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Rapport du président aux membres de Tradex 

 Au cours de ce trimestre, le marché canadien a augmenté de 1,7 %, l’indice composé S&P/TSX 
terminant la première moitié de l'année en hausse de 14,4 %. Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a 
progressé de 3,8 % pour le trimestre et il a gagné 17,4 % pendant la première moitié de 2019. En 
termes de dollars canadiens, l'augmentation était plus faible pour le trimestre puisque la devise 
canadienne s’est appréciée, passant de 74,83 cents à 76,41 cents pour la période, soit une 
augmentation de 2,1 %. Le dollar canadien s’est apprécié de 4,2 % par rapport au dollar américain 

pour la première moitié de l'année. Le 28 juin, la production de dividende du S&P/TSX était de 3,1 % et celle du 
S&P500 était de 2,0 % plus le rendement de rachat de 3,5 %. Cela indique une valeur relative accrue dans les 
actions, puisque les rendements des obligations d'État de 10 ans étaient de 1,5 % au Canada et de 2,0 % pour les 
bons du Trésor américain. 
 
Lors de ses annonces en avril et mai, la Banque du Canada a maintenu son taux cible du financement à un jour à 
1,75 % en précisant que « de plus en plus de signes semblent en effet indiquer que le ralentissement qui s’est 
produit à la fin de 2018 et au début de 2019 est suivi d’une reprise à compter du deuxième trimestre. Le secteur 
pétrolier commence à se relever, la production étant à la hausse et les prix restant supérieurs aux creux touchés 
récemment. En même temps, les indicateurs du marché du logement montrent plus de stabilité à l’échelle 
nationale, malgré une faiblesse continue dans certaines régions ». Aux États-Unis, le 1er mai et le 19 juin, le FOMC 
a maintenu son taux à 2,25 % à 2,50 %. Le Comité a indiqué que le marché du travail demeure vigoureux et que 
l'activité économique monte à un taux modéré. Toutefois, au cours de la conférence de presse, il a ajouté que les 
indicateurs de croissance dans le monde entier auraient été décevants dans l’ensemble, ce qui suscite des 
préoccupations au sujet de la vigueur de l'économie mondiale. En ce qui concerne le commerce, le progrès 
apparent s’est transformé en incertitude croissante, et nos personnes-ressources dans les affaires et en 
agriculture font état de préoccupations accrues à propos des développements commerciaux. Ces préoccupations 
peuvent avoir contribué au recul de la confiance au sujet des affaires dans récents sondages et commencent peut-
être à se manifester dans les données d’entrée. Alors que les perspectives de base restent favorables, on se 
demande si ces incertitudes continueront à peser sur les perspectives et nécessiteront ainsi un assouplissement 
supplémentaire de la politique monétaire. Bon nombre de participants du FOMC voient maintenant que le cas 
pour une politique un peu plus accommodante s'est accentué. La Banque d'Angleterre a aussi maintenu son taux à 
0,75 %. En Europe et au Japon, les banques centrales continuent à soutenir leurs économies au moyen de taux de 
dépôt négatifs, le Japon continuant à acheter des obligations d'État et des actions japonaises. 
 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que Tradex a renouvelé son partenariat avec des membres de la 
fonction publique pour fournir un soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Dans le cadre d’un 
programme spécial, Tradex fera le don de 5 % des placements dans le Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) transférés ou effectués dans le cadre du programme pour aider les ministères à atteindre 

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

 



leurs objectifs dans le cadre de la campagne de charité. Les placements dans un REEE produiront une 
commission qui compensera le coût des dons, et le partenariat servira à mieux faire connaître Tradex à 
tous les fonctionnaires fédéraux.  

Rapports intérimaires 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 2019 seront 
disponibles d’ici la fin d’août sur notre site Web. Si vous voulez recevoir une copie papier, veuillez nous 
téléphoner ou nous envoyer un courriel. 

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

Consolidez et épargnez 

Notre dernière page présente une brève description des avantages associés aux membres admissibles 
qui consolident leurs placements de fonds communs de placement par l’entremise de Tradex. Nous 
décrivons aussi les avantages que vous procure le fait de négocier par l’entremise de Tradex et 
présentons un aperçu des services disponibles. 

