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La croissance économique canadienne,
remise des effets désastreux de l’épidémie
du SRAS, a repris du poil de la bête au
cours des derniers trimestres. L’économie
tourne presque à plein régime, à tel point
que la Banque du Canada a relevé les taux
d’intérêt et elle continuera vraisemblable-
ment à le faire en 2005. L’inflation a atteint
un plancher, mais elle devrait demeurer
faible l’an prochain, surtout si les prix des
importations diminuent et que le huard
continue de s’apprécier. En 2004, l’indice
S&P/TSX a affiché un rendement supérieur
à celui du S&P 500, même en dollars
américains, et les actions canadiennes ont
surclassé les obligations. Il devrait en être
de même en 2005.

De tous les pays membres du G-7, seul le
Canada affiche à la fois un excédent
budgétaire et un excédent de son compte
courant. Ces deux excédents devraient
diminuer en 2005, mais ils continueront
vraisemblablement de favoriser la progres-
sion du huard par rapport au dollar améri-
cain. Les États-Unis affichent actuellement
un déficit record de leur compte courant
(en pourcentage du PIB), de même qu’un
énorme déficit budgétaire, et le billet vert
n’a cessé de reculer depuis près de trois
ans. Dans l’intervalle, l’euro et le huard se
sont respectivement appréciés d’environ
50 % et 35 % par rapport à la monnaie
américaine. En 2005, le dollar canadien
devrait progresser encore un peu plus,
pour s’établir autour de 86 cents US ou 
87 cents US.

Dans ce contexte, les exportateurs 
canadiens devront réduire leurs coûts pour
préserver leurs marges bénéficiaires, en

raison de la hausse des coûts de la main-
d’œuvre. On peut donc s’attendre à de nou-
velles annonces de licenciements et à un
ralentissement de la croissance de l’em-
ploi. Malgré tout, le Canada devrait con-
naître une croissance économique de 
l’ordre de 3,0 % à 3,5 % et rivaliser avec

les États-Unis pour le premier rang des pays
du G-7 à ce chapitre. Malgré le ralentisse-
ment de la croissance mondiale attribuable
à la hausse des prix du pétrole, ceux-ci
pourraient avoir atteint leur sommet. Les
rajustements des taux de change conti-
nueront d’atténuer les répercussions des
prix du pétrole sur les prix nationaux. En
outre, la Chine pourrait commencer à réé-
valuer progressivement sa monnaie en
2005. Il faut espérer que les rajustements
des taux de change se fassent de façon
ordonnée, mais cela représente certaine-
ment un risque pour les perspectives
économiques.

Conclusion – Le Canada devrait connaître
une croissance non inflationniste l’an
prochain. Les taux d’intérêt augmenteront
en raison du resserrement de la politique
monétaire de la banque centrale et de
l’énorme déficit budgétaire américain,
toutefois les écarts entre les taux obli-
gataires canadiens et américains devraient
continuer de diminuer dans un contexte 
de hausses des taux administrés. Les 
prix mondiaux des produits de base
demeureront élevés, mais les prix du 
pétrole pourraient bien descendre quelque
peu. Le marché boursier damera le pion au
marché obligataire. Pour sa part, le marché
boursier canadien devrait afficher un ren-
dement positif inférieur à 10 % et surclas-
ser le marché américain en dollars cana-
diens, mais dans une moindre mesure que
cette année.
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Perspectives pour 2005 par Dre. Sherry Cooper

« L’économie tourne

presque à plein

régime, à tel point

que la Banque du

Canada a relevé 

les taux d’intérêt 

et elle continuera

vraisemblablement

à le faire en 2005. » En vedette
ce mois-ci
Saviez-vous que vous pouviez

cotiser à votre REER en ajoutant

BMO Ligne d’action à votre liste

de fournisseurs payables par l’in-

termédiaire de services bancaires

par téléphone ou en ligne? Pour

en savoir plus, consultez la sec-

tion « Questions fréquentes » du

Centre éducatif du site

bmolignedaction.com.



2 Jan.-Fév. 2005

Envue
Connais-toi toi-même Dans Hamlet, Shakespeare soulignait 
l’importance d’être « en accord avec soi-même ». De nos jours, il est 
important pour l’investisseur de bien se connaître.

La connaissance est mère de la réussite. 
Et savoir à quelle catégorie d’investisseurs
vous appartenez est essentiel quand vient 
le moment d’élaborer une stratégie de 
placement efficace. C’est l’une des pre-
mières étapes de la planification financière
et la clé d’une approche méthodique en
matière de placement.

