
Tradex  

 T R I M E S T R I E L
 

 
Quatrième trimestre 2018 
 

Rapport du président aux investisseurs de Tradex 

 Au cours de mois d’octobre, la plupart des marchés boursiers ont enregistré des corrections 
avec des reculs de plus de 10 % et, après un certain rétablissement en novembre, ils sont 
redevenus négatifs puisque les États-Unis ont connu leur pire mois de décembre depuis la 
grande dépression. Plusieurs marchés ont subi des fléchissements de marché baissiers de plus 
de 20 % par rapport à leurs récents sommets pendant le trimestre, y compris les actions des 
marchés émergents et les prix du pétrole. On rappelle aux membres que nos conseillers à 
Tradex sont à leurs dispositions pour discuter du retour de la volatilité accrue en ce qui 

concerne leurs placements individuels. Le marché canadien a reculé pour le deuxième trimestre consécutif, 
l’indice composé S&P/TSX diminuant de 10,9 % pendant les trois derniers mois. Par conséquent, le marché 
canadien a terminé l'année 2018 en baisse de 11,6 %. Pareillement, aux États-Unis l’indice S&P 500 a fléchi de 
14,0 % pendant le trimestre, terminant l'année en baisse de 6,2 %. En termes de dollars canadiens, le recul était 
plus faible pour le trimestre car la devise canadienne s’est dépréciée, passant de 77,25 cents à 73,30 cents, soit 
une diminution de 5,1 %, et la valeur du dollar canadien a diminué de 8 % depuis le début de l’année. Le 
31 décembre, le rendement en dividendes du S&P/TSX était de 3,5 % et celui du S&P500 était de 2,2 % plus 
le rendement de rachat de 2,9 %. Cela indique une valeur relative accrue dans les actions, puisque les 
rendements des obligations d'État de 10 ans étaient de 2,0 % au Canada et de 2,7 % pour les bons du Trésor 
américain.  
 
Lors de sa réunion d’octobre, la Banque du Canada a augmenté son taux cible du financement à un jour à 
1,75 %, puis l’a maintenu en décembre. De même, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux en 
octobre puis a augmenté son taux de financement lors de sa réunion du 19 décembre pour l’établir à 2,25 %-
2,5 %. « Le Comité estime que d’autres hausses progressives... seront en harmonie avec l'expansion soutenue 
de l'activité économique, la vigueur du marché du travail, » [Traduction]. 
 
Escomptes annuels records 
Tradex fonctionne sur une base du « prix coûtant » ou du « seuil de rentabilité », et ce, uniquement en faveur 
de ses membres. Nous sommes uniques parmi les organismes de fonds communs de placement canadiens à cet 
égard. En 2018, l’entreprise a été capable de rendre un total record de 549 180 $ en recettes d'exploitation aux 
trois Fonds Tradex. Le retour de cet argent aux Fonds Tradex permet de réduire les frais de gestion (et le ratio 
des frais de gestion), ce qui représente un profit direct à tous les investisseurs de Tradex.  
 
Rappel annuel concernant les rapports de fonds mutuels 
Si vous voulez recevoir les différents documents réglementaires pour les Fonds Tradex, veuillez fournir des 
instructions permanentes en signant et en retournant le formulaire ci-joint, si vous ne l'avez pas déjà fait. 
 
59e Assemblée générale annuelle de Tradex le mercredi 24 avril 2019 au Centre RA 
Cette année, l'Assemblée générale annuelle de Tradex aura lieu à 19 h dans le Clark Hall, 
2451, promenade Riverside, à Ottawa (situé à l’extrémité ouest de l’immeuble du Centre RA). Comme dans le 
passé, tous les trois conseillers en placement seront présents pour présenter des prévisions et répondre à toutes 
les questions. 