Blair Cooper  
Le 15 juillet 2019 



Tradex Fonds d'actions Limitée - Revue de trimestre – le 30 juin 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 

2,4 % 15,4 % 4,3 % 10,0 % 6,5 % 9,0 % 9,3 % 

Indice de rendement 
global S&P/TSX**  2,6 % 16,2 % 3,9 % 8,4 % 4,7 % 7,8 % -- 

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

2,2 % 12,9 % 1,6 % 6,8 % 3,9 % 7,1 % -- 

*Avril 1960 ** Source : Fundata Canada Inc

Pendant le deuxième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d’actions Limitée a augmenté de 2,4 
%. À titre de comparaison, l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total S&P/TSX, a progressé de 2,6 
%. La valeur a augmenté de 4,3 % pour l’année passée, comparativement au rendement de 3,9 % de l’indice. 
L’indice composé S&P/TSX a rejoint d'autres marchés boursiers mondiaux dans le rebondissement par rapport aux 
reculs enregistrés à la fin de 2018. Un certain nombre de développements macroéconomiques continuent à attirer 
l’attention des investisseurs dans les actions, y compris la perspective pour le commerce mondial, la direction et le 
rythme de la croissance économique mondiale, et leur impact combiné sur les profits d'entreprise. La toile de fond 
économique incertaine a amené les banques centrales à adopter une approche plus prudente sur la politique 
monétaire, ce qui a soutenu les évaluations des actions. L'économie mondiale fait face à des défis provenant du 
protectionnisme, d’un cycle économique atteignant la maturité et de la diminution du soutien financier des États-
Unis, mais elle est aidée par les initiatives de stimulation gouvernementales à l'extérieur des États-Unis et les taux 
d'intérêt inférieurs partout. Le risque le plus important, c’est le protectionnisme, mais d'autres menaces proviennent 
du ralentissement de la croissance dans la politique chinoise et européenne (c.-à-d. Brexit). Cette année, le puissant 
redressement des marchés boursiers a reculé en mai après l’intensification des tensions commerciales entre les deux 
plus grandes économies du monde. 
Tout au long de la première moitié de 2019, la performance relative du fonds a été stimulée par la sélection de titres 
dans les secteurs de la technologie de l’information et de l’énergie. Pendant le trimestre, la performance du Fonds a 
été stimulée par une diversité d’avoirs, qui ont inclus Lightspeed POS, une plateforme de commerce basée sur le 
nuage, et Labrador Iron Ore Royalty. Le solide potentiel du modèle de croissance et l’important potentiel de 
croissance de Lightspeed ont eu pour résultat la participation du Fonds à son premier appel public à l'épargne 
(PAPE) en mars avant de quitter la position en juin en raison des hautes évaluations. Parmi les importants 
contributeurs étrangers figurent MarketAxess et Blackstone. Les avoirs qui on nui à la performance sont notamment 
OceanaGold, First Republic Bank et Fortive. 

Au cours du trimestre, les actions étrangères ont continué à représenter 38 % de la valeur totale du portefeuille. Le 
marché canadien a affiché une faible performance pendant le trimestre, alors que le dollar canadien s'est apprécié. 
Dans la partie étrangère, le gestionnaire de portefeuille, Philips, Hager & North (PH&N), a ajouté Essity, une 
entreprise de produits de consommation suédoise qui a un solide portefeuille de marques mondiales de premier plan 
qui sont les plus en vue dans toute l'Europe et sur les marchés émergents, alors que Citigroup a été éliminée. 



Le 30 juin 2019, les 10 principaux avoirs du Fonds étaient les suivants : 

Banque royale du Canada    4,2 % Suncor Energy Inc.  2,1% 
Banque Toronto-Dominion      3,9 % Roche Holding AG Genusscheine (SUI)      2,0% 
Banque de Nouvelle-Écosse    2,6 % Danaher Corp. (US)   2,0 % 
Chemins de fer nationaux du 
Canada         2,5 % 

