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CHANGEMENTS AUX PORTEFEUILLES

Au terme d’un examen approfondi,
MD a maintenu son exposition globale
accrue aux actions, comparativement
aux obligations. En dépit de la faiblesse
des marchés, les actions continuent
d’offrir un rendement supérieur à celui
des obligations.

Les barres au-dessus de 0 % indiquent une surpondération par rapport à la
répartition stratégique de l’actif du portefeuille, et celles sous 0 % indiquent une
sous‑pondération1.

canadiennes. Les évaluations de
cette catégorie d’actifs demeurent
favorables comparativement à
d’autres actions, mais la chute du
secteur de l’énergie continue d’avoir
une incidence négative.

avons maintenu la sous• Nous
pondération des actions

américaines. Même si le marché
des actions américaines continue de
tirer les autres marchés importants
vers le haut, cette catégorie d’actif
comporte un inconvénient
particulier : la possibilité d’un
resserrement prochain de la
politique monétaire, qui entraînerait
une hausse des taux d’intérêt.
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• Nous
surpondération des actions de

l’indice EAEO (Europe, Australasie
et Extrême-Orient), qui sont
valorisées par rapport aux actions
américaines en raison de leurs
évaluations attrayantes et du
relâchement attendu des
politiques monétaires.
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exposition globale aux actions
comparativement aux obligations.
Malgré le faible rendement
enregistré récemment, les actions
ont un cours plus attrayant que
les obligations.
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En décembre 2015, MD a apporté les
changements suivants à la répartition
tactique de l’actif des portefeuilles
Précision MDMC.
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conservateur Précision MD (3 ans ou plus)
• Portefeuille
Portefeuille
revenu équilibré Précision MD (4 ans ou plus)
• Portefeuille deéquilibré
modéré Précision MD (7,5 ans ou plus)
• Portefeuille de croissance
modérée Précision MD (10 ans ou plus)
• Portefeuille équilibré de croissance
MD (15 ans ou plus)
• Portefeuille de croissance maximalePrécision
Précision
MD (20 ans ou plus)
•

L’horizon temporel du placement est indiqué entre parenthèses.
1

 euillez prendre note que les expressions « sous-pondéré » et « surpondéré »
V
décrivent l’écart par rapport à la répartition stratégique de l’actif décrite dans le
prospectus simplifié. Une position « sous-pondérée » s’entend d’une position
dont le poids relatif est inférieur à celui de la répartition stratégique, ce qui
dénote en général que cette catégorie de titres a perdu de son attrait. Une
position « surpondérée » s’entend au contraire d’une position dont le poids
relatif est plus élevé que celui prévu dans la répartition stratégique, ce qui
dénote le caractère généralement attrayant de cette catégorie de titres.
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Décision tactique de décembre 2015

POURQUOI PRENDRE DES
DÉCISIONS SUR LA RÉPARTITION
TACTIQUE DE L’ACTIF?
MD prend des décisions de
répartition tactique de l’actif
pour accroître l’exposition des
portefeuilles aux catégories de
titres qui présentent le profil de
risque et de rendement le plus
attrayant et pour réduire l’exposition
aux catégories de titres moins
avantageuses. De cette manière,
les portefeuilles gérés activement
sont positionnés pour profiter du
potentiel à court terme des marchés
au profit des investisseurs.

RÉPARTITION TACTIQUE ET STRATÉGIQUE DE L’ACTIF
Les portefeuilles Précision MD permettent aux épargnants de bénéficier d’une
répartition à la fois tactique et stratégique de l’actif. D’un point de vue tactique, nous
cherchons des occasions temporaires et à court terme (basées sur des prévisions de
6 à 24 mois) susceptibles d’augmenter le rendement de votre portefeuille ou de réduire
le risque y afférent.
La répartition stratégique de l’actif traduit la pondération prévue dans la politique
(répartition de l’actif) relative à votre portefeuille, politique qui reflète vos besoins et
objectifs de placement.
Les décisions de répartition tactique peuvent modifier la répartition stratégique qui
sous-tend chaque portefeuille; ainsi, nous pouvons dévier temporairement de la
répartition stratégique pour saisir des occasions à court terme. Les décisions tactiques
sont appliquées à l’intérieur d’une fourchette précise et du « budget de risque » défini,
c’est-à-dire dans le respect du niveau de risque autorisé pour chaque portefeuille.

LA MÉTHODE MD
Les décisions trimestrielles de répartition tactique de l’actif se fondent sur une analyse
économique approfondie et sur notre propre méthode de gestion des placements ainsi
que sur les conseils des experts de QS Investors, LLC.
Les études menées par MD tiennent compte de multiples variables, notamment les
évaluations boursières, la dynamique de la courbe de rendement et d’autres facteurs
macro-économiques, ainsi que du sentiment prévalant sur le marché.

LA PROCHAINE DÉCISION TACTIQUE SERA PRISE EN MARS 2016.

Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd’hui.
MD.AMC.CA | 1 800 267-2332

Portefeuilles Précision MDMC est une marque de commerce de l’Association médicale canadienne, utilisée sous licence.
Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d’autres frais. Il importe de lire le
prospectus avant d’effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n’est pas
garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332.
La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc., société de l’AMC.

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD.
Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.amc.ca.
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Les commentaires sont formulés aux fins d’information seulement. Ils ne se veulent pas des conseils financiers, fiscaux, juridiques ou comptables ni des conseils en
placement, et ils ne sauraient donc être interprétés comme tels. Vous ne devriez jamais agir en vous appuyant sur une partie ou une autre du contenu du présent bulletin
sans d’abord solliciter l’avis d’un professionnel.

