FTD + c)
 Analyse quantitative : ratios cours-flux de trésorerie, 

cours-bénéfice, valeur d’entreprise-BAIIA, cours-flux de 
trésorerie provenant de l’exploitation et actualisés

 Analyse comparative : évaluations attrayantes par 
rapport à la concurrence et au marché ainsi que du 
point de vue historique

 Analyse de la valeur marchande sur le marché 
privé : valeur de l’actif net et flux de trésorerie 
actualisés
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Surrendement des facteurs liés à la qualité

Sources : RBC Marchés des Capitaux et Green Street Advisors, au 1er septembre 2021
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Inflation, stagflation et problèmes liés aux 
chaînes d’approvisionnement

Montée transitoire ou non?

Trois colombes –
Laisser l’inflation grimper

Attention à la
seconde dérivée du changement

Antidote :
Anti-fragilité

Pouvoir de fixation des prix pour 
compenser les pressions sur les 

marges
Bilans solides pour faire contrepoids 

à la hausse des taux d’intérêt

Bénéfices 
records

Marges 
records

… mais problèmes liés aux 
chaînes d’approvisionnement 

exerçant des pressions sur 
les bénéfices et les marges

Stagflation
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Croissance de l’actif par type de propriété

Source : Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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Flux de trésorerie rajustés liés à l’exploitation 2023e vs 2019e



1010 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Inégalités des revenus et de la richesse

Les gros 
grossissent

Les petits 
rapetissent

Les forts se 
renforcent

Les faibles 
s’affaiblissent

Les riches 
s’enrichissent

Les pauvres 
s’appauvrissent
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Qu’est-ce qui se passe?

 Télétravail
 Technologie
 Numérisation
 Croissance élevée
 Rendement nul

PHASE I
BÉNÉFICIAIRES DE LA 

COVID-19
(du 1er avr. au 1er nov. 2020)

 Réouverture
 Reflation
 Secteurs cycliques
 Ruée vers la camelote

PHASE II
BÉNÉFICIAIRES DES 

VACCINS
(du 1er nov. 2020 à ce jour)

PHASE III
QUALITÉ

(du 1er mars 2021 au ?)

 QUARPMD

 Titres de qualité à 
croissance composée

 Bénéficiaires d’une 
année à l’autre
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Solutions fondées sur les résultats recherchés

Rendement absolu

Volatilité faible

Rendements et distributions

Qualité

Protection du capital
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Rendements moyennant une volatilité inférieure 
et distributions

Potentiel de hausse 
inférieur lorsque les 
marchés s’envolent

Risque de perte moindre 
quand les marchés 

piquent du nez Actions 
productives 
de revenu

Marché 
boursier
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement.
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, 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. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu.
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.
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence 
Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs. Ceux de série F ne sont généralement accessibles qu’aux investisseurs admissibles participant à un
programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont
principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus
élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner
des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement
indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de
toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Renseignements importants
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