TC Energy.  1,7% 

Enbridge Inc      2,3 % UnitedHealth Group Inc. (US)    1,7%   

PH&N a indiqué que pour l’avenir, les perspectives économiques du Canada tiennent compte du ralentissement 
économique des États-Unis, de l'incertitude commerciale, du ralentissement de l'activité de l’habitation et des 
préoccupations en matière de compétitivité. Il y a aussi une pression considérable sur le secteur de l’énergie 
canadien en raison de l'environnement continuellement difficile pour la production et le transport du pétrole brut. 
Sur une note positive, la création d'emplois au Canada a accéléré à un rythme rapide.  
En général, le gestionnaire de portefeuille s'attend à une croissance économique moyenne au-dessous de la moyenne 
au Canada au cours de l'année prochaine.  
Le défi à court terme pour les actions, ce ne sont pas les évaluations, mais le fait que la croissance des profits a calé 
puisque la diminution des marges a compensé la plus importante croissance du revenu.  
Les analystes s'attendent à ce que les profits accélèrent de nouveau jusqu’à la fin de l'année et PH&N s'attend à ce 
que les actions puissent livrer des gains à un chiffre ou dans le bas de la fourchette à deux chiffres dans un 
environnement de croissance modérée, de faibles taux d'intérêt et de faible inflation. 

Tradex Fonds d'obligations - Revue de trimestre – le 30 juin 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 

0,6 % 4,1 % 1,4 % 2,7 % 2,9 % 4,1 % 5,7 % 

Indice obligataire 
universel de 
rendement total DEX 

2,5 % 6,5 % 7,4 % 2,7 % 3,9 % 4,5 % -- 

Fonds d'obligations 
canadiennes médian** 1,8 % 7,1 % 4,5 % 3,4 % 3,1 % 4,5 % -- 

* Septembre 1989   ** Source : Globe Information Services

Pendant le deuxième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d'obligations a augmenté de 0,6 %, et 
elle a augmenté de 1,4 % au cours de l’année dernière, alors que l’indice de référence du Fonds, l'indice obligataire 
universel FTSE TMX du Canada, a progressé de 7,4 %.  
La principale raison de la faible performance a été la position de sous-pondération du portefeuille à l’égard des 
obligations à longue échéance ainsi que la diminution du prix des actions privilégiées dont les taux sont rajustés et 
de celles à taux variables, qui ont été touchées par la forte chute des taux d’intérêt tout au long de la courbe de 
rendement pendant le trimestre.  
Comme on s’y attendait, la Banque du Canada a maintenu son taux cible du financement à un jour à 1,75 % à 
chacune de ses deux réunions de politique durant la période.  
De même, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux à 2,25 % à 2,50 %. 



Les rendements des obligations du gouvernement du Canada ont généralement diminué pendant le trimestre, comme 
le montre le tableau suivant : 

Durée à 
l’échéan

ce 

Rendement 

31 déc. 2006 

Creux records Rendement 

31 déc. 2018 

Rendement 

29 mars 2019 

Rendement 

28 juin 2019 
2 ans 4,02 % 0,28 %* 1,86 % 1,55 % 1,47 % 
3 ans 3,99 % 0,30 %** 1,86 % 1,54 % 1,43 % 
5 ans 3,99 % 0,48 %*** 1,88 % 1,52 % 1,39 % 

10 ans 4,08 % 0,95 %**** 1,96 % 1,62 % 1,46 % 
30 years 4,14 % 1,55 %# 2,18 % 1,90 % 1,68 % 

Source : Banque du Canada. Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 15 janv. 2016, **le 19 janv. 2016, ***le 11 fév. 2016, 
****le 29 sept. 2016, # le 8 juillet 2016 

Le Fonds est demeuré 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, 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 28 juin, le rendement du portefeuille global du Fonds était de 
3,2 %, comme le montre le tableau suivant, alors que le rendement de l'indice obligataire universel FTSE TMX du 
Canada était de 2,1 %. 

Obligations 
d’État 

Obligations 
de sociétés 

Actions 
privilégiées 

Actions ordinaires, fiducies de 
revenu, sociétés de placement 
immobilier 

Total 
pondéré 
moyen 

Rendement* 1,9 % 2,9 % 5,8 % 5,3 % 3,2 % 
*Le rendement brut annuel estimatif pour une année est calculé avant les frais et les taxes.