 
Le rendement du 
compte Tradex 
Placement-Épargne 
est de 1,50 % 

 



   
 
 
Possibilités de cotisations annuelles pour l'année civile  
La cotisation supplémentaire pouvant aller jusqu’à 6 000 $ pour 2019 est disponible et la date limite pour les 
cotisations au Régime enregistré d’épargne-retraite qui seront déduites de votre impôt sur le revenu de 2018 est 
le 1er mars 2019. Pour obtenir plus de détails ou verser vos cotisations, veuillez communiquer avec nous.     
    
Déclaration de l’indice de référence 
MSCI Inc. a communiqué avec nous pour nous demander de lui faire des paiements annuels afin de présenter 
l'information sur l'indice mondial MSCI que nous obtenons de Globefund comme un indice de référence pour 
les fonds Tradex dans ce bulletin trimestriel. Comme un tel paiement réduirait nos escomptes annuels et 
augmenterait les frais pour tous les membres, nous n'inclurons pas cet indice de référence dorénavant. Les 
membres qui s’intéressent à cette information peuvent l'obtenir gratuitement directement de Globefund ou 
d'autres fournisseurs de données tels que Fundata.ca ou Morningstar.ca 
 
Exigences réglementaires supplémentaires 
Dans notre bulletin du deuxième trimestre, nous avons présenté des exigences en matière d’auto-déclaration 
relatives au statut fiscal et aux personnes politiquement exposées. Nous demandons que chaque membre, s’il 
ne l’a pas déjà fait, signe et retourne le formulaire. Il est possible d’obtenir des copies supplémentaires de la 
déclaration sur notre site Web ou en communiquant avec nous.  
 

 
 
Blair Cooper  
Le 15 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tradex Fonds d'actions Limitée (TFA) -- Revue de trimestre – le 
31 décembre 2018 
 Rendement global (%) Rendement compose annuel 

moyen (%) 
 3 derniers 

mois 
6 derniers  

mois 
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 

creation du 
TFA* 

 
Tradex Fonds d’actions 
limitée 

 
-10,0 % 

 
-9,7 % 

 
-6,3 % 

 
5,8 % 

 
5,7 % 

 
9,1 % 

 
9,1 % 

Indice de rendement 
global S&P/TSX**  
 

 
-10,1 % 

 
-10,6 % 

 
-8,9 % 

 
6,4 % 

 
4,1 % 

 
7,9 % 

 
-- 

75 % S&P/TSX et 25 % 
indice S&P 500 des É.-
U. ($CAN)**  
 

 
-10,9 % 

 
-10,0 % 

 
-8,8 % 

 
3,2 % 

 
3,2 % 

 
7,0% 

 
-- 

*Avril 1960 ** Source : Globe Information Services 

Pendant le quatrième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d’actions Limitée a diminué de 
10,0 %, surpassant seulement légèrement l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total S&P/TSX, 
qui a diminué de 10,1 %. Pour l’ensemble de l’année passée, le Fonds a perdu 6,3 %, surpassant l’indice 
canadien de 2,6 % après tous les frais. 
 
En 2018, le marché boursier canadien a de nouveau traîné derrière les marchés mondiaux, surtout en raison des 
reculs de plus de 15 % pour les secteurs de l'énergie, des soins de santé et de la consommation discrétionnaire. 
Les rendements étrangers ont été davantage soutenus par la dépréciation du dollar canadien. En décembre, la 
volatilité s’est aggravée car la perspective de croissance mondiale s'est affaiblie alors que les tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine sont restées non résolues et que la crise du Brexit s’est 
approfondie. La chute des prix du pétrole, les mauvaises données économiques de la Chine et l'impasse 
budgétaire entre le président des États-Unis Trump et le Congrès ont toutes pesé sur les actions puisque la 
Banque fédérale a haussé les taux d'intérêt en décembre et prévoit d’autres hausses, suscitant des craintes que 
la banque centrale bougerait peut-être beaucoup trop loin et trop rapidement face à tant d'incertitude. Les 
inquiétudes au sujet de la compétitivité du Canada, l'incertitude liée au commerce, la chute des prix de 
l'énergie et la dette liée à la propriété ont toutes pesé sur les actions canadiennes.  
 