Pour bien comprendre à quelle catégorie
d’investisseurs vous appartenez, vous
devez tenir compte de divers facteurs,
notamment de votre situation financière
actuelle, de votre degré de tolérance au
risque, de vos objectifs, de votre horizon 
de placement, de l’étape de vie à laquelle
vous vous trouvez ainsi que de vos attentes
en matière de rendement.

La répartition de l’actif est fonction de
votre profil d’investisseur. Différentes
raisons expliquent son importance : 

premièrement, c’est un aspect de 
l’investissement sur lequel vous pouvez
influer. Ensuite, la répartition de l’actif
vous aide à bien choisir vos placements.
Or, le rendement à long terme de votre
portefeuille dépend en partie du choix
judicieux de vos placements.

Si vous épargnez essentiellement en vue
de la retraite que vous prendrez, disons,
dans 20 ans, vous avez intérêt à choisir 
des placements audacieux et axés sur la
croissance afin de surpasser l’inflation 
et de maximiser le rendement de votre 
portefeuille. Par contre, si vous envisagez
d’effectuer un achat important ou de
financer les études de votre enfant dans
cinq ans, il serait préférable de miser sur
des placements moins risqués pour vous
assurer que vos fonds seront disponibles
quand vous en aurez besoin.

Vous devez commencer par déterminer vos
objectifs avant de pouvoir les atteindre.
Une bonne connaissance de l’investisseur
que vous êtes vous aidera à réaliser vos
objectifs financiers, en toute confiance. 

La nouvelle année est l’occasion de faire le point et d’élaborer des projets pour les douze prochains
mois. C’est aussi l’occasion de prendre des résolutions. Si vous avez décidé d’adopter une
approche méthodique en matière d’investissement, ce numéro de En vue saura vous intéresser.

Vous y apprendrez comment vous remettre graduellement à investir, en vous dotant d’une 
stratégie de placement. Dre. Sherry Cooper vous fera part des perspectives pour l’économie en 2005, 
et le spécialiste en fonds d’investissement Ranga Chand passera en revue les fonds « Heavy Hitter ».
Vous y trouverez bien sûr de nombreux renseignements sur les outils de planification, de même
que des conseils pour gagner du temps.

Pour couronner le tout, cette année encore, BMO Ligne d’action organise le concours 
« Un fabuleux forfait golf ». Fort du succès récolté au cours des dernières années, nous avons
amélioré le concours cette année. Celui-ci commence le 1er février et vous donne l’occasion de
mettre à l’épreuve vos connaissances en matière de placement. Participez sans tarder. De plus, 
si vous ajoutez votre adresse électronique au profil de votre compte d’ici le 31 mars 2005, vous
recevrez un bulletin de participation supplémentaire.

Notre objectif est de faire de En vue un outil de référence que vous consulterez avant de 
prendre vos décisions de placement. Vos commentaires sont les bienvenus : n’hésitez pas à 
nous faire part de vos questions et de vos idées de reportage. Nous avons l’intention d’améliorer 
continuellement ce nouveau bulletin afin qu’il soit le plus utile possible.

Bonne année.

Thomas A. Flanagan
Président et chef de l’exploitation

Le mot du rédacteur 
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Après avoir enregistré une solide
croissance de 3 % l’an dernier, 
l’économie canadienne devrait
croître de plus de 3 % en 2005.
Comme la croissance économique 
se poursuit sans l’aide de mesures de
relance, l’amélioration des bénéfices
des sociétés devrait continuer à
soutenir la progression du marché
boursier et à favoriser les fonds 
d’actions canadiennes.

La Banque du Canada devrait relever
graduellement les taux d’intérêt,
étant donné que la faiblesse de 
l’inflation et la vigueur du dollar
canadien rendent moins nécessaire
un resserrement vigoureux de la

politique monétaire. Par conséquent,
les taux obligataires devraient pro-
gresser modestement l’an prochain
et, malgré la possibilité d’une baisse
des cours obligataires, les fonds
d’obligations bien diversifiés
devraient afficher des rendements
totaux positifs en 2005.

La croissance de l’économie 
mondiale devrait ralentir en 2005, 
en raison de la hausse des prix de
l’énergie, de la faiblesse persistante
du dollar américain, de la faible
demande intérieure en Europe et 
du ralentissement prévu de la crois-
sance chinoise, autant de facteurs
qui viennent assombrir les 

perspectives futures. Néanmoins, 
les fonds d’actions internationales
devraient tirer parti d’une robuste
croissance des bénéfices des sociétés
et des valorisations boursières
encore intéressantes, surtout dans
les marchés émergents.

