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Pour vous aider à aller de l’avant
financièrement
La Banque Scotia a lancé un nouveau programme fantastique en vue d’aider les Canadiens
à aller de l’avant financièrement, en leur proposant des solutions simples et pertinentes qui
contribueront à améliorer leur sécurité financière.

Que
l’épargne
commence!

MC

Que l’épargne commence ! repose sur les
trois principes fondamentaux suivants, qui
aideront les Canadiens à épargner davantage
de leur argent durement gagné :
Épargnez automatiquement, ça marche.
Investissez dans votre avenir, car personne
ne le fera pour vous.
Empruntez pour pouvoir, pas pour devoir.
Nous avons pour mission de faciliter vos efforts
d’épargne en vous donnant les conseils et les
outils dont vous avez besoin pour améliorer
votre situation financière et rester à l’aise
financièrement.
Pour plus de détails concernant
ce nouveau programme, passez à
votre succursale Scotia ou allez à
quelepargnecommence.com.

Table ronde de gestionnaires de fonds mondiaux
Trouver de belles occasions de placement en cette
période d’incertitude

Compte tenu de la volatilité qui perdure sur les marchés des capitaux à l’échelle mondiale, notamment en raison de
nombreuses inquiétudes à court terme, les gestionnaires de fonds peuvent-ils toujours trouver des possibilités de
croissance? Pour le savoir, nous avons consulté trois de nos partenaires en gestion de fonds d’actions étrangères.
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«Nous trouvons des titres d’une excellente
valeur pouvant dégager une croissance rapide... il
y a une multitude de possibilités sur les marchés
pour les placements à long terme.»
Baillie Gifford, à propos des marchés mondiaux
Gestionnaire, Fonds Scotia de croissance mondiale

La reprise à la suite de la crise financière mondiale
s’annonçait semée d’embûches. Mais nous sommes
optimistes pour trois raisons. Premièrement, il se trouve
sur le marché des actions à un cours attrayant par
rapport à leur valeur réelle ainsi que des actions d’une
excellente valeur pouvant dégager une croissance rapide.
Deuxièmement, les principaux indicateurs économiques
laissent entrevoir une croissance de l’économie mondiale
de 4 à 5 % en 2010 et en 2011. Ce serait pratiquement la
croissance la plus soutenue depuis l’après-guerre.
Enfin, plusieurs sociétés affichent d’excellentes
perspectives de croissance. Les gouvernements et les
consommateurs de nombreux pays sont très endettés, ce
qui favorise une croissance très soutenue dans le secteur
des entreprises.
La reprise peut être inégale durant quelque temps, mais
il y a une multitude de possibilités sur les marchés pour
les investisseurs à long terme qui regardent au-delà des
obstacles à court terme.
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«La croissance rapide de la population
fournit un terreau fertile pour les sociétés.»
Thornburg, à propos des marchés émergents
Gestionnaire, Fonds Scotia potentiel mondial

La croissance démographique est l’un des principaux
facteurs de l’attrait des placements dans des marchés
émergents comme la Chine et l’Inde. Les populations
jeunes dont la croissance est rapide stimulent la
croissance économique et fournissent un terreau fertile
pour les sociétés et les entrepreneurs.
Étant donné les perspectives de croissance de la plupart
des sociétés des marchés émergents, les actions peuvent
s’avérer un bien meilleur investissement que celles de
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sociétés similaires dans des marchés développés. Pour
trouver les meilleures occasions de placement, nous
examinons les données fondamentales des sociétés pour
déterminer si leur action est sous-évaluée.
Bien sûr, il faut tenir compte de facteurs de risque
économiques et politiques dans le cas de certains pays
en développement. Évidemment, lorsque nous jugeons
que les risques sont plus grands que les retombées
prévues, nous nous abstenons. Parfois, le meilleur moyen
de commencer à investir dans un secteur donné est de
se tourner vers une société multinationale cherchant à
accroître sa clientèle dans des pays émergents.
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«Nous ciblons les sociétés capables de
fidéliser leur clientèle et de se démarquer de leurs
concurrents, quelle que soit la conjoncture.»
Metropolitan West Capital Management à propos du marché américain
Gestionnaire, Fonds Scotia d’actions américaines de valeur

Nous croyons que les économies américaines et mondiales
reviennent peu à peu à la normale et maintiendront leur
tendance à la croissance, mais la reprise se fera au ralenti
et de façon inégale. En conséquence, pour favoriser la
croissance, les sociétés devront se concentrer sur des
facteurs comme l’innovation, la pénétration de nouveaux
marchés et l’accroissement des marges bénéficiaires,
plutôt que de dépendre uniquement de l’économie.
En sélectionnant des titres en fonction de facteurs propres
aux sociétés, nous cernons celles de qualité supérieure
susceptibles de croître quelle que soit la conjoncture
économique. Il s’agit de sociétés dont les clients achètent
les produits ou services pour bien d’autres raisons que
simplement le prix. Ces sociétés sont capables de fidéliser
leur clientèle et d’établir des pratiques conformes aux
objectifs à long terme de leurs clients, les rendant plus
aptes à contrôler leur propre destinée.
Même si l’économie américaine tourne au ralenti, les
marchés de capitaux peuvent dégager de bons rendements
dans la conjoncture que nous prévoyons : une croissance
économique lente et constante, accompagnée de taux
d’intérêt relativement bas.