Pendant le trimestre, la performance du Fonds a été stimulée par une diversité d'avoirs, notamment 
OceanaGold, Loblaw, Roche et MarketAxess. Par contre, les avoirs suivants ont nui à la performance du 
Fonds : Cardinal Energy, Painted Pony Energy, EOG Resources et Silicon Valley Financial Group.  
 
Pendant le trimestre, les actions étrangères ont chuté de 37 % pour représenter 36 % de la valeur totale du 
portefeuille. Pendant la même période, le marché des États-Unis a été à la traîne (l’indice S&P 500 des États-
Unis en baisse de 13,7 %), mais cela a été en partie compensé par la dépréciation du dollar canadien, qui est 
passé de 77,25 cents à 73,30 cents. Tout au long du trimestre, de 25 à 40 % de l'exposition du Fonds au dollar 
américain ont été couverts en dollars canadiens, ce qui a réduit une partie des gains liés à la devise que le 
Fonds aurait autrement enregistrés. 
 
Pendant le trimestre, l’entreprise Phillips, Hager & North (PH&N) a été de nouveau active; elle a ajouté 
American Water Works et a éliminé Rio Tinto et Mohawk Industries du portefeuille. 
 
 
 
 



 
Le 31 décembre 2018, les 10 principaux avoirs étaient les suivants : 
 
Banque royale du Canada                     4,5 % Danaher                                                 2,4 % 
Banque Toronto-Dominion                  4,1 % Suncor Energy                                       2,5 % 
Banque de Nouvelle-Écosse                 3,1 % United Healthgroup                               2,2% 
Enbridge                                                2,4 % Roche Holding AG Genusschein          1,7 % 
Chemins de fer nationaux du Canada   3,1 %                  Canadian Natural Resources Ltd.         1,7 % 

 
PH&N continue à se concentrer sur les entreprises possédant une solide dynamique concurrentielle. Elle 
identifie des entreprises qui affichent les plus solides facteurs économiques fondamentaux à long terme, puis 
constitue le portefeuille en utilisant son approche rigoureuse en matière de gestion des risques. Le récent recul 
dans les actions a poussé les indices boursiers dans une zone d'évaluation, ce qui est généralement de bon 
augure pour la performance des marchés boursiers. Les scénarios de PH&N indiquent des rendements 
attrayants et supérieurs aux rendements moyens si les gains se concrétisent, comme les analystes le prévoient. 
Une récession pousserait probablement les actions vers un marché baissier, mais PH&N estime qu'il y aura une 
faible probabilité de récession au cours de l'année prochaine. 
 
Tradex Fonds d'obligations (TFO) -- Revue de trimestre – le 
31 décembre 2018 
 Rendement global (%) Rendement composé annuel moyen (%) 
 3 derniers 

mois 
6 derniers  
mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 
création du 
TFO* 

 
Tradex Fonds 

d'obligations  

 
-2,6 % 

 
-2,6 % 

 
-3,1 % 

 
3,0 % 

 
3,1 % 

 
3,8 % 

 
5,7 % 

Indice obligataire 
universel de 
rendement total DEX  

 
1,8 % 

 
0,8 % 

 
1,4 % 

 
1,9 % 

 
3,5 % 

 
4,2% 

 
-- 

Fonds d'obligations 
canadiennes médian** 

 
0,7 % 

 
-0,2 % 

 
-0,3 % 

 
1,1 % 

 
2,2 % 

 
3,3% 

 
-- 

* Décembre 1989 ** Source : Globe Information Services  
 
 Pendant le quatrième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d'obligations a diminué de 
2,6 %, alors qu’elle a reculé de 3,1 % au cours de l’année passée, loin derrière son indice de référence. La 
principale raison de la sous-performance a été l’important fléchissement des prix des actions privilégiées, qui 
ont été fortement touchés par l'augmentation des risques de crédit de société potentiels due au ralentissement 
des économies à l’échelle mondiale. Les actions canadiennes au rendement élevé dans le Fonds ont aussi 
contribué négativement à la performance. 
 