Compte tenu du caractère 
imprévisible des marchés financiers, 
particulièrement à court terme, la
meilleure stratégie de placement 
consiste, comme toujours, à bien
diversifier ses placements entre les
principales catégories d’actif. À cet
effet, les sept portefeuilles modèles 
« Heavy Hitter » ont été conçus pour
vous procurer une diversification
maximale pour un minimum 
de risque.

Perspectives pour les fonds 
d’investissement en 2005 par Ranga Chand
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Quel est 
votre profil 
d’investisseur?
BMO Ligne d’action présente 
l’investissement guidéMD, une approche
méthodique en matière de placement 
qui vous fournit les outils et les ressources
nécessaires pour prendre des décisions de
placement judicieuses. Or, une approche
méthodique se fonde sur la connaissance
de vous-même.

L’Outil de répartition de l’actif de 
BMO Ligne d’action permet de savoir à
quelle catégorie d’investisseurs vous
appartenez. Pour ce faire, il vous suffit de
remplir un court questionnaire en ligne.
Vos résultats vous aideront à déterminer
vos objectifs de placement, votre degré de
tolérance au risque ainsi que votre horizon
de placement, de même que la répartition
de l’actif qui convient le mieux à votre
portefeuille.

Lorsque vous connaîtrez votre profil 
d’investisseur et que vous aurez déterminé
la répartition de l’actif qui convient à votre
portefeuille, vous serez en mesure de pren-
dre des décisions de placement éclairées,
de bien choisir vos placements et de garder
le cap sur vos objectifs financiers.

Utilisez l’Outil de répartition de l’actif, au
bmolignedaction.com pour savoir s’il y a
lieu de rééquilibrer votre portefeuille pour
le ramener à la répartition de l’actif qui
vous permettra de réaliser vos objectifs. 



Comme tous les fonds 
d’investissement, les fonds 

« Heavy Hitter »* doivent
faire l’objet d’un suivi
régulier. Il est possible
que, pendant quelque
temps, certains fonds ne
satisfassent plus aux
critères de sélection des
fonds « Heavy Hitter » en

raison d’une baisse de leur rendement, ce
qui est normal. Les investisseurs doivent
accepter le fait que tous les fonds affichent
de temps à autre des baisses de rendement.
Certains d’entre eux finissent par disparaître
complètement, en raison de problèmes 
systémiques qui minent leurs rendements
de façon constante. Il faut aussi se rappeler
qu’aucun fonds ne peut afficher des rende-
ments supérieurs à la moyenne chaque
mois. La plupart d’entre eux peuvent
enregistrer des rendements inférieurs 
pendant un bon moment avant de reprendre
du poil de la bête.

Comment les fonds « Heavy Hitter » se sont-
ils comportés depuis leur apparition sur le
site de BMO Ligne d’action, l’an dernier?
Dans le cadre de l’examen annuel des 50
fonds « Heavy Hitter », nous avons eu le
plaisir de constater que, au 30 septembre,
tous ces fonds affichaient des rendements
positifs pour la dernière année.

Ces rendements allaient de 37,2 % pour 
le Fonds de ressources canadiennes
Mackenzie Universal (un fonds sectoriel) à
0,8 % pour le Fonds de technologie cana-
dien Dynamique (un autre fonds sectoriel). 

En comparaison, parmi plus de 5 500 fonds
disponibles, un sur dix a enregistré une
perte au cours de la dernière année. Les
rendements s’échelonnent de 64 % pour
un fonds spéculatif à–92,5 % pour un
fonds d’actions américaines. 

Les fonds « Heavy Hitter » ont inscrit un
rendement moyen de 12,7 % au cours de 
la dernière année, comparativement à 
une moyenne de 8,2 % pour les autres
fonds d’investissement. En outre, les 
fonds « Heavy Hitter » ont récolté des 
rendements largement supérieurs à ceux
des autres fonds dans toutes les grandes
catégories, et ce, pour toutes les périodes
d’évaluation des cinq dernières années
(voir tableau 1).