Le gestionnaire de portefeuille Foyston Gordon & Payne (FGP) estime qu’il reste peu de raisons de chercher à 
obtenir le montant très marginal de rendement supplémentaire qu'une obligation à longue échéance fournit. Étant 
donné le rétrécissement de l’écart de rendement entre les obligations de deux années et les obligations de 30 années 
au cours des quelques derniers mois à environ 20 points de base, les investisseurs ne sont pas suffisamment 
compensés pour le risque supplémentaire du placement dans les obligations à longue échéance. Au taux d'intérêt 
prédominant pour l’obligation de référence du gouvernement du Canada de 30 années, il suffirait d’une 
augmentation de neuf points de base (0,09 %) pour produire un rendement total d'une année de 0 %.  
Le portefeuille continue à maintenir une surpondération en obligations de sociétés tout en continuant à se concentrer 
sur la qualité du crédit. L'allocation de la classe d’actifs stratégiques du Fonds continue à mettre l’accent sur les 
actions privilégiées et ordinaires à rendement supérieur. FGP estime que ces titres continuent à offrir un rapport 
risque/rendement à long terme convaincant par rapport à notre attente de rendements modestes à la fois pour les 
obligations d’État et les obligations de sociétés. 

Tradex Fonds d'actions mondiales – Revue de trimestre – le 30 juin 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 FAM* 

Tradex Fonds 
d'actions mondiales 0,3 % 11,6% 0,0% 13,6%  10,1% 12,0 % 6,4 % 
Indice de rendement 
total mondial MSCI 

(en $CAN)** 
1,7 % 12,4 % 3,9% 9,3 % 7,3 % 9,3 % -- 

* Mai 1999 ** Source : Fundata Canada Inc



Au cours du deuxième trimestre de 2019, la valeur de chaque unité du Tradex Fonds d'actions mondiales a 
augmenté de 0,3 %. Pour l’ensemble de 2019, le Fonds a augmenté de 11,6 %, à la traîne de 0,3 % derrière son 
indice de référence. 

À la suite d’une première performance impressionnante au premier trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont 
enregistré une ascension au deuxième trimestre. Le catalyseur semblait être la Réserve fédérale américaine et son 
indication selon laquelle, ayant marqué une pause dans ses hausses de taux, elle estime que le moment est venu de 
commencer à réduire les taux lors des prochaines réunions. De même, la BCE de l'Europe a indiqué qu’elle 
envisageait d’assouplir la politique au moyen d’une reprise des mesures d’assouplissement quantitatif. Toutes les 
deux ont probablement atteint cette conclusion en observant une tendance à la baisse continue dans les données 
économiques qui a signalé un ralentissement de l'activité, en particulier dans le secteur industriel. Le marché 
obligataire américain a certainement réagi à la diffusion des données alors que le rendement de l'obligation de 10 
années du Trésor américain a reculé au-dessous de 2 % pour la première fois depuis la fin de 2016. Toutefois, les 
actions sont restées vigoureuses en dépit des nuages sombres de la dispute commerciale actuelle entre les États-Unis 
et la Chine; à cet égard, le sentiment a connu des hauts et des bas tout au long de la période. Au Royaume-Uni, la 
saga du Brexit a continué, la Première ministre Theresa May démissionnant et la course au leadership du Parti 
Conservateur effrayant les marchés puisque les principaux candidats remettent la perspective du Brexit demeurée 
sans règlement sur la table. 

Pendant la période, les principaux marchés européens étaient en tête, l'indice DAX allemand en hausse de 6,7 %, 
l'indice du marché suisse en hausse de 6,4 % et l'indice CAC de la France en hausse de 5,3 %. L’indice S&P 500 
des États-Unis a légèrement surpassé l’indice de référence mondial, affichant une hausse de 2,2 % alors que 
l'Australie et le Canada ont surpassé, leurs indices en hausse de 4,7 % et 2,6 % respectivement. Le Japon était parmi 
les traînards, l’indice Topix en baisse de 1,9 %, alors que la faiblesse créée par le Brexit a nui aux actions 
britanniques, l'indice FTSE 100 en baisse de 1,2 %. Parmi les marchés émergents, le litige commercial en cours a 
nui aux actions chinoises locales, l’indice composite de Shanghai en baisse de 6,6 % alors qu'une résolution 
commerciale possible a aidé les actions mexicaines à mettre fin à une période volatile avec une augmentation de 0,7 
%. 