Au quatrième trimestre de 2018, la volatilité est retournée sur les marchés financiers dans le monde entier. Le 
poids combiné des hausses des taux d'intérêt par la banque centrale, le resserrement quantitatif, les tensions 
commerciales à l’échelle mondiale, une vague de préoccupations géopolitiques (Brexit et Italie) ainsi qu’un 
effondrement dans les prix du pétrole ont tous contribué au changement de la perspective pour l'économie 
mondiale au seuil de l’année 2019. Cette nouvelle perspective a émergé en dépit de la vigueur économique 
relative aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Canada. Tant la Réserve fédérale américaine que la 
Banque du Canada (BC) ont haussé les taux administrés de 25 points de base au cours du trimestre. Toutefois, 
apparemment en réaction au ralentissement sur les marchés financiers, la Réserve fédérale et la BC ont toutes 
deux rétrogradé leurs perspectives pour l'année prochaine et ont baissé les attentes concernant la continuation 
de leurs cycles de resserrement respectifs. Pendant le trimestre, les rendements des obligations du 
gouvernement du Canada ont diminué, comme le montre le tableau suivant : 
 
 
 



Durée à 
l’échéance 

Rendement 
31 déc. 2006 

Creux records  Rendement 
29 déc. 2017 

Rendement 
28 sept. 2018 

Rendement 
31 déc. 2018 

2 ans 4,02 % 0,28 %* 1,68 % 2,21 % 1,86 % 
3 ans  3,99 % 0,30 %** 1,73 % 2,24 % 1,86 % 
5 ans  3,99 %   0,48 %*** 1,86 % 2,33 % 1,86 % 

10 ans  4,08 % 0,95 %**** 2,04 % 2,42 % 1,96 % 
30 ans 4,14 % 1,55 %# 2,26 % 2,41 % 2,18 % 

Source : Banque du Canada. Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 15 janvier, **le 19 janvier, ***le 11 février, ****le 29 septembre, 
# le 8 juillet 2018 
Le Fonds a continué à être équilibré et diversifié pour l’ensemble des classes d’actifs producteurs de revenu. À 
la fin du trimestre, 46 % de la valeur du portefeuille du Fonds étaient placés dans des obligations d'État, 25 % 
dans des obligations de sociétés, 15 % dans des actions privilégiées et 12 % dans des actions ordinaires, des 
sociétés de placement immobilier et des fiducies de revenu. Le 31 décembre, le rendement du portefeuille 
global du Fonds était de 3,5 % comme le montre le tableau suivant, alors que le rendement de 
l'indice obligataire universel FTSE TMX du Canada était de 2,7 %. 
 
 Obligations 

d’État 
Obligations 
de sociétés 

Actions 
privilégiées 

Actions ordinaires, fiducies de 
revenu, sociétés de placement 
immobilier 

Total 
pondéré 
moyen 

Rendement* 2,5 % 3,4 % 5,4 % 5,8 % 3,5 % 
*Le rendement brut annuel estimatif pour une année est calculé avant les frais et les taxes. 
 
