
Au cours du quatrième trimestre, le marché a entamé un changement au profit d’une prédominance des
secteurs cycliques, et nous nous attendons à ce que les actions cycliques prennent encore plus d’essor au
cours du premier semestre de 2018, alors que la reprise mondiale se poursuit, que les pressions inflationnistes
– dont les niveaux sont bas – s’accentuent, et que les taux d’intérêt augmentent.

Le marché haussier continue de prendre de l’âge – nous avoisinons le plein emploi, la croissance mondiale est
vigoureuse et elle s’accélère, tandis que les banques centrales mondiales en sont à différentes étapes de la
suppression des mesures de stimulation financière, allant de la hausse des taux d’intérêt à un ralentissement de
l’expansion de leur bilan. Une fois que les banques centrales commencent à hausser les taux, le compte à
rebours vers une fin inévitable de l’expansion se met en marche.

Les premières manches du cycle économique sont désormais terminées – nous sommes plutôt rendus à la 7e
ou la 8e manche. Cependant, compte tenu de sa nature même, cette période d’expansion a été plus longue que
les autres – un cycle de désendettement marqué par un faible taux d’inflation, une croissance inférieure à la
tendance et des taux d’intérêt anormalement bas. Tant et aussi longtemps que l’inflation demeurera plutôt
modérée et que la Réserve fédérale n’est pas contrainte de prendre des mesures plus énergiques, le marché
pourrait évoluer à la hausse.

Les premières manches sont bien terminées, mais nous pensons en être aux premiers stades d’un marché en
fin de cycle, et il y a encore de l’argent à faire dans les secteurs cycliques (p. ex. secteur de l’énergie, les
matériaux, les produits industriels, les services financiers et les titres technologiques), qui continueront à
générer des bénéfices dans les prochains 12 à 18 mois. Tous les éléments sont réunis pour assurer la
prédominance des secteurs cycliques : la réforme fiscale qui n’a été adoptée que récemment, le cours des
produits de base qui menace de sortir des tendances à la baisse qui remontent à plusieurs années, les taux
d’intérêt qui se rapprochent d’un sommet, et les secteurs défensifs (p. ex. les actions des biens de
consommation de base, des services publics, des services de télécommunication et de l’immobilier) qui sont en
deçà de leurs tendances à la hausse.

La musique continuera de jouer et nous pouvons continuer à danser, mais il sera important de savoir
reconnaître à quel moment nous devrons abandonner notre position actuelle. Les écarts du crédit demeurent
étroits, le marché conserve une grande amplitude, les actions cycliques plutôt que les actions défensives
continuent de dominer, et le nombre de demandes d’assurance-emploi continue d’atteindre des niveaux toujours
plus bas. En d’autres termes, il est probablement trop tôt pour passer en mode défensif.

Il est peu probable que 2018 ressemble à 2017. En 2017, les taux avaient diminué, la croissance synchronisée
au niveau mondial s’était accélérée, le taux d’inflation était demeuré faible, la volatilité était presque inexistante,
et les titres de croissance avaient surclassé les titres de valeur. Il s’agissait d’un environnement presque idéal
pour les actions. En 2018, nous nous attendons à une accentuation des pressions inflationnistes, pendant que la
reprise mondiale se poursuit et que la baisse du dollar américain commence à produire des effets; la croissance
mondiale demeurera robuste et les taux d’intérêt continueront d’augmenter, la volatilité s’accélérera aussi et les
titres de valeur surclasseront les titres de croissance. Nous prévoyons, pour 2018, des rendements positifs des
actions, mais notre façon d’y arriver sera probablement différente. Nous continuons à penser que la sélection
d’actions et la rotation sectorielle joueront un rôle déterminant dans le rendement global du fonds.
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Une transition vers la gestion active