De nouvelles solutions de revenu pour aujourd’hui
Nous savons qu’il n’existe pas de portefeuille miracle
répondant aux besoins de tous. Votre feuille de route
en matière de placement est aussi unique que votre
personnalité, se voulant le reflet de vos objectifs
particuliers, de vos obligations financières propres
et de l’étape de votre vie.
À la Banque Scotia, nous continuons à écouter
nos investisseurs et à répondre à leurs besoins. En
collaboration avec nos partenaires de Fonds ScotiaMC,
nous sommes maintenant heureux de vous offrir quatre
nouveaux fonds de placement pour répondre à vos besoins
en matière d’instruments de placement axés davantage
sur le revenu et comportant un niveau de risque modéré,
correspondant à la conjoncture du marché.

NOUVEAU Portefeuille de revenu diversifié
Partenaires Scotia

•

•

Meilleure approche dans sa catégorie – Un
portefeuille commode composé de parts de divers
fonds communs de placement provenant des meilleures
sociétés émettrices de fonds communs au Canada.
Stratégie de revenu diversifiée – Il procure une
répartition diversifiée de titres de revenus, parfaite
pour les investisseurs qui veulent un revenu mensuel
régulier ainsi qu’un potentiel de croissance.

NOUVEAU Fonds Scotia de revenu de
dividendes canadiens

•

Croissance et revenu – Il s’agit d’un fonds composé
de titres donnant droit à des dividendes et de titres à
revenu fixe offrant un revenu constant et un potentiel
de croissance.

•

Revenu mensuel régulier – Il fournit un potentiel
de revenu mensuel régulier, pouvant compléter des
placements à revenu fixe ou des CPG.

NOUVEAU Fonds Scotia équilibré mondial

•

•

Approche équilibrée – Il est composé d’un
ensemble équilibré d’actions étrangères et de titres
à revenu fixe assurant un potentiel de croissance à
long terme et une possibilité de revenu.
Diversification mondiale – Il mise sur une
gamme étendue de possibilités de placement à
l’étranger, dans un souci de diversification accrue
et de potentiel de rendement.

NOUVEAU Fonds Scotia de dividendes
mondiaux

•
•

Approche prudente – Il s’agit d’un portefeuille
d’actions de grande qualité donnant droit à des
dividendes.
Diversification mondiale – Il tire profit d’une
gamme plus large de possibilités de placement à
l’étranger, pour constituer le complément parfait
d’un portefeuille à forte teneur en titres canadiens.

Votre conseiller ScotiaMD peut vous aider à définir
vos objectifs, que vous cherchiez à faire croître
votre revenu de placement, à le protéger ou à en
produire, afin de vous constituer un portefeuille
de placement bien équilibré, composé de comptes
d’épargne à intérêt élevé, de CPG et de fonds
communs de placement. Consultez votre conseiller
Scotia ou passez à votre succursale pour obtenir
plus de détails.

Tendances du marché
L’économie :

Titres à revenu fixe :

• Les données économiques fondamentales • La Banque du Canada a respecté sa
ont essuyé un recul en raison des problèmes promesse de hausser les taux d’intérêt
à court terme, les augmentant par deux
d’endettement de la Grèce et des pays
fois en juin et en juillet. La demande pour
voisins. Même si la situation en Europe
les obligations d’État, offrant une sécurité
n’entraînera probablement pas le monde
relative, a exercé une pression vers le bas
dans une seconde récession, le chemin de
sur les taux obligataires (et vers le bas sur
la reprise s’annonce semé d’embûches.
les prix) durant l’été.
• Fort de vastes ressources naturelles
• Les marchés s’attendent à d’autres hausses
pour stimuler sa croissance, d’un niveau
d’endettement raisonnable et d’un système du taux de base de la Banque du Canada
financier vigoureux, le Canada est en bonne en 2010 et en 2011. Les prévisions actuelles
sont fondées sur l’hypothèse que la Réserve
position pour profiter de la croissance
fédérale américaine repoussera la première
mondiale.
augmentation de taux d’intérêt au premier
semestre de 2011.

Actions :
• Les problèmes d’endettement de certains
pays d’Europe, le ralentissement de la
croissance économique aux États-Unis et
les mesures prises par le gouvernement
chinois pour refroidir le secteur immobilier
en pleine ébullition ont tous eu des effets
sur les marchés des capitaux du monde
entier durant les derniers mois.
• Même si les principaux risques
demeurent présents, la poursuite de la
croissance mondiale et l’amélioration des
perspectives de profits pour les sociétés
devraient entraîner des rendements
positifs sur les marchés des capitaux
nord-américains à long terme.