En ce qui a trait au rendement relatif
depuis le début de l’année, seuls quatre
des 50 fonds « Heavy Hitter » ont inscrit
des rendements inférieurs à ceux des
autres fonds de leur catégorie et se sont
classés dans le quatrième quartile, soit la

tranche de 25 % des fonds ayant affiché les
rendements les moins élevés. Il s’agit 
du Fonds canadien opportuniste Hirsch
Burgeonvest (fonds d’actions cana-
diennes), du Fonds de croissance améri-
cain O’Shaughnessy RBC (fonds d’actions

américaines de petite capitalisation), du
Fonds Chine Plus Talvest (fonds d’actions
asiatiques hors-Japon) et Fonds à revenu
élevé Saxon (fonds canadien constitué en
fiducie). Cela dit, à l’exception du Fonds à
revenu élevé Saxon, le rendement relatif

des trois autres fonds s’est nettement
redressé en septembre et ceux-ci figurent
de nouveau au nombre des gagnants
(Tableau 2 à la page 6).

Suite à la page 6
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Résultats positifs pour tous les fonds 
« Heavy Hitter » par Ranga Chand

« ...des 50 fonds « Heavy Hitter », nous
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Explorez notre site
Le Planificateur de retraite

vous permet d’élaborer un 

plan de retraite sur mesure et

de vous assurer d’être sur la

bonne voie pour réaliser vos

objectifs de retraite. Consultez

le bmolignedaction.com

dès aujourd’hui.

Planifiez pour réaliser vos objectifs

La nouvelle année est l’occasion d’élaborer
des projets pour les douze prochains mois.
La planification relie de nombreux
domaines de la vie. Quels que soient vos
projets, vous planifiez pour augmenter vos
chances de les réaliser. Il en va de même
dans le domaine des placements : en éla-
borant une stratégie de placement qui tient
compte de vos objectifs financiers, vous
augmentez considérablement vos chances
de réussite.

En tant qu’investisseur, vous savez que la
réussite de votre portefeuille repose sur
l’élaboration d’un plan. Grâce à celui-ci,
vous savez que toutes vos ressources 
financières sont mises à profit pour réaliser
vos objectifs à long terme.

Cela dit, vos objectifs peuvent changer.
Voilà pourquoi il est recommandé d’exa-
miner votre portefeuille tous les six mois.
Vos placements cadrent-ils toujours avec
vos objectifs? Auriez-vous intérêt à
effectuer quelques changements? Les
étapes suivantes vous permettront de
répondre facilement à ces questions.

Les sept étapes de la
planification efficace

1 Analysez votre situation.
Pour bien connaître votre situation
actuelle, passez en revue vos documents
personnels et vos relevés. Une simple
feuille de calcul vous permettra de calculer
votre valeur nette, de même que vos
revenus et vos dépenses.

2 Réévaluez vos objectifs.
Dressez la liste des choses importantes qui
vous sont arrivées l’an dernier, et ajoutez-y
celles que vous prévoyez pour cette année.
Quelles sont celles qui entraînent des
dépenses à court, moyen ou long terme?
En répondant à cette question, vous serez

en mesure d’établir leur ordre de priorité.
Ainsi, il peut sembler moins important 
de rembourser un emprunt que d’acheter 
la maison en rangée idéale. Mais si vous 
ne remboursez pas votre emprunt, vous
pourriez être dans l’impossibilité d’acheter
la maison.

3 Considérez les options qui
s’offrent à vous.

En tant qu’investisseur en ligne, vous avez
accès à de nombreux outils de planifica-
tion efficaces. Profitez-en! Les planifica-
teurs de retraite et les outils de répartition
de l’actif dans notre site peuvent vous
aider à calculer combien vous devrez

épargner pour obtenir le revenu de retraite
désiré, à connaître le risque que vous êtes
capable de tolérer, à mettre à l’essai 
différents scénarios et différentes stratégies
de placement, à déterminer la part de votre
portefeuille que vous consacrerez aux
placements imposables, au REER et aux
autres placements, et à déterminer des ren-
dements cibles en fonction du moment où
vous comptez prendre votre retraite.

4 Vérifiez vos hypothèses.
Les hypothèses émises dans le passé 
peuvent ne plus être pertinentes par rap-
port à votre situation financière actuelle 
ou future. En vérifiant les vôtres régulière-
ment, vous saurez si vous êtes en mesure
de mener à bien votre plan financier.

5 Choisissez vos placements.
Vous voici prêt à choisir vos placements,
en fonction de votre profil d’investisseur et
de vos objectifs financiers. La sélection de
vos placements devrait vous enthousias-
mer ou, du moins, vous donner cette
impression agréable de prendre en main
votre avenir financier.

6 Fixez-vous des buts 
d’apprentissage.

Lorsque vous lisez un terme du domaine
des placements qui ne vous est pas fami-
lier, prenez l’initiative de vous renseigner
non seulement sur sa signification, mais
aussi sur son importance pour votre
stratégie de placement et vos rendements.
Tirez avantage du Centre éducatif et de 
nos tutoriels en ligne pour parfaire vos
connaissances.