L'allocation stratégique des classes d’actifs du Fonds continue à mettre l’accent sur les actions ordinaires et 
privilégiées aux rendements supérieurs. À notre avis, ces titres de placement continuent à offrir un compromis 
de risque/rendement à long terme convaincant relativement à l'attente de FGP de rendements modestes pour les 
obligations. Après les reculs des actions ordinaires et des actions privilégiées, beaucoup plus de possibilités de 
valeur se sont présentées. La durée du portefeuille reste inférieure à celle de l’indice de référence car comme 
les rendements des obligations du gouvernement fédéral à long terme sont très proches du niveau d'inflation 
intérieure de base, il n’est plus nécessaire de rechercher le montant marginal de rendement supplémentaire 
qu'une obligation à long terme fournit. Les attentes d’une continuation des cycles de hausse des taux tant au 
Canada qu'aux États-Unis ont été presque complètement exclues du marché. Alors que les problèmes 
principalement géopolitiques auxquels le Canada fait face sont résolus, nous nous attendons à ce que les taux 
d'intérêt se remettent à grimper. 
 
Tradex Fonds d'actions mondiales (FAM) – Revue de trimestre – le 
31 décembre 2018 

 Rendement global (%) Rendement composé annuel 
moyen (%) 

 3  
derniers 

mois 

6  
derniers 

mois 

 
1 an 

 
3 ans 

 
5 ans 

 
10 ans 

Depuis la 
création du 

FAM* 

Tradex Fonds 
d'actions mondiales  

 
-10,9 % 

 
-10,4% 

 
-7,2 % 

 
6,1 % 

 
9,4 % 

 
11,8 % 

 
6,0 % 

Indice de rendement 
total mondial MSCI 

(en $CAN)** 

 
-9,8 % 

 
-7,6 % 

 
-5,4 % 

 
3,9 % 

 
5,8 % 

 
8,5 % 

 
-- 

* Mai 1999 ** Source : Globe Information Services 
 
Au cours du quatrième trimestre de 2018, la valeur de chaque unité du Tradex Fonds d'actions mondiales a 
diminué de 10,9 % alors qu'elle a fléchi de 7,2 % au cours de l'année passée, à la traîne par rapport à son indice 
de référence. 
 
Au cours des trois derniers mois de l'année, les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte liquidation 
car les investisseurs se sont tracassés au sujet du rythme des hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, 
d’un ralentissement dans la croissance et de la possibilité que l'économie mondiale amorce bientôt une 



récession. La peur était l'ordre du jour et c'était évident sur le marché du Trésor des États-Unis où les 
rendements de 10 ans, qui avaient atteint plus de 3,2 % vers la fin du troisième trimestre, ont chuté de nouveau 
à 2,7 % car les investisseurs se sont précipités vers la sécurité. L'environnement politique n'a rien fait pour 
aider à calmer les nerfs en raison de la perspective d'une fermeture de gouvernement des États-Unis. Dans ce 
pays, les élections du milieu de mandat ont favorisé les Démocrates en leur donnant le contrôle de la Chambre 
et en préparant potentiellement le terrain à deux ans d'impasse politique avant la prochaine élection 
présidentielle en 2020. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont continué à cuire à petit 
feu, l'Europe faisant les frais du ralentissement potentiel en raison de son exposition accrue au cycle 
commercial. Les prix du pétrole ont aussi chuté, déclenchant une parfaite tempête de préoccupations alliée aux 
craintes concernant la diminution de la demande mondiale due au ralentissement des économies. 
 
En dépit d’un recul d’environ 9 % pendant le trimestre, l’indice S&P 500 des États-Unis était seulement 
légèrement au-dessous de l’indice de référence global mondial. De plus importantes pertes ont touché les 
économies hautement cycliques et ouvertes telles que l'Allemagne et la Suède, où l'indice DAX et 
l'indice OMX étaient en baisse de 10,5 % et 11,2 % ($CAN) respectivement, et le Japon où l'indice Topix était 
en baisse de 10,8 %. Le Canada était aussi parmi les traînards, l’indice composé S&P/TSX en baisse de 
10,1 %. Le Royaume-Uni a enregistré une certaine vigueur, l'indice FTSE 100 en baisse de 7,0 %, de même 
que la Suisse où l'indice SMI était en baisse de 3,1 % et en Australie en baisse de 5,7 %. Les marchés 
émergents ont surpassé avec une vigueur remarquable au Brésil à la suite des élections et en Inde, dont 
l'économie profite de la faiblesse dans les prix de l'énergie. 
 