Mise à jour
économique
Warren Jestin
Premier vice-président et
économiste en chef, Groupe
Banque Scotia

Changements et défis sur le
chemin de la reprise
L’agitation sur les marchés financiers relativement aux problèmes d’endettement
de la Grèce et d’autres pays d’Europe, ni même la faiblesse des secteurs de
l’immobilier commercial et résidentiel aux États-Unis, ne devrait provoquer cette
seconde récession crainte par plusieurs. Cependant, les défis économiques et
financiers auxquels sont confrontés de nombreux pays et secteurs d’activité
laissent croire que le chemin de la reprise sera semé d’embûches.

Le Canada récupère 75 % des emplois
perdus et les exportations reprennent de la
vigueur, mais les chiffres aux États-Unis sont
moins encourageants.
Le chemin de la reprise s’annonce bien différent au
Canada et aux États-Unis. L’économie au pays a mieux
résisté à la tourmente qu’aux États-Unis en raison
de la vigueur de notre secteur financier et au bilan
légèrement plus réjouissant des ménages, des sociétés
et des gouvernements. Le Canada a récupéré environ
trois emplois sur quatre qui avaient été perdus durant
la récession, comparativement à un emploi sur dix aux
États-Unis.
Cependant, durant le ralentissement, les exportateurs
canadiens ont essuyé de solides bourrasques en raison
de la chute libre de la demande aux États-Unis et du
plongeon du prix des produits de base. Même si la
reprise de la croissance mondiale a partiellement freiné
ce recul, les recettes d’exportation ne se situent toujours
qu’aux trois quarts de leurs niveaux de 2008. La hausse
du huard face au dollar américain, frôlant la parité, a
amorti les chiffres d’affaires de même que les profits.

Défis à l’horizon
La croissance sera à nouveau mise à l’épreuve lorsque
le Canada et les États-Unis passeront d’une période
de reprise à une nouvelle période d’expansion en
2011. Au cours des prochains mois, les gouvernements
prendront des mesures pour réduire leur déficit de façon
substantielle, les coûts d’emprunt augmenteront et le

boom cyclique provoqué par la reconstitution des stocks
s’essoufflera. Les perspectives de croissance mondiale
risquent d’être estompées par les projets d’imposition
d’une taxe aux institutions financières, le renforcement
des normes de fonds propres et le resserrement des
pratiques en matière de crédit. L’effet négatif serait
moindre au Canada, en raison des assises solides de nos
systèmes bancaire et réglementaire et de la décision
d’Ottawa de rejeter la mise en place d’une taxe bancaire.

Nouveaux moteurs de l’économie mondiale :
la Chine, l’Inde et le Brésil
La position favorable du Canada en tant que pays riche
en ressources naturelles dans un monde assoiffé de
ressources devrait maintenir notre position dans le
peloton de tête des pays développés au chapitre de
l’économie, surtout en raison du ralentissement de la
croissance américaine et du souffle court de l’économie
de l’Europe au Japon dans un avenir prévisible.
Au cours des dix prochaines années, la croissance de
l’économie mondiale viendra de plus en plus de la Chine,
de l’Inde et du Brésil. En conséquence, leur influence
sur le commerce et sur les marchés financiers du monde
entier augmentera également de façon substantielle.
Signe de cette transition de l’économie mondiale, les
discussions et la prise de décisions en matière de politique
internationale débordent maintenant le cadre du G8.
Depuis le Sommet du G20 de Toronto, ce groupe élargi
est désormais reconnu officiellement comme le principal
forum en coopération économique internationale.

Envoyez-nous vos commentaires et questions. Vous pouvez nous contacter à feedback@scotiabank.com
Le Groupe Banque Scotia inclut La Banque de Nouvelle-Écosse, Scotia Capitaux Inc., la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et Placements Scotia Inc.
MC
Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.
MD
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Les Fonds ScotiaMC sont offerts par Placements Scotia Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et dotée d’une personnalité juridique distincte, ainsi que par d’autres courtiers.
Les Fonds Scotia sont gérés par Gestion d’actifs Scotia s.e.c., société en commandite détenue, directement et indirectement, en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les placements en
fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus simplifié du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement
ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se répéter.
Les renseignements et opinions présentés dans le présent bulletin ne visent qu’à fournir des commentaires généraux sur des sujets
susceptibles d’intéresser le lecteur. L’objectif n’est pas de donner des conseils ou de faire des recommandations d’ordre juridique
ou financier. Le lecteur est invité à consulter son conseiller juridique, financier ou fiscal avant de prendre des décisions fondées
sur les renseignements ou opinions contenus dans le présent bulletin.
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