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Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP)

Répartition de base des catégories d’actif 
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Nos perspectives pour les actions mondiales demeurent 
prudentes. Les bénéfices des sociétés continuent de souffrir du 
ralentissement de la croissance nominale et une nouvelle 
détérioration légère des bénéfices est prévue, dans un 
contexte économique difficile. Au fil du temps, nous nous 
attendons à ce que les sociétés de qualité supérieure 
surmontent les difficultés actuelles, mais nous pensons que la 
volatilité accrue des marchés créera de meilleurs points 
d’entrée. Malgré la récente faillite de trois banques régionales 
américaines, nous sommes d’avis que le système bancaire 
dans son ensemble est bien capitalisé et liquide et que la 
situation se stabilisera. 
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Nous maintenons la surpondération maximale des titres à 
revenu fixe, car les taux à l’échelle de cette catégorie d’actif 
restent bien au-dessus des creux de la dernière décennie et 
ces titres offrent des rendements potentiels ajustés au risque 
attrayants. Nous estimons que les titres à revenu fixe 
surpasseront les actions pendant les 12 prochains mois. En 
outre, les obligations peuvent offrir des avantages en matière 
de diversification, réduire la volatilité globale du portefeuille 
et préserver le capital.
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Nous sommes d’avis que les placements en actifs alternatifs 
peuvent être avantageux pour les portefeuilles diversifiés, 
surtout lorsqu’ils sont mis en place sur le long terme. Les 
actifs alternatifs peuvent offrir une protection contre 
l’inflation et des rendements absolus intéressants, tout en 
agissant comme des stabilisateurs de portefeuille à long 
terme grâce à leurs avantages en matière de diversification 
et à leurs flux de revenus moins corrélés. 
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Nous privilégions les titres à revenu fixe par rapport à la 
trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Bien que les 
rendements en espèces soient devenus plus attrayants dans 
le contexte actuel des taux d’intérêt, les rendements totaux 
des titres à revenu fixe devraient les surpasser au cours des 
12 prochains mois.
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Actions

Actions 
canadiennes

Nous prévoyons que les hausses de taux s’interrompent 
en 2023 si l’inflation continue de diminuer. Il reste à voir le 
plein effet des hausses de taux sur le consommateur et le 
marché immobilier. Par conséquent, nous prévoyons que 
l’économie canadienne ralentira en 2023. Toutefois, de 
solides flux de trésorerie disponibles dans le secteur de 
l’énergie et des actions du secteur des services financiers 
relativement bon marché pourraient présenter des 
occasions intéressantes. 

Neutre 

Actions 
américaines

Les perspectives économiques aux États-Unis demeurent 
faibles et pourraient peser sur les bénéfices des sociétés. 
L’incertitude plane également sur les mesures prises par 
la Réserve fédérale américaine, qui doit trouver un 
équilibre entre la nécessité de réduire l’inflation et la 
pression que des taux d’intérêt plus élevés commencent à 
exercer sur l’économie. Par conséquent, nous maintenons 
une légère sous-pondération des actions américaines. 

Légère sous-pondération

Actions 
internationales

Même si les actions internationales font face à des 
préoccupations semblables concernant les bénéfices des 
sociétés et les conditions macroéconomiques, ainsi qu’à 
une certaine incertitude quant à la santé du système 
financier européen, nous estimons que ces risques se 
reflètent dans les évaluations boursières et peuvent 
procurer de meilleurs rendements relatifs.

Neutre

Actions 
chinoises

Alors que la Chine reprend son plan de réouverture, nous 
prévoyons une augmentation de la demande de voyages, 
de loisirs, de produits de luxe, d’énergie et de produits de 
base. Nous croyons que les chaînes d’approvisionnement 
mondiales reviendront à la normale, dans une certaine 
mesure. Les actions chinoises pourraient enregistrer un 
rendement relatif supérieur au cours des 12 à 18 prochains 
mois. 

Légère surpondération

Marchés 
émergents 
(hors  Chine)

Les actions de marchés émergents continuent de faire 
face à une inflation élevée persistante, à des inquiétudes 
à l’égard du resserrement monétaire mondial opéré par 
les banques centrales et à la perspective d’une récession 
dans de nombreux marchés occidentaux. Nos 
perspectives à l’égard des marchés émergents 
demeurent prudentes, même si nous reconnaissons que 
les faibles évaluations relatives puissent constituer un 
point d’entrée intéressant au cours des prochains mois. 

