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Actions internationales

Positionnement (portefeuille représentatif)

DÉVIATIONS PAR PAYS vs MSCI EAEO

DÉVIATONS PAR DEVISE vs MSCI EAEO

DÉVIATIONS SECTORIELLES vs MSCI EAEO

Perspectives 
ENVIRONNEMENT 

MACROÉCONOMIQUE
ÉVALUATION SENTIMENT

-- --- --

L’activité écono mique a connu un for t r ebond au cours d e l’ été à la suite du
déconfin ement, du red émarr ag e de plusieurs sec teurs et du support sans pr écéd ent
des gouvernements. La suite est plus incertain e. D es r econfin ements part iels , mais
récurr ents, un e aide gouvernementale moins g énér euse et p lus cibl ée, d es fer metures

d’entr eprises , d es tensions co mmer ciales, de l’ incertitud e politiqu e et le
surendettemen t limiteront la c roissanc e. Pour ces r aisons, nous maintenons notre
cote sur l’environnement macro écono mique à double nég atif . Du côté d e notre
deuxième vec teur , les principales mesures d’évalu ation des marchés boursiers se
situent, en moyenn e, d ans l e d écile l e plus ch er d epuis la bulle des t itr es de

technologie d e la fin des années 1990. Or , les faibles taux d’intérêt ne suffis ent pas
pour expliquer une telle évaluation. Par conséquen t, notr e vec teur évaluation s’est
détérior é, pass ant de double à trip le n égatif. Enfin , notr e appr éciation du vec teur
sentiment est passée de simple nég atif à double n égatif . Les cinq plus importants
titres du S& P 500 ont été soutenus par un e fr énésie d’ achat d ans l e march é des

options et un engouemen t continu d e la p art d es petits investisseurs . Leur poids
démesuré f ait qu’on ne p eut ignor er la pris e d e risque extr ême dans c e seg men t. La
très gr ande co rrélation entr e c es titr es et leur exposition à d es risques co mmuns
(réglementation, taxation, etc.) rend la bourse d’autant plus vulnérable.

Rendements (CAD)

POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT (VOIR NOTES À LA PAGE SUIVANTE)

Annualisés (%)

Composé Hexavest Europac

MSCI EAEO (net)

VALEUR AJOUTÉE

Dix dernières années (%) 2010 2014 2018 2019

Composé Hexavest Europac 0,92 4,97 -2,51 11,47

MSCI EAEO (net) 2,13 3,67 -6,03 15,85

VALEUR AJOUTÉE -1,21 1,30 3,52 -4,38
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Sommaire

Indice de référence MSCI  EAEO (net)

Objectif de valeur ajoutée 2% (périodes mobiles 4 ans)

Risque actif 3 % à 5 %

Nombre de titres 200 à 250

Gestion des devises Active

Encaisse maximum 10 %

DÉVIATIONS vs INDICE 

Régions : +/- 15 %

Pays : +/- 15 %

Devises : +/- 15 %

Secteurs : +/- 10 %

FRAIS DE GESTION

Caisse commune Compte séparé
Premiers 10 M$ : 0,60 % Premiers 20 M$ : 0,70 %
30 M$ suivants : 0,50 % 30 M$ suivants : 0,60 %
>  40 M$ : 0,40 % 50 M$ suivants : 0,50 %

100 M$ suivants : 0,40 %
Frais administratifs : 0,05 % >  200 M$ : 0,30 %
(2019)

POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT

Les rend emen ts pr ésentés sont c eux d’un compos é d e mand ats d’actions intern ation ales gér és p ar M. Vital Proulx et son équip e aux Cons eillers Fin anciers du St-L auren t (1991 à
1996), Kogeva (1997 à 1998), Natcan (1998 à 2004) et H exavest (d epuis mai 2004). Les contraintes d’in vest issement d e c ertains co mptes fais ant par tie du compos é peu ven t
différ er d e c elles du portefeui lle r eprés entatif. La d ate de début du compos é est l e 1er mai 1991 . La p erfor mance est p rés entée sur une b ase brute des fr ais d e g estion et d es frais
administratifs , mais n ette d es frais d e tr ansac tions et des impôts r etenus à l a source sur les divid endes , les intérêts et les gains en c apitaux, si applic able. L es r endements pour les
périodes supérieures à 12 mois sont annualisés. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs.

Les informations et les opinions exprimées dans ce documen t sont offertes à titr e informatif seulement, et sont sujettes à chang ement selon les conditions du march é ou toute
autre con jonctur e. Aucun e prise d e décision de plac ements n e devrait repos er sur ces d ernièr es. Ce docu ment n e doit en aucun c as êtr e consid ér é ou utilisé aux fins d’offre d’ achat
de par ts dans un fonds ou d e toute autre off re d e titr es, quelle que soit la juridiction . En aucun c as, c e docu men t ne peut êtr e r eproduit , en tout ou en partie, s ans avo ir obtenu l a
permission écrite préalable de Hexavest inc.

Pour communiquer avec nous

514 390-8484 ou  1 855-HEXAVES

service@hexavest.com

hexavest.com

Équipe de gestion

Approche de gestion Processus d’investissement

– Approche descendante (top-down) et à contre-courant

– Sources d’alpha diversifiées : régions, pays, devises, 
secteurs, industries, titres

– Forte emphase sur la protection du capital

– Intégration systématique des facteurs ESG 

– Équipe de gestion expérimentée et agile

– Processus clairement défini et appliqué avec rigueur depuis 
presque 30 ans

Nelson Cabral, M.Sc., CFA
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 9 ans
Membre de l'équipe depuis 2011

Gabriel Laprise, B.Ing., M.Sc.A.
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 2 ans
Membre de l'équipe depuis 2018

Christian Crête, CFA
Vice-président et gestionnaire de 
portefeuille 
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l’équipe depuis 2012

Jean-Benoit Leblanc, M.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l’équipe depuis 2009

Julien Tousignant, M.Sc., CFA
Économiste
Expérience du placement : 7 ans
Membre de l'équipe depuis 2013

Jean-Christophe Lermusiaux, MBA
Vice-président et gestionnaire de 
portefeuille 
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l’équipe depuis 2017

Jean-François Bérubé, Ph.D.
Premier vice-président
Expérience du placement : 13 ans
Membre de l'équipe depuis 2009

Jean-Pierre Couture, M.Sc.
Économiste en chef et 
gestionnaire de portefeuille
Expérience du placement : 25 ans
Membre de l’équipe depuis 2010

Marc C. Lavoie, CPA, CA, CFA
Président et gestionnaire de 
portefeuille
Expérience du placement : 20 ans
Membre de l’équipe depuis 2003

Amélie Nolin, LL.B., B.B.A.
Analyste
Expérience du placement : 1 an
Membre de l’équipe depuis 2019

Vital Proulx, CFA
Chef des placements et 
président du conseil 
Expérience du placement : 31 ans
Membre de l’équipe depuis 1991

RECHERCHE ESG

Jo-Annie Pinto, CIM®
Vice-présidente
Expérience du placement : 22 ans
Membre de l’équipe depuis 2012

Véronique Marchetti, CFA 
Analyste principale
Expérience du placement : 15 ans
Membre de l'équipe depuis 2010

Univers d’investissement
≈ 900 titres

Décisions top-down

Portefeuille top-down
≈ 900 titres

Portefeuille final
≈ 225 titres

Superposition des                             
devises et dérivés
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CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLEDÉCISIONS TOP-DOWN

RÉGIONS PAYS DEVISES 

SECTEURS INDUSTRIES

VECTEURS D’ANALYSE

Macro

Évaluation

Sentiment
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