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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 des deux annonces du 9 janvier et du 6 mars, la Banque du Canada a maintenu son taux, ce qui indique que les 
données récentes suggèrent que le ralentissement dans l'économie mondiale a été plus prononcé et étendu. De 

nombreuses banques centrales ont tenu compte des vents contraires à la croissance, et les conditions financières se 

sont assouplies en conséquence. Entre-temps, le progrès dans les négociations commerciales entre les États-Unis et 
la Chine ainsi que les mesures de relance budgétaire en Chine ont amélioré le sentiment du marché et ont contribué 

au raffermissement des prix des produits de base. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a aussi maintenu son taux le 

30 janvier et le 20 mars en indiquant que le marché du travail reste solide, mais que la croissance de l'activité 
économique a ralenti. En outre, à la lumière des développements économiques et financiers mondiaux ainsi que des 

pressions inflationnistes tempérées, le Comité fera preuve de patience. Toutefois, le taux du fonds fédéral restera 

probablement au-dessous des niveaux qui, comme on le prévoit, prédomineront à long terme pendant un certain 

temps. 

 

Escomptes records 

Nous avons le plaisir de confirmer aux investisseurs que nous avons été de nouveau capables d'offrir des 

escomptes records en 2018 malgré la performance négative du marché au quatrième trimestre. L’escompte 

de 549 180 $ en frais de gestion (contre 548 050 $ en 2017) a été possible grâce aux revenus accrus que 

nous avons reçus de l'augmentation des actifs administrés par Tradex, ainsi que du revenu découlant de 

l’administration de fonds communs de placement tiers et de certificats de placement garantis.  

 

Consolidez et épargnez 

Pour tous les membres de Tradex, l'impact positif obtenu grâce aux escomptes accrus mentionnés ci-

dessus alors que les membres profitent de la possibilité, pour Tradex, d’agir comme votre courtier pour 

 

Le rendement du 
compte Tradex 

Placement-Épargne 
est de 1,50 % 

 



 

tous vos placements de fonds communs ne représente, pour vous, qu’une seule façon d’épargner. En effet, 

l’examen du transfert récent, par 10 de nos membres, de leurs placements extérieurs à Tradex a révélé que 

nous avons été capables de réaliser une épargne de coût allant de 18 % à 46 %, l’épargne moyenne étant 

de 35 %. Permettez-nous de vous montrer comment nous le faisons! Communiquez avec nous aujourd'hui 

pour une révision de portefeuille gratuite et sans obligation. Nous recommandons que tous les membres 

profitent entièrement des avantages associés à la négociation par l’entremise de Tradex et des services 

disponibles. 

 

Rapports de la direction sur la performance des fonds et états financiers  

Pour les membres qui n'ont pas choisi de recevoir une copie par la poste, les rapports de 2018 sont 

disponibles à tout moment sur notre site Web et peuvent être téléchargés. Si vous voulez recevoir une 

copie papier, veuillez prendre contact avec nous.  

 

59e Assemblée Générale annuelle de Tradex 

Si vous voulez consulter les présentations données par nos trois gestionnaires de portefeuille à 

l'Assemblée générale annuelle du 24 avril 2019; elles figureront sur notre site Web à www.tradex.ca peu 

de temps après la date de l’Assemblée dans la section intitulée « Nouvelles ». 

   

Accès électronique 

Veuillez visiter notre site Web pour vous inscrire à WebConnect avec l'accès quotidien au compte et 

commencez à recevoir des relevés de courtier électroniques ou à recevoir ce bulletin par voie électronique. 

 

Nous vous remercions d’aiguiller de nouveaux clients vers nous 

Les membres qui aiguilleront un nouveau client vers Tradex et les nouveaux membres recevront chacun 

un dépôt de 28 $ dans leur compte Tradex, qui reflétera les escomptes moyens par 10 000 $ au cours des 

trois dernières années. Nous vous encourageons à faire la promotion de Tradex auprès de vos amis, de vos 

collègues et des membres de votre famille à l’aide d’un formulaire sur la page arrière de ce bulletin qu’il 

est aussi possible d’obtenir de notre site Web pour simplifier le processus, ou en communiquant avec notre 

bureau.  

