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Mise à jour – Répartition tactique de l'actif
OCTOBRE 2017 | Opinions au 1er novembre 2017
Les opinions exprimées dans la présente mise à jour visent l'ensemble des portefeuilles gérés Granite Sun Life, tandis que les données tactiques et les
renseignements sur la répartition de l'actif figurant dans le tableau ci-après concernent uniquement le portefeuille équilibré Granite Sun Life. Pour obtenir les
plus récents renseignements sur les autres portefeuilles gérés Granite Sun Life, dont les portefeuilles gérés revenu Granite Sun Life, veuillez vous reporter aux
revues trimestrielles des fonds accessibles à l'adresse www.placementsmondiauxsunlife.com.

Alors que nous amorçons le dernier trimestre de l'année, nous
remarquons deux tendances : les actions continuent leur montée
et la volatilité demeure près d'un creux record.

Contrairement aux États-Unis, l'économie canadienne doit faire
face à un certain nombre de problèmes, notamment le pessimisme
croissant entourant les négociations de l'ALENA. Nous surveillons
la situation de près et nous étudions actuellement la possibilité de
surpondérer le dollar américain par rapport au dollar canadien.

Par conséquent, nous avons réduit notre position en liquidités et
augmenté notre exposition aux actions. Cela comprend
l'augmentation de notre surpondération en actions américaines,
car nous croyons que l'économie américaine continuera de bien
progresser (et les marchés de concert avec elle), et ce même si le
Congrès bloque les réformes fiscales du président américain
Donald Trump. De plus, si les réductions d'impôt ont lieu, cela
pourrait stimuler davantage la croissance économique.

Sur le plan des titres à revenu fixe, nous nous attendons à ce que
la Réserve fédérale américaine hausse les taux d'intérêt avant la fin
de l'année, mais nous ne croyons pas que la Banque du Canada
fera de même. Par conséquent, comme le risque lié aux taux
d'intérêt est moindre, nous avons augmenté notre exposition aux
obligations canadiennes.

DONNÉES TACTIQUES
CHANGEMENT

JUSTIFICATION

Augmentation de l’exposition aux actions



En prévision de marchés positifs

Augmentation de la surpondération en titres américains



L'économie américaine se porte bien et la réforme fiscale
pourrait stimuler la croissance

Augmentation de l'exposition aux obligations canadiennes



Il est de moins en moins probable que la Banque du Canada
hausse à nouveau les taux d'intérêt
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La répartition présentée est celle qui avait cours à la fin du trimestre et elle est susceptible de changer sans préavis.
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Les Portefeuilles gérés Granite Sun Life investissent dans les fonds communs et les fonds négociés en Bourse (FNB). Les placements
dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les
investisseurs devraient lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux
annuels composés historiques, compte tenu des variations de valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais
non des frais d’acquisition, de rachat et de distribution et des autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un porteur
de parts et susceptibles de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et
leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.
Le présent document contient des renseignements sommaires publiés à titre indicatif par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Bien qu’il ait été préparé à partir
de sources considérées comme fiables, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.ne peut en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Ce document vise à fournir des
renseignements généraux qui ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement ou des conseils financiers, fiscaux ou juridiques s’appliquant à des cas
particuliers. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne sont pas nécessairement celles de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Il est à noter que les
énoncés prospectifs contenus dans ce document sont de nature spéculative et il est déconseillé de s’y fier. Rien ne garantit que ces événements surviendront ou se
produiront de la manière supposée. Veuillez obtenir l’avis d’un conseiller professionnel avant de prendre une décision en fonction des renseignements qui figurent dans
ce document.
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