Neutre

Perspectives relatives aux catégories d’actif stratégiques

Actions
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Titres à revenu fixe

Obligations 
d’État 
canadiennes

Maintenant que les craintes d’une contagion généralisée 
du système bancaire se sont atténuées et que la volatilité 
a diminué au cours du dernier mois, la recherche de la 
sécurité des obligations d’État a reculé pour le moment. 
Compte tenu de l’arrêt continu du cycle de resserrement 
monétaire de la Banque du Canada (« BdC »), les 
obligations d’État continueront de réagir aux évolutions 
de la situation économique. Si, en raison de ces 
évolutions, l’inflation demeure supérieure à la cible de 2 % 
de la BdC et que la BdC augmente davantage son taux 
directeur, les obligations d’État demeureront une source 
intéressante de revenu ajusté au risque. Ce revenu 
augmente la probabilité qu’elles continuent de générer 
des rendements nominaux positifs.

Légère surpondération

Crédit aux 
grandes 
entreprises de 
qualité 
investissement

En raison des tensions subies par le secteur bancaire, les 
écarts de taux des titres de qualité investissement sont 
devenus plus attrayants au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. Nous entrevoyons des occasions de placement 
intéressantes pour les obligations de sociétés à plus 
courte durée (5 ans et moins), étant donné que les taux 
tout compris sont attrayants, mais nous demeurons plus 
prudents à l’égard des obligations de sociétés à plus 
longue durée du fait de l’incertitude persistante quant à la 
conjoncture économique mondiale. 

Neutre

Obligations 
mondiales –
pays développés

Les récentes tensions bancaires ajoutent une nouvelle 
incertitude quant à la trajectoire future de l’inflation. 
Même si les banques centrales continuent de privilégier le 
resserrement, les investisseurs indiquent que le cycle 
mondial de hausse des taux d’intérêt touche à sa fin et 
qu’ils s’attendent à ce que la politique monétaire effectue 
un virage important vers des réductions de taux au 
deuxième semestre de l’année. 

Neutre

Obligations 
mondiales –
marchés 
émergents

La dispersion des rendements au sein des marchés 
émergents a créé certaines occasions. Nous préférons 
maintenir des perspectives neutres, car les taux sont 
attrayants dans certaines régions où les banques 
centrales ont relevé les taux d’intérêt de façon proactive, 
tandis que les rendements obligataires devraient 
diminuer dans d’autres régions où les banques centrales 
en sont aux premiers stades du processus de 
normalisation de la politique monétaire.

Neutre

Titres à 
rendement élevé

La hausse des taux d’intérêt et la détérioration de la 
conjoncture économique entraîneront probablement une 
hausse des taux de défaillance des obligations à 
rendement élevé, qui se situent actuellement à de faibles 
niveaux. Les bénéfices des sociétés continueront 
probablement de subir des pressions à court terme, ce 
qui minera les paramètres fondamentaux du crédit. Cela 
pourrait entraîner une volatilité accrue et un risque de 
baisse pour les écarts de taux, malgré les rendements 
potentiels élevés du secteur. 

Légère sous-pondération

Perspectives relatives aux catégories d’actif stratégiques

3

Sous-pondération 
maximale Sous-pondération Neutre Surpondération Surpondération 

maximale



Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP) | mai 2023 | Page

Perspectives relatives aux catégories d’actif stratégiques

Placements alternatifs 
Prêts 
hypothécaires 
commerciaux

Les prêts hypothécaires commerciaux continuent de 
procurer un revenu relutif tout en protégeant les rendements 
des investisseurs contre la volatilité accrue des taux d’intérêt. 

Surpondération maximale 

Dette privée
(universelle)

La qualité élevée du crédit et la diversification mondiale 
procurent une sécurité dans le contexte d’une éventuelle 
récession. Le revenu additionnel et la plus-value potentielle 
du capital découlant de la modération des taux d’intérêt 
offrent un potentiel de hausse.Légère surpondération

Placements 
immobiliers 
canadiens

Le profil démographique croissant du Canada continue de 
soutenir l’immobilier canadien, en particulier dans le secteur 
des immeubles multirésidentiels. Les immeubles de bureaux 
continuent de connaître des difficultés sur le plan de la 
location et de l’évaluation, ainsi qu’une ruée vers les 
propriétés de qualité, tandis que les données fondamentales 
demeurent solides pour tous les autres types de propriétés.