 

 
Blair Cooper  

Le 15 avril 2019 
 

 



 

Tradex Fonds d'actions Limitée (TFA) -- Revue de trimestre – le 31 mars 2019 

 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 

 
12,8 % 

 
1,5 % 

 
8,1 % 

 
10,4 % 

 
7,1 % 

 
10,8 % 

 
9,3 % 

Indice de rendement 
global S&P/TSX**  
 

 
13,3 % 

 
1,8 % 

 
8,1 % 

 
9,3 % 

 
5,4 % 

 
9,5 % 

 
-- 

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

 
10,4 % 

 
-1,6 % 

 
3,6 % 

 
6,6 % 

 
4,3 % 

 
8,5% 

 
-- 

*Avril 1960 ** Source : Fundata Canada Inc 

Pendant le premier trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d’actions Limitée a augmenté de 
12,8 %. À titre de comparaison, l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total S&P/TSX, a progressé 

de 13,3 %.  

L’année dernière, la correction du marché boursier a déplacé les actions vers des évaluations particulièrement 

attrayantes, accroissant le potentiel et mettant en place les conditions préalables pour la reprise ultérieure. Le rebond 
puissant des actions a été stimulé par le récent volte-face effectué par les banques centrales et la progression des 

États-Unis et de la Chine vers un accord commercial. L’indice composite S&P/TSX a légèrement rebondi avant 

d'autres principaux marchés mondiaux en termes de dollars canadiens. Au Canada, tous les onze secteurs ont 
terminé le trimestre en territoire positif, les soins de santé menant la reprise, suivis par la technologie.  

 

Pendant le trimestre, la performance du Fonds a été stimulée par une diversité d'avoir, notamment Power 

Corporation of Canada, Danaher et Anheuser-Busch InBev. La performance du Fonds a été endommagée par ses 
placements dans Nidec et Unilever.  

 

Pendant le trimestre, on a augmenté de 36 % les actions étrangères de sorte qu’elles représentent 37 % de la valeur 
totale du portefeuille. Tout au long du trimestre, de 20 à 30 % de l'exposition du Fonds au dollar américain ont été 

couverts en dollars canadiens, ce qui a réduit une partie des pertes liées à la devise que le Fonds aurait autrement 

enregistrées. 
 

Pendant le trimestre, la société Phillips, Hager & North (PH&N) est demeurée active, ajoutant plusieurs nouveaux 

noms et en éliminant et réduisant plusieurs autres. Les ajouts ont inclus : le producteur de combustible renouvelable 

et raffineur de pétrole finlandais, Neste, et l’entreprise de vêtements haute couture abordables espagnole, Inditex. 
Paddy Power Betfair a été supprimée du portefeuille.  

 

Le 29 mars 2019, les 10 principaux avoirs du Fonds étaient les suivants : 

Banque royale du Canada                                   4,3 % Enbridge Inc.                                                        2,4 %  

Banque Toronto-Dominion                                 3,8 %  Suncor Energy                                                     2,3 % 

Banque de Nouvelle-Écosse                               2,7 % Roche Holding AG Genusschien                         2,1 % 

Danaher Corp                                                     2,6 % UnitedHealth Group Inc.                                      1,8 %  

Chemins de fer nationaux du Canada                 2,5 % Banque de Montréal                                             1,8 % 

 

Le cas de base de PHN est une croissance économique dans toutes les régions importantes qui soit suffisante pour 

livrer des augmentations de profit d'entreprise modérées qui favoriseraient des augmentations moyennes à hautes, à 

un chiffre, des actions nord-américaines ainsi que de faibles rendements à double chiffre quant aux actions 



 

internationales et aux marchés émergents. Un environnement intérieur difficile pour la production et le transport du 

pétrole brut, et les préoccupations concernant la santé des consommateurs canadiens demeurent des vents contraires 

propres au Canada. Toutefois, compte tenu du vaste marché canadien qui se négocie à rabais par rapport à 
l’indice S&P 500, PHN considère actuellement le Canada comme un bon endroit pour réaliser un revenu à des 

évaluations attrayantes. Les trois risques principaux qui pèsent sur la perspective sont le protectionnisme, la 

croissance chinoise et le cycle économique des États-Unis au stade avancé. Le mouvement des prix à long terme 
aide à placer, en perspective, le marché haussier actuel pour les actions. À la suite d’environ une décennie de faibles 

rendements provenant de débâcle technologique et de la crise financière mondiale, les actions semblent être entrées 

dans un nouveau marché haussier de supercycle à la fin de 2016. PH&N identifie les entreprises qui affichent les 

plus solides facteurs économiques fondamentaux à long terme puis constitue des portefeuilles en utilisant son 

approche approfondie de gestion des risques. 

