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À l’usage du conseiller seulement 
 
 

FPG SSQ Celestia : Ces fonds s’adressent à l’investisseur qui recherche une diversification optimale par l’utilisation de fonds spécialisés 
et qui recherche un potentiel de rendement accru grâce à l’utilisation de fonds composés de titres productifs de revenus. 
 

Un suivi régulier est effectué en combinaison avec un rééquilibrage trimestriel automatique. De plus, le fonds peut être rééquilibré en 
cours de trimestre lorsqu’il s’éloigne de la répartition cible stratégique de l’une ou l’autre des classes d’actifs. 
 

 

PERFORMANCE DU FPG SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ 
 

 

REVUE DES MARCHÉS ET PERFORMANCE DES PRINCIPAUX INDICES DE RÉFÉRENCE 
 

 
 

 Pour  le  trimestre,  l’indice  FTSE  TMX  Canada  Univers  a  réalisé  un 
rendement  de  ‐1,84 %.  Les  taux  de  rendement  à  échéance  des 
obligations  canadiennes  ont  continué  d’augmenter,  ce  qui  a  eu  une 
incidence négative sur le rendement.  

 Le  trimestre a été positif pour  le marché boursier canadien  (S&P/TSX) 
avec un  rendement de 3,68 %. Le secteur de  l’Énergie, qui  représente 
environ 20 % de  l’indice, a  le mieux performé avec un  rendement de 
6,60  %,  aidé  par  la  hausse  des  prix  du  pétrole.  L’indice  des  actions 
mondiales (MSCI Monde) a obtenu un rendement trimestriel de 3,94 % 
en devises locales et de 0,96 % lorsque converti en dollar canadien.  

 

 
 

 L’indice boursier américain  (S&P 500) a affiché un rendement de 4,48% 
en  dollars  américains  et  de  0,61 %  en  devises  canadiennes,  le  dollar 
canadien s’étant apprécié de 3,73 % par rapport au dollar américain. 

 L’indice d’actions européennes  (MSCI Europe) a terminé  le trimestre en 
territoire positif avec une performance de 3,45 % en devises locales et de 
2,51 % lorsque converti en dollars canadiens.  

 L’indice  d’actions  de  la  région  pacifique  (MSCI  Pacifique)  a  affiché  un 
rendement de 3,48 % en devises  locales et 0,03 %  lorsque  converti en 
dollars canadiens. 
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VALEUR AJOUTÉE SELON LE PROFIL DE RISQUE 
Rendements bruts de frais 
Les FPG SSQ Celestia sont gérés de manière active en vue de surpasser le rendement de leur portefeuille de référence tout en conservant un niveau de 
risque adéquat. La valeur ajoutée permet de déterminer si les fonds sont parvenus à atteindre cet objectif. 
 

PERFORMANCE ‐ 3 MOIS  Celestia sécuritaire  Celestia équilibré  Celestia croissance  Celestia audacieux 

FPG SSQ  0,37 %  0,93 %  1,23 %  1,64 % 

Portefeuille de référence  ‐0,18 %  0,65 %  1,28 %  1,90 % 

Valeur ajoutée  0,55 %  0,28 %  ‐0,05 %  ‐0,26 % 
 

ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE TRIMESTRIELLE SELON LA CATÉGORIE D’ACTIF 
Rendements bruts de frais 

Ce tableau décompose la performance trimestrielle du FPG SSQ Celestia équilibré selon les catégories d’actif du fonds. Le fonds est comparé avec son 
portefeuille de référence et la valeur ajoutée qui provient de la gestion active est affichée. Puisque les autres fonds Celestia (sécuritaire, croissance et 
audacieux)  sont composés  sensiblement des mêmes  fonds  sous‐jacents, mais dans des proportions différentes,  l’attribution de  la performance  sera 
semblable, mais dans des proportions différentes.  Les données présentées ne  tiennent pas compte de  l’effet de  l’encaisse et peuvent ainsi différer 
quelque peu des résultats réels ci‐dessus. 