Pendant le trimestre, la sous-performance du portefeuille était le résultat d'une combinaison de facteurs, le 
principal étant un parti pris du secteur de l’énergie qui a souffert en raison de la faiblesse des prix du pétrole, 
ainsi que des effets de l’élargissement de l'escompte parmi les avoirs des fonds à capital fixe cotés aux États-
Unis, essentiellement en raison de la vente liée à la taxe saisonnière. L'activité du portefeuille s’est concentrée 
sur l’exploitation des vastes escomptes parmi les fonds cotés aux États-Unis, et nous avons ajouté l'exposition 
à un certain nombre de positions. L'allocation des pays est demeurée en grande partie inchangée. Bien que cela 
couronne une année décevante dans l'ensemble sur le plan de la performance, nous croyons que le portefeuille 
a une exposition considérable à de nombreux titres bon marché, et qu’il est bien positionné pour rebondir 
fortement en 2019. 
 
 
 
Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds 
communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement comprennent le 
réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de 
placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur les revenus payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de 
réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change souvent, et la 
performance passée peut ne pas se répéter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel annuel concernant les rapports de fonds mutuels 

Nous préparons les rapports de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF) et les états financiers pour vos 
investissements dans des fonds communs de placement deux fois par an, pour les périodes se terminant le 30 
juin et le 31 décembre. 

Rapports accessibles en ligne 

Le site Tradex fournit des informations complètes sur vos placements. Consultez www.tradex.ca et, sous 
Rapports/Actualités, vous pouvez consulter ou télécharger les RDRF et les états financiers, ainsi que d'autres 
informations importantes telles que le prospectus simplifié et l’information trimestrielle sur le portefeuille. Ces 
documents sont également disponibles sur le site SEDAR, www.sedar.com. 

Vous avez le droit de recevoir des exemplaires imprimés du RDRF et des états financiers sans frais. Si vous 
avez déjà demandé à recevoir des matériaux, vos instructions resteront dans le dossier aussi longtemps 
que vous détenez des parts d'un fonds ou jusqu'à ce que nous recevons de nouvelles instructions de votre 
part. 

Pour obtenir plus d'informations, changer vos instructions permanentes ou recevoir une copie imprimée de ces 
documents, vous pouvez appeler le 1-800-567-3863 ou demander à votre conseiller. 

Merci d'avoir investi avec Tradex Management Inc. 

Procédures de rachat 
Nous sommes tenus de vous informer les procédures appropriées nécessaires pour exécuter vos demande de 
rachat. Vous pouvez vendre tout ou partie de vos parts à tout moment. Si votre commande est reçue par notre 
bureau par 16h00 (heure de l'Est), vous recevrez la valeur ce jour-là de l'actif net par part calculée le jour 
ouvrable suivant. Nous allons transférer ou courrier le produit du rachat à vous ou à votre revendeur dans les 
trois jours ouvrables suivant la réception d'une demande de rachat dûment complété. S'il vous plaît se référer 
au prospectus simplifié sous Achats, substitutions et rachats pour des informations détaillées. 
 

Pour recevoir une copie papier du RDRF et les états financiers du Tradex, s'il vous plaît remplir ce formulaire 
et le retourner par courrier ou par fax: 

 
 
  PRÉNOM        NOM DE FAMILLE    
 
 
  NUMÉRO DE COMPTE       NUMÉRO DE TELEPHONE 

 

 Réduisez vos papiers! 

 
-Inscrivez-vous pour vos états de compte électronique avec 
WebConnect 
-Vérifiez le solde mis à jour de vos comptes  
  
Recevez le trimestriel de façon électronique aussi! 
www.tradex.ca/fr/quarterly-e-newsletter 

http://www.tradex.ca/fr/quarterly-e-newsletter