Sous-pondération maximale

Immobilier 
mondial

Nous croyons que les actifs de grande qualité, assortis d’un 
faible endettement et dont les portefeuilles sont diversifiés à 
l’échelle mondiale, devraient produire des rendements 
supérieurs dans le contexte actuel. Les données 
fondamentales des immeubles de bureaux sont plus solides 
en Asie-Pacifique qu’en Amérique du Nord. Les immeubles 
multirésidentiels et les actifs immobiliers alternatifs, ainsi que 
la préférence pour l’Asie-Pacifique, peuvent procurer aux 
portefeuilles immobiliers mondiaux de meilleurs rendements 
ajustés au risque.

Sous-pondération maximale

Infrastructure

La hausse des flux de trésorerie du fait d’une inflation plus 
élevée que prévu atténue l’augmentation des taux d’intérêt. 
L’appétit des investisseurs demeure solide, en particulier pour 
les investissements liés à la transition énergétique et les 
secteurs des infrastructures essentielles qui génèrent des flux 
de trésorerie stables et croissants.Légère surpondération 

Sous-catégorie d’actif

Dollar 
américain

Nous prévoyons toujours une faiblesse du dollar américain, 
car les écarts de taux d’intérêt ont atteint un sommet il y a 
quelques mois. Après une très forte année 2022, nous 
croyons que l’évaluation fondamentale du dollar américain, 
que l’on considère les moyennes historiques, les différentiels 
de taux d’intérêt ou la croissance des États-Unis par rapport 
à la croissance mondiale, demeure surfaite.

Sous-pondération maximale

Produits de 
base
(or, énergie, 
métaux, 
agriculture, 
carbone)

Nous sommes optimistes à l’égard des produits de base, car 
les principaux marchés, comme le pétrole et le cuivre, 
demeurent très équilibrés et peuvent compter sur des stocks 
limités, la rigueur des producteurs ou l’insuffisance des offres, 
la demande pouvant profiter d’une reprise en Chine. L’or a 
bénéficié d’une ruée vers les valeurs refuges qui pourrait 
s’inverser à mesure que la confiance dans le système 
bancaire est rétablie. La faiblesse du dollar américain devrait 
également favoriser le secteur des produits de base.

Légère surpondération
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Membres actuels du CRAGP

Répartition des actifs, GPTD
Michael Craig, CFA
Directeur général et chef, 
Répartition des actifs et 
Produits dérivés, GPTD

Anna Castro
Directrice générale, GPTD

Actions, GPTD
Justin Flowerday, CFA
Chef, Gestion fondamentale 
des actions, GPTD

Jennifer Nowski, CFA
Vice-présidente et directrice, 
GPTD

Titres à revenu fixe, GPTD
Michael Augustine, CFA
Directeur général et chef, 
Titres à revenu fixe, GPTD

Alex Gorewicz
Vice-présidente et directrice, 
GPTD

Placements alternatifs, GPTD
Jeff Tripp, CFA
Directeur général et chef, 
Placements alternatifs, GPTD

Colin Lynch
Directeur général et chef, 
Placements immobiliers 
mondiaux, GPTD

Epoch
Kevin Hebner, Ph. D.
Directeur général, Epoch 
Investment Partners, Inc.

William Booth, CFA
Directeur général, Epoch 
Investment Partners, Inc.

David Sykes, CFA
Chef des placements, GPTDPrésident

Membres du Comité n’ayant pas droit de vote

Brad Simpson
Stratège en chef, 
Gestion de 
patrimoine TD

Sid Vaidya
Stratège en matière de 
placements de Gestion de 
patrimoine aux États-Unis, 
Gestion de patrimoine TD

Bryan Lee
Vice-président et 
directeur, GPTD
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer 
avec votre professionnel des placements.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs
des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies
fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent
document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir »,
« s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur
des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt,
les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en
matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à
l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les
projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels
peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y
compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Le Comité de
répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « Comité ») est formé de divers professionnels des placements de la TD. Le Comité a le mandat
de publier des perspectives trimestrielles qui présentent un point de vue concis sur la situation à prévoir sur les marchés pour les 6 à 18 mois à venir.
Ces conseils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements sur les marchés peuvent se révéler sensiblement différents de ceux
implicitement ou explicitement formulés dans les perspectives trimestrielles du Comité. Les perspectives trimestrielles ne remplacent pas les conseils
de placement. Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse
Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de
patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust). Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-
Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la
propriété de La Banque Toronto-Dominion et de ses filiales.
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