 

Tradex Fonds d'obligations (TFO) -- Revue de trimestre – le 31 mars 2019 

 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  

 

3,4 % 

 

0,7 % 

 

0,9 % 

 

3,5 % 

 

3,3 % 

 

4,1 % 

 

5,8 % 

Indice obligataire 
universel de 
rendement total DEX  

 

3,9 % 

 

5,7 % 

 

5,3 % 

 

2,7 % 

 

3,8 % 

 

4,4 % 

 

-- 

Fonds d'obligations 
canadiennes médian** 

 

3,8 % 

 

4,5 % 

 

3,6 % 

 

1,9 % 

 

2,5 % 

 

3,5 % 

 

-- 
* Décembre 1989 ** Source : Fundata Canada Inc. 

 
Pendant le premier trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d'obligations a augmenté de 3,4 %; à 

titre de comparaison, l’indice de référence du Fonds, l'indice obligataire universel FTSE TMX du Canada, a 

progressé de 3,9 %. La principale raison de la sous-performance a été l’importante diminution prix des actions 
privilégiées dont les taux sont rajustés et de celles à taux variables, qui ont été touchées par la chute des taux 

d’intérêt. 

 

La faiblesse économique enregistrée à la fin de 2018 a persisté au premier trimestre de 2019. La croissance 
intérieure a certainement ralenti, touchée par la combinaison de la diminution des dépenses d’investissement, du 

ralentissement des dépenses des ménages et de la chute des exportations. Ce qui a pesé davantage sur la croissance, 

ce sont les suspects ordinaires, à savoir les tensions commerciales mondiales et les incertitudes géopolitiques. En 
réponse à ces événements, les taux d'intérêt ont fléchi tout au long du trimestre. 

 

En dépit du ralentissement, les économies de l'Amérique du Nord affichent toujours des performances adéquates et 
l’on s’attendait à ce qu’elles ralentissent après la bonne performance en 2018, en particulier aux États-Unis stimulés 

par la réduction fiscale. Contrairement à l’avis de plusieurs spécialistes du marché financier, une récession ne 

semble pas être imminente en 2019 bien que les banques centrales au Canada et aux États-Unis aient récemment 

indiqué qu'une pause dans leurs cycles de resserrement respectifs est justifiée. Le sujet des réductions de taux n'a 
pas été publiquement discuté. Il est certain qu’un certain nombre de défis économiques demeurent pour le reste de 

l'année, mais le marché obligataire semble avoir déjà tenu compte d’un résultat négatif. 

 
 

 

 

 
 

 



 

Au cours du trimestre, les rendements des obligations du gouvernement du Canada ont diminué pour toutes les 

échéances de l’indice de référence, comme le montre le tableau suivant : 

 

Durée à 
l’échéance 

Rendement 

31 Dec. 2006 

Creux records  Rendement 

29 Dec. 2017 

Rendement 

31 Dec 2018 

Rendement 

29 Mars 2019 

2 ans 4,02 % 0,28 %* 1,68 % 1,86 % 1,55 % 

3 ans  3,99 % 0,30 %** 1,73 % 1,86 % 1,54 % 

5 ans  3,99 %   0,48 %*** 1,86 % 1,88 % 1,52 % 

10 ans  4,08 % 0,95 %**** 2,04 % 1,96 % 1,62 % 

30 ans 4,14 % 1,55 %# 2,26 % 2,18 % 1,90 % 

Source : Banque du Canada. Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 15 janv., **le 19 janv., ***le 11 fév., ****le 29 sept., 
# le 8 juillet 2018 

 