Nous nous rapprochons peu à peu du dixième anniversaire du marché haussier actuel, qui, selon nous, n’en est qu’à
la première étape. Jusqu’ici, le marché boursier a été stimulé par la faiblesse de l’inflation, une faible volatilité et une
masse monétaire/des liquidités accrues en raison des mesures d’urgence prises par les banques centrales mondiales
pour lutter contre les forces déflationnistes découlant de la crise financière de 2008. Les entreprises ont tout de même
réussi à générer de bons résultats grâce aux compressions de coûts et aux rachats d’actions, tandis que les cours
des actions ont profité d’une expansion des multiples considérable. Compte tenu de la croissance inférieure à la
tendance et de la peur constante de retomber dans un monde déflationniste, la majorité des investisseurs ont « aimé
détester » ce marché haussier, la plupart du temps confrontés à l’inquiétude. Il n’y a pas de signe plus clair que celui
du flux monétaire investi dans le cadre de stratégies passives (qui imitent le marché), alors que la plupart des
gestionnaires n’ont jusqu’à maintenant pas suivi le rythme du marché au cours de ce cycle.

Nous croyons que nous entrons dans la deuxième étape du marché haussier, soit « l’étape de la transition », alors
que le marché en est à absorber les excès des neuf dernières années. Nous atteignons ou avoisinons le plein emploi,
les pressions inflationnistes commencent à s’accentuer, la croissance est synchronisée au niveau mondial pour la
première fois depuis 2009 et nous nous rapprochons peu à peu de la normalisation des politiques menées par les
banques centrales, y compris la hausse des taux et le retrait des mesures de stimulation monétaire. À l’instar de
n’importe quelle transition, le transfert peut être difficile. Bien que nous ne constations aucun signe de tension, la
possibilité d’une erreur de politique augmente à mesure que le marché haussier prend de l’âge. Nous croyons que la
souplesse prendra de plus en plus d’importance au cours des prochaines années pendant le processus de
normalisation.

Dans un contexte d’évaluations se trouvant à des sommets historiques, il y a beaucoup d’anxiété chez les
investisseurs. Pendant la transition du marché vers un monde plus normalisé, les évaluations diminueront fort
probablement, stimulant ainsi la troisième étape du marché haussier. Nous pensons que la tendance/bêta du marché
des neuf dernières années touche à sa fin, alors que nous évoluons vers un marché oscillant à faible rendement où la
gestion active prendra de plus en plus d’importance. Déjà, nous observons des signes de chute des corrélations entre
les catégories d’actifs et une plus grande dispersion des rendements des actions, ce qui favorisera à l’avenir le
gestionnaire actif.

Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et meurent dans l’euphorie. Bien que les rendements du marché
aient été robustes, l’euphorie devrait nous mener vers la fin. Nous voyons de plus en plus les signes d’un
comportement euphorique dans des marchés comme celui des bitcoins ou du cannabis, mais aucun mouvement de
fonds des obligations vers les actions. Nous croyons que la troisième étape du marché haussier connaîtra des taux
plus élevés, une inflation plus élevée, une plus grande volatilité, une meilleure croissance et des mouvements de
fonds des obligations vers les actions. Bien qu’il s’agisse d’une prévision pour l’avenir, nous croyons que nous en
aurons un aperçu au cours des prochains trimestres. Nous continuons à croire que les secteurs dominants
commencent à s’éloigner de la faible volatilité, des titres à rendement élevé qui sont devenus si populaires au cours
des neuf dernières années dans un environnement de taux d’intérêt médiocres. Nous croyons que nous nous
dirigeons vers un monde de rendement total où un équilibre entre les dividendes et la croissance des bénéfices
surpassera les titres des sociétés versant des dividendes élevés.

Il sera difficile de s’y retrouver au cours des prochaines années, mais nous sommes d’avis que les gestionnaires
actifs, habiles en sélection des titres et en répartition d’actifs seront récompensés. Comme toujours, bien des choses
peuvent mal tourner à l’échelle mondiale, mais nous contrôlons ce que nous pouvons, ce qui consiste à choisir les
actions qui conviennent et à gérer les risques. Nous croyons que la meilleure stratégie consiste à conserver un
équilibre, à miser sur la qualité, à rester discipliné et à garder de la souplesse. À l’avenir, il y aura toujours des
occasions pour les investisseurs patients.
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Mise à jour sur le Fonds

Au quatrième trimestre, l’indice S&P/TSX était en hausse de 4,4 % du point de vue du rendement total, restant en retrait de
l’indice S&P500, qui a affiché une hausse de 6,6 % en devise constante. Au cours du trimestre, le fonds Canoe EIT Income
Fund a enregistré une hausse de 4,4 % de sa valeur liquidative, ce qui correspond sensiblement à l’indice composé S&P/TSX.
La dépréciation du dollar canadien a favorisé le rendement du marché américain d’environ 0,8 % au cours de cette période,
contribuant positivement au rendement global du Fonds.