   

 

 Les gestionnaires de fonds à revenu fixe ont réalisé une performance supérieure (0,56 %) à  leur  indice de référence,  le FTSE TMX Canada Univers. 
Cette performance supérieure à  l’indice a été grâce au  fonds de Revenu mensuel de PIMCO qui a connu,  tout comme  le  trimestre précédent,  la 
meilleure performance relative (par rapport au FTSE TMX Canada Univers) du groupe.  

 Les gestionnaires de fonds d’actions canadiennes ont réalisé une performance inférieure (‐0,27 %) à leur indice de référence, le S&P/TSX. Malgré une 
performance positive,  le fonds d’Actions canadiennes de dividendes de Guardian, avec un rendement total de 1,91 %, est  le fonds qui a  le moins 
bien performé ce trimestre. Étant un fonds composé d’actions à dividendes élevés, dans un environnement de hausse substantielle des taux d’intérêt, 
les secteurs offrant un dividende élevé et sensible aux taux d’intérêt ont figuré parmi les pires secteurs de l’indice.  

 Les  gestionnaires de  fonds d’actions étrangères ont  réalisé une performance  inférieure  (‐0,02 %) à  leur  indice de  référence,  le MSCI Monde.  Le 
gestionnaire de  fonds  Immobilier mondial de Morgan  Stanley a  connu un  trimestre difficile avec un  rendement  total de – 2,74% et  le meilleur 
rendement a été réalisé par le fonds d’Infrastructures mondiales de Lazard qui a contribué à cette performance avec un rendement absolu de 4,54 
%. Il est aussi important de souligner le fonds d’Actions Américaines géré par Hillsdale qui a très bien performé le dernier trimestre avec une valeur 
ajoutée de 3,63% par rapport à son indice.  
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CONTRIBUTION DES GESTIONNAIRES À LA PERFORMANCE TRIMESTRIELLE 
Rendements bruts de frais 

Les FPG SSQ Celestia sont gérés de manière active par des gestionnaires réputés. Ce tableau décompose la performance trimestrielle du FPG SSQ Celestia 
équilibré selon la contribution de chaque gestionnaire. 

 
 Au cours du trimestre,  le gestionnaire ayant généré  le rendement  le plus élevé est Lazard, pour son mandat d’Infrastructures mondiales, avec une 

performance absolue de 4,65 % pour le trimestre. La compagnie ferroviaire Norfolk Southern, détenu dans ce fonds a ressorti du lot ce trimestre. La 
compagnie œuvre dans un marché quasi oligopolistique avec de hautes barrières à l’entrée, détient un bon pouvoir de tarification, et a vu son volume 
de cargaison augmenter significativement.  

 Le fonds Revenu mensuel géré par PIMCO a été le meilleur contributeur de sa catégorie grâce à son positionnement sur les taux d’intérêt aux États‐
Unis ainsi qu’à la détention dans son portefeuille de titres hypothécaires adossés à des actifs d’agences privées.  

 L’économie  se  situe présentement dans un  contexte de  croissance économique mondiale  synchronisée,  ce qui a pour effet d’augmenter  les  taux 
d’intérêt. Un  fonds  tel que  le  fonds  Immobilier mondial de Morgan Stanley qui  investit dans des  titres  versant des dividendes élevés  sera donc 
pénalisé dans un tel contexte, ce qui explique sa sous‐performance. Le fonds d’Actions américaines de Hillsdale continue de bien performer avec un 
rendement  absolu  de  4,54 %  pour  le  trimestre.  Cette  performance  peut  être  attribuée  à  l’excellent  rendement  des  titres  américains  de  petite 
capitalisation, qui représentent 33% du fonds.  

 Les gestionnaires de fonds d’actions canadiennes ont tous connu des rendements totaux positifs. Le plus grand contributeur a été le fonds d’Actions 
canadiennes de Triasima avec un rendement absolu de 3,98 %. 
 