Le Fonds est demeuré équilibré et diversifié pour l’ensemble des classes d’actifs producteurs de revenu. À la fin du 

trimestre, 45 % de la valeur du portefeuille du Fonds étaient placés dans des obligations d'État, 26 % dans des 
obligations de sociétés, 15 % dans des actions privilégiées et 13 % dans des actions ordinaires, des sociétés de 

placement immobilier et des fiducies de revenu. Le portefeuille a maintenu une surpondération en obligations de 

sociétés canadiennes alors que la qualité globale du crédit demeure bonne et que l'économie intérieure continue à 

croître. Les placements en obligations de sociétés du portefeuille ont contribué positivement à la performance 
globale, de même que la sous-pondération en obligations provinciales, en particulier les obligations provinciales à 

long terme. Le 31 mars, le rendement du portefeuille global du Fonds était de 3,3 % comme le montre le tableau 

suivant, alors que le rendement de l'indice obligataire universel FTSE TMX du Canada (anciennement l'indice 
obligataire universel DEX) était de 2,3 %. 

 

 Obligations 
d’État 

Obligations 
de sociétés 

Actions 
privilégiées 

Actions ordinaires, fiducies de 
revenu, sociétés de placement 

immobilier 

Total 
pondéré 

moyen 

Rendement* 2,1 % 3,0 % 5,6 % 5,3 % 3,3 % 
*Le rendement brut annuel estimatif pour une année est calculé avant les frais et les taxes. 

 
La position de la durée du portefeuille a été maintenue à plus d'un an au-dessous de celle de l’indice de référence. 

Étant donné que les rendements des obligations du gouvernement fédéral à long terme sont au niveau de l'inflation 

de base intérieure, il reste peu de raisons de chercher à obtenir le montant très marginal de rendement 
supplémentaire qu'une obligation à long terme fournit. La solide performance des obligations de sociétés et des 

obligations provinciales a aidé la performance du portefeuille et Foyston, Gordon & Payne (FGP) compte maintenir 

la position surpondérée en obligations de sociétés tout en continuant à se concentrer sur la qualité du crédit. 

L'allocation stratégique des classes d’actifs du Fonds continue à mettre l’accent sur les actions privilégiées et 
ordinaires aux rendements supérieurs. FGP estime que ces valeurs mobilières continuent à offrir un rapport 

risque/rendement à long terme convaincant par rapport à son attente de rendements modestes à la fois pour les 

obligations d’État et les obligations de sociétés.  

 

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  

 

11,3 % 

 

-0,9% 

 

3,0 % 

 

12,9 % 

 

10,5% 

 

13,5 % 

 

6,5 % 
Indice de rendement 
total mondial MSCI 

(en $CAN)** 

 

10,5 % 

 

-0,3 % 

 

4,1 % 

 

8,9 % 

 

7,2 % 

 

10,4 % 

 

-- 

* Mai 1999 ** Source : Fundata Canada Inc 



 

Au cours du premier trimestre de 2019, la valeur de chaque unité du Tradex Fonds d'actions mondiales a augmenté 

de 11,3 %, surpassant son indice de référence. 

 
Pendant les trois premiers mois de l'année, les marchés boursiers mondiaux ont fortement rebondi malgré le 

ralentissement enregistré au cours de chaque mois consécutif. Étant donné les chutes abruptes enregistrées vers la 

fin de 2018, il n’était pas très surprenant de voir un fort rebond en janvier. Les marchés ont été stimulés par une 
Réserve fédérale de plus en plus conciliante, qui a signalé une pause continue dans ses activités de hausse des taux. 

L'enthousiasme a diminué un peu en février alors que les données économiques mondiales ont continué à confirmer 

l'idée d'un ralentissement économique, avec une faiblesse particulière dans les données de la zone euro et de la 

Chine. Les obligations d'État ont fortement rebondi, les rendements des bons du Trésor de 10 ans reculant au-
dessous de 2,40 % en mars, établissant une dichotomie entre un marché boursier qui affiche une reprise dans un 

contexte de ralentissement économique à l’échelle mondiale et de croissance modérée des profits ainsi qu’un 

marché obligataire qui signale l'inversion de la courbe du rendement et la possibilité d'une récession imminente. 
Pareillement, la performance de secteur était aussi contradictoire, les secteurs économiques sensibles tels que les 

secteurs des biens de consommation discrétionnaire, de la technologie de l’informatique et le secteur industriel 

enregistrant une solide performance alors que le secteur des finances et d'autres secteurs défensifs ont été à la traîne. 
L'énergie était aussi un point fort, le prix du pétrole rebondissant du creux de décembre. 