7 Prenez rendez-vous avec
vous-même.

Vous connaissez vos habitudes mieux que
personne. Fixez donc la date du prochain
examen de votre plan financier. Cet exa-
men pourrait avoir lieu dans deux mois
(quand vous aurez fini de rembourser
votre emprunt) ou dans six mois. En fixant
cette date, vous prenez votre avenir en
main et vous adoptez une approche
méthodique en matière de placement.

Bref, la planification vous rapproche un
peu plus de vos objectifs.

« En élaborant une

stratégie de placement

qui tient compte de vos

objectifs financiers,

vous augmentez 

considérablement vos

chances de réussite. » 



Le bulletin En vue est publié six fois par année 
par BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec 
les relevés de comptes BMO Ligne d’action. Pour
recevoir des exemplaires supplémentaires du
présent numéro, envoyez un courriel à l’adresse
suivante : envue@bmolignedaction.com. 
Vous pouvez consulter les numéros précédents 
en vous rendant au Centre éducatif du site
bmolignedaction.com.
Les articles du présent bulletin constituent une source
générale d’information. Ils ne visent pas à fournir des
conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de place-
ment ou de comptabilité et ils ne sauraient être con-
sultés à ces fins. Pour tout conseil juridique ou de
placement ou pour toute aide professionnelle, veuillez
vous adresser à des professionnels compétents. Le 
contenu de ce bulletin provient de sources que nous
croyons fiables; nous ne pouvons toutefois pas garantir

son exactitude. Les points de vue exprimés et les ren-
seignements fournis dans ces articles sont attribuables
uniquement aux auteurs.
Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais
de courtage, des commissions de suivi, des frais de
gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus
avant d’investir. Les parts de fonds d’investissement ne
sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment, et
leur rendement passé n’est pas garant de leur rende-
ment futur. Les taux de rendement indiqués sont les
taux de rendement composés annuels historiques
globaux et tiennent compte de l’évolution de la valeur
des parts et du réinvestissement de tous les montants
distribués, mais non des commissions qui se rattachent
aux ventes, aux rachats, ou aux distributions ni des frais
facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de
parts, lesquels auraient réduit le rendement. 

Veuillez faire parvenir vos commentaires et suggestions
à la rédaction par la poste, En vue, BMO Ligne d’action,
First Canadian Place, 100 King St. W., 54th Floor,
Toronto (Ontario) M5X 1H3, ou par courriel à
envue@bmolignedaction.com.
BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. †Selon le classement du 
quotidien The Globe and Mail, 26 janv. et 14 sept. 2002,
8 févr. et 6 sept. 2003, 7 févr. et 11 sept. 2004, de
Gómez Canada Q1 et Q3 2002, Q2 et Q4 2003 et de
Watchfire GómezPro Q2 2004. MDMarque de commerce
déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
MCMarque de commerce de la Banque de Montréal, 
utilisée sous licence. *« Heavy Hitter » est une marque
déposée de Chand Carmichael & Company Limited. 
BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété
exclusive de la Banque de Montréal. Membre du FCPE.
5122176  (01/05)

Résultats positifs pour tous
les fonds « Heavy Hitter »
Suite de la page 4

Compte tenu de leur bonne tenue au cours
de la dernière année, nous conserverons
tous les fonds « Heavy Hitter » l’an
prochain. Les fonds « Heavy Hitter » font
l’objet d’un suivi constant et leurs rende-
ments sont affichés chaque mois dans le
site bmolignedaction.com, afin de vous
aider à mieux gérer votre portefeuille. 

Ranga Chand est reconnu tant au Canada
qu’à l’étranger comme l’un des meilleurs
économistes et analystes en matière de
fonds d’investissement au pays. Ranga
Chand est aussi le fondateur et président 
de la société d’experts-conseils Chand
Carmichael & Company Limited.

Vous aimeriez raconter un exemple de réussite 
aux lecteurs de En vue? Vous souhaitez faire un 
compte rendu d’un livre sur les placements que 
vous avez lu récemment? Pour ce faire, n’hésitez 
pas à nous écrire au envue@bmolignedaction.com.

Remarque : Les courriels que vous nous faites parvenir ne sont pas
encodés. Par conséquent, nous vous prions de ne pas inclure de 
renseignements personnels (numéros de compte, mots de passe, etc.).

La parole est à vous