PROCESSUS DE GOUVERNANCE 
Au cours du 3e trimestre, plusieurs employés clés, soit Charles Lefebvre, chef des placements, de même que Luc Bergeron, gestionnaire de portefeuille du 

fonds Obligations Optimum, ont quitté Optimum Gestion de Placement (OGP). Depuis ces départs, nous faisons un suivi hebdomadaire des transactions 

du gestionnaire. De plus, nous avons commencé la recherche de gestionnaires pour remplacer les fonds Trésorerie OGP et Obligations OGP advenant le 

cas où nous ne serions pas satisfaits des nouveaux employés qui seront engagés par OGP pour pallier aux départs. Ces employés clés ont débuté chez 

Fiera Capital au mois de septembre. Ils travailleront en collaboration avec l’équipe de gestion active, qui représente 67% du fonds Fiera Obligations, pour 

le reste de l’année 2017. À partir du 1er janvier 2018, Charles Lefebvre et Luc Bergeron remplaceront les deux gestionnaires de portefeuille principaux de 

l’équipe de gestion active. Ce remplacement est positif compte tenu de l’excellente feuille de route de Charles Lefebvre et Luc Lapointe. 

Au cours du trimestre, les fonds FPG SSQ Celestia sécuritaire et équilibré ont surperformé leur portefeuille de référence. Après avoir analysé l’ensemble 

des gestionnaires constituant ces fonds, l’équipe de développement des fonds a ajouté, au 2e trimestre, le fonds Obligations de sociétés géré par CI 

Signature aux profils équilibré à audacieux des FPG SSQ Celestia. Grâce à notre suivi constant des gestionnaires, l’équipe de développement des fonds est  
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à l’aise avec la répartition actuelle au sein des fonds portefeuille et a toujours confiance en la capacité de ses gestionnaires externes à ajouter de la 

valeur. De ce fait, l’équipe a décidé de garder le statu quo sur la répartition actuelle des fonds mais nous demeurerons tout de même proactifs dans la 

répartition d’actifs.   
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RÉPARTITION D’ACTIFS DES FPG SSQ STRATÉGIE ET CELESTIA (%)  

 

 
 
 
 
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 
 
Les  rendements présentés  s’appliquent à un  investisseur qui  a  choisi  la  garantie  régulière.  Les  rendements bruts  sont  calculés  avant déduction du RFG et  les 

rendements nets sont calculés après déduction du RFG. Tous les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou 

autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé 

n'est pas nécessairement  indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par  l'Association canadienne des 

compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails  sur cette méthode de calcul, contactez‐nous au 1 800 320‐4887. Veuillez vous  référer à notre  site 

Internet pour les rendements les plus récents. 
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À l’usage du conseiller seulement 
 
 

FPG SSQ Stratégie : Ces fonds s’adressent à l’investisseur qui désire maximiser son rendement par la gestion active, tout en respectant 
le niveau de risque correspondant à son profil d’investisseur. 
 

Un suivi régulier est effectué en combinaison avec un rééquilibrage trimestriel automatique. De plus, le fonds peut être rééquilibré en 
cours de trimestre lorsqu’il s’éloigne de la répartition cible stratégique de l’une ou l’autre des classes d’actifs. 
 

 

PERFORMANCE DU FPG SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE 
 

 

REVUE DES MARCHÉS ET PERFORMANCE DES PRINCIPAUX INDICES DE RÉFÉRENCE 
 

 
 

 Pour  le  trimestre,  l’indice  FTSE  TMX  Canada  Univers  a  réalisé  un 
rendement de ‐1,84 %. Les taux de rendement à échéance des obligations 
canadiennes  ont  continué  d’augmenter,  ce  qui  a  eu  une  incidence 
négative sur le rendement.  

 Le trimestre a été positif pour le marché boursier canadien (S&P/TSX) avec 
un rendement de 3,68 %. Le secteur de  l’Énergie, qui représente environ 
20 % de l’indice, a le mieux performé avec un rendement de 6,60 %, aidé 
par la hausse des prix du pétrole.  

 L’indice  des  actions mondiales  (MSCI Monde)  a  obtenu  un  rendement 
trimestriel de 3,94 % en devises  locales et de 0,96 %  lorsque converti en 
dollar canadien.  