 

Au premier trimestre, le marché boursier canadien s’est rangé parmi les plus vigoureux marchés boursiers, l’indice 

composé S&P/TSX progressant de 13,3 %, les vents arrière venant de la consolidation des prix de l'énergie et du 
matériel ainsi que de la vigueur du dollar canadien par rapport à toutes les principales devises. Le marché boursier 

américain a aussi surpassé, stimulé par une augmentation de 18 % dans le secteur de la technologie, 

l’indice S&P 500 avançant de 11,5 %. En dépit des complexités et de la confusion actuelles du processus de Brexit, 
l’indice FTSE 100 du Royaume-Uni était largement neutre par rapport à l’indice de référence mondial, de même 

que les rendements des actions de l'Australie, de Hong-Kong, de la France et de la Suisse. La faiblesse principale est 

venue des marchés dont les économies sont biaisées vers les processus manufacturier et industriel, l'Allemagne et le 

Japon progressant seulement de 5,0 % et 5,1 % respectivement, alors que la Corée du Sud était aussi faible, son 
marché boursier demeurant effectivement inchangé pendant la période. Dans l'ensemble, les marchés émergents ont 

enregistré une performance inférieure à celle des marchés développés, la faiblesse de l'économie chinoise ayant pesé 

sur le sentiment. 
Pendant la période, l'allocation des ressources est demeurée en grande partie inchangée avec de légères réductions 

au Japon, au Royaume-Uni et aux marchés émergents, compensées par l'exposition très légèrement accrue aux 

États-Unis et aux marchés européens continentaux. En général, le Fonds reste surpondéré par rapport à l’indice de 
référence à l’égard du Japon, de l'Europe et du Royaume-Uni, et il est sous-pondéré à l’égard des États-Unis et de 

l'Australie. De plus, le Fonds a une exposition d’environ 10 % à l’extérieur de l’indice de référence aux marchés 

émergents. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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. 



 

Les remises Tradex 28 $ Incitatif pour 

les nouveaux membres 

Vivez la différence Tradex ! 

     Il suffit de remplir et d'envoyer ce formulaire par poste, télécopieur, courriel ou le nouveau membre peut 
l’amener à la réunion d'introduction avec Tradex. 

 
     Veuillez noter que les placements sont assujettis à des minimums (100 $ par mois au moyen de prélèvements 

préautorisés d'un compte bancaire ou par oun montant forfaitaire des 1 000 $ pour les fonds Tradex) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire d'orientation vers Tradex 

Membre existant : 
 
Prénom     

 
Veuillez selectionner un des choix suivants : 

 
   Créditer mon compte Tradex de 28 $ 

   Autrement, porter le montant total de 56 $ au crédit du 

compte Tradex du nouveau membre 

Nouveau membre : 

Prénom ________________________________________   

 
Adresse _______________________________________ 

 
Courriel _______________________________________ 

  
Téléphone _____________________________________ 

Pour compléter le processus de demande, s'il vous 

plaît contactez-moi: 

       par téléphone   par email 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Signature du membre existant Signature du nouveau membre 
 

Note aux membres: Il est possible d'obtenir des copies additionelles du formulaire pour des orientations supplém ers 

Tradex en téléphonant au 613-233-3394 ou au www.tradex.ca. 

Veuillez noter que des reglements gouvernementaux exigent que cette offre ne s'applique pas à certains genres de comptes. 

 

 

Tradex Fonds d'action limitée a été créée en 1960 pour permettre aux fonctionnaires 

et à leurs familles d'investir en toute confiance et à moindre coût. 

Tradex est le seul courtier en épargne collective à but non lucratif du Canada et a remboursé plus de deux 

millions de dollars aux membres au cours des cinq dernières années, soit en moyenne 28 points de base par 

année. 

Nous encourageons tous les membres actuels à partager l'expérience de Tradex avec la famille, 

les amis et collègues. Le membre actuel et le nouveau membre recevront chacun un dépôt de 28 

$ sur leur compte Tradex! 

Joignez-vous aujourd'hui pour obtenir votre part! 

http://www.tradex.ca/