Durant cette période, le Fonds a profité de la judicieuse sélection de titres dans le secteur de la technologie; en effet, des titres
de premier ordre au chapitre de la croissance des dividendes tels que Cisco, Microsoft et Accenture ont enregistré de
solides rendements. Le Fonds a aussi tiré parti de sa saine pondération dans les banques américaines, notamment avec Wells
Fargo, Bank of America et JP Morgan Chase, qui ont connu de bons résultats au cours du trimestre en raison d’un contexte
macroéconomique robuste, d’un assouplissement de l’environnement réglementaire et des attentes liées à la réforme fiscale.

La sélection de titres dans le secteur de l’énergie a toutefois quelque peu atténué le rendement; en effet, durant cette période,
des producteurs de pétrole et de gaz à petite et moyenne capitalisation, notamment Storm Resources, Arc Resources et
Tourmaline, ont affiché un rendement inférieur à celui des sociétés pétrolières à grande capitalisation. Le Fonds a également
souffert de l’absence de titres liés aux métaux communs, par exemple Teck Resources et First Quantum, qui se sont
considérablement redressés durant le trimestre.

Étant donné la pondération du Fonds en titres américains, l’affaiblissement du dollar canadien observé durant le trimestre s’est
révélé favorable au rendement. Cependant, cela a été quelque peu freiné par les titres de créances en dollars américains du
Fonds.

Nous avons confiance dans les placements à long terme du fonds Canoe EIT Fund, constitué de façon équilibrée de titres
canadiens de qualité supérieure et de titres américains donnant droit à des dividendes, car nous sommes d’avis que ces
sociétés présentent des perspectives de croissance durable à long terme et des modèles d’affaires prudents.

*Pour Canoe EIT.UN, le « rendement courant en espèces » désigne la distribution en espèces annuelle du fonds divisée par le prix du marché. Le fonds verse des
distributions mensuelles d’un montant composé en partie ou en totalité des intérêts, des dividendes ou du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Environ
soixante-dix pour cent des distributions totales sont réinvesties dans le fonds. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le
remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de
celui-ci à produire des revenus à l’avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du Fonds en vous fiant au montant ou au pourcentage de la
distribution. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les
renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et
tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de
distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas
garantis et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l’épargne visant la
vente, ou comme une sollicitation dans le cadre d’une offre d’achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre
document de placement applicable; il faut la lire attentivement avant de procéder à un placement. Le présent rapport n’est présenté qu’à titre d’information. Les épargnants
devraient consulter leur conseiller en placements pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de
placement. L’information qui figure dans le présent rapport vous fournit des renseignements généraux sur les possibilités et les stratégies de placement offertes à la date
indiquée. Elle ne constitue pas des conseils de placement exhaustifs applicables à la situation d’un particulier, et elle ne devrait pas être considérée comme des conseils de
placement personnels ou comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente de titres. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l’exactitude de l’information et des
commentaires au moment de leur publication; il est toutefois impossible d’en garantir l’exactitude. Les conditions du marché peuvent changer, et le gestionnaire se dégage de
toute responsabilité à l’égard des décisions de placement individuelles qui ont été prises parce que l’information contenue aux présentes a été utilisée ou qu’on s’y est fié. Les
fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le
fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des
variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais
accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas couverts par la Société
d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Rien ne peut garantir que le fonds pourra conserver sa valeur liquidative à
un niveau constant ni que le montant de votre placement dans le fonds vous sera rendu dans sa totalité. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. La
présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l’épargne visant la vente, ou comme une sollicitation dans le cadre d’une offre d’achat de valeurs
mobilières. L’information n’est présentée qu’aux fins d’examen, et les épargnants devraient consulter leur conseiller en placements pour obtenir les renseignements et les
facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement avant de prendre des décisions de placement.
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