Pendant la période, l'allocation des ressources est demeurée en grande partie inchangée avec de légères réductions 
au Japon et au Royaume-Uni, compensées par l'exposition accrue aux marchés émergents, en particulier aux actions 
chinoises de catégorie A. En général, par rapport à l’indice de référence, le Fonds reste surpondéré 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 11 % à l’extérieur de l’exposition 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. 



PASSEZ À TRADEX, SIMPLIFIEZ ET ÉPARGNEZ 
Tradex offre à ses membres l'accès à un vaste éventail de produits et de services pour répondre à vos besoins 
financiers. En centralisant vos besoins par l’intermédiaire de Tradex, vous pouvez simplifier votre image financière et 
réaliser souvent d’importantes épargnes (les récents transferts de portefeuille ont permis d’économiser de 18% à 
46%, avec une moyenne de 35%).

Détenir tous vos fonds communs de placement par le biais de 
Tradex  
Tradex est un courtier en fonds communs de placement agréé en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, 
qui offre à ses membres la possibilité d'acheter et de détenir par son entremise la plupart des plus de 5 000 fonds 
communs de placement à la disposition des investisseurs canadiens, y compris des fonds offerts par la Banque 
Royale, la Banque TD, Dynamic, Fidelity, Franklin Templeton, Mackenzie et CI funds (pour n’en nommer que 
quelques-uns).  

Voici les avantages des affaires par l’entremise de Tradex : 

• Tradex vous épargne de l'argent! Quand vous achetez des fonds communs de placement par l’intermédiaire de 
Tradex, il n'y a ni commission de vente, ni frais d’acquisition différés, ni frais d'ouverture de compte, ni frais de 
transaction. Cela comprend les fonds communs de placement où vous paieriez normalement une commission de 
vente ou des frais d’acquisition différés s'ils étaient achetés ailleurs.
• Si vous possédez actuellement des fonds communs de placement achetés ailleurs (à une banque, d’un courtier, 
d’un courtier exécutant ou d’un courtier en fonds communs de placement), vous pouvez les transférer dans un 
compte Tradex gratuitement (nous paierons le frais de transfert en votre nom).
• Il n'y a aucuns frais annuels de régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ni de fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) parce que nous payons les frais d’administration annuels pour les régimes autogérés admissibles. 
Les comptes autogérés de B2B peuvent détenir des fonds communs de placement, fonds négocié en bourse (FNB) 
et des certificats de placement garanti (CPG).
• Nous vous offrirons un excellent service et des conseils éclairés tout comme le service que nous offrons pour les 
Fonds Tradex. De plus, vous recevrez un état de fonds consolidé trimestriel, et vous aurez entièrement l’accès en ligne 
pour consulter tous vos comptes par webconnect.
• Comme il n'y a aucune commission ni frais d’acquisition différés, vous jouirez d’une entière flexibilité quand 
vous voudrez vendre vos unités ou déplacer votre argent d'un placement à un autre. Nul autre courtier en fonds 
communs de placement ne vous accorde autant de liberté.
• Nous adapterons nos révisions du portefeuille et nos recommandations ultérieures à vos besoins particuliers, en 
tenant compte de vos avoirs actuels, de votre tolérance au risque, de votre position financière et de vos préférences 
individuelles.
• Nos conseillers salariés vous donneront des conseils directs et impartiaux, en s’assurant que vos placements sont 
correctement alloués entre les comptes enregistrés et les comptes imposables pour minimiser votre fardeau 
fiscal.
• Le cas échéant, nous vous recommanderons d'utiliser des catégories de société et d'autres structures 
spécialement établies pour réduire votre fardeau fiscal.
• Nous recommanderons d'acheter et de détenir des fonds communs de placement qui combinent de faibles ratios 
des frais de gestion et une performance à long terme prouvée.
• Vous pourrez souvent épargner deux fois : d'abord, parce que Tradex offre l'accès à des versions à faible coût de 
fonds disponibles par l’entremise d'autres courtiers; ensuite, par le potentiel pour les escomptes accrus accordés à 
vos avoirs de fonds Tradex au fur et à mesure que plus de membres consolideront leurs avoirs par le biais de notre 
courtier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous téléphoner au 613-233-3394 ou au 1-800-567-3863, ou 
envoyez-nous un courriel à info@tradex.ca. 
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