 
 

 L’indice boursier américain (S&P 500) a affiché un rendement de 4,48 % en 
dollars américains et de 0,61 % en devises canadiennes,  le dollar canadien 
s’étant apprécié de 3,73 % par rapport au dollar américain. 

 L’indice  d’actions  européennes  (MSCI  Europe)  a  terminé  le  trimestre  en 
territoire positif avec une performance de 3,45 % en devises  locales et de 
2,51 % lorsque converti en dollars canadiens.  

 L’indice  d’actions  de  la  région  pacifique  (MSCI  Pacifique)  a  affiché  un 
rendement  de  3,48 %  en  devises  locales  et  0,03  %  lorsque  converti  en 
dollars canadiens. 
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VALEUR AJOUTÉE SELON LE PROFIL DE RISQUE 
Rendements bruts de frais 
Les FPG SSQ Stratégie sont gérés de manière active en vue de surpasser le rendement de leur portefeuille de référence tout en conservant un niveau de 
risque adéquat. La valeur ajoutée permet de déterminer si les fonds sont parvenus à atteindre cet objectif. 
 

PERFORMANCE ‐ 3 MOIS  Stratégie sécuritaire  Stratégie équilibrée  Stratégie croissance  Stratégie audacieuse 

FPG SSQ  ‐0,11 %  0,43 %  0,93 %  1,32 % 

Portefeuille de référence  ‐0,32 %  0,51 %  1,34 %  1,49 % 

Valeur ajoutée  0,20 %  ‐0,08 %  ‐0,41 %  ‐0,17 % 
 

ATTRIBUTION DE LA PERFORMANCE TRIMESTRIELLE SELON LA CATÉGORIE D’ACTIF 
Rendements bruts de frais 

Ce tableau décompose la performance trimestrielle du FPG SSQ Stratégie équilibrée selon les catégories d’actif du fonds. Le fonds est comparé avec son 
portefeuille de référence et la valeur ajoutée qui provient de la gestion active est affichée. Puisque les autres fonds Stratégie (sécuritaire, croissance et 
audacieuse)  sont  composés  sensiblement  des mêmes  fonds  sous‐jacents mais dans des proportions différentes,  l’attribution de  la performance  sera 
semblable mais  dans  des  proportions  différentes.  Les  données  présentées  ne  tiennent  pas  compte  de  l’effet  de  l’encaisse  et  peuvent  ainsi  différer 
quelque peu des résultats réels ci‐dessus. 

 

 Les gestionnaires de fonds à revenu fixe ont réalisé une performance supérieure (0,13 %) à leur indice de référence, le FTSE TMX Canada Univers. Le 
fonds d’Obligations de Fiera Capital, n’a pas aidé ces résultats avec son rendement absolu de (‐1,92 %).  

 Les gestionnaires de ces fonds d’actions canadiennes ont réalisé dans l’ensemble, une performance inférieure (‐0,43 %) à leur indice de référence, le 
S&P/TSX. Le fonds d’Actions canadiennes à petite capitalisation géré par Fiera Capital a été affecté par la bonne performance du dollar canadien, qui 
a  nui  aux  résultats  de  plusieurs  compagnies  qui  reçoivent  leurs  revenus  en  dollars  américains.  L’ouragan  Harvey  a  aussi  eu  un  impact  sur  le 
rendement du fonds dû à la fermeture temporaire de plusieurs usines pétrochimiques, menant à une hausse de prix dans le secteur. La hausse des 
matières premières utilisées par deux compagnies d’emballage détenues dans  le  fonds a  indirectement affecté  leurs  résultats. Le  fonds d’Actions 
canadiennes de Triasima a atténué les résultats avec son rendement supérieur à l’indice de référence. 

 Les gestionnaires de fonds d’actions étrangères ont réalisé une performance supérieure (0,24 %) à leur indice de référence, le MSCI Monde. Le fonds 
d’Actions américaines de Hillsdale a su se démarquer avec sa performance absolue de 4,54 %, tempérant les résultats du fonds d’Actions mondiales 
tous pays d’Hexavest qui a affiché un  rendement de  ‐0,80%.  La performance de  ce dernier  s’explique par  l’absence du  fonds dans  les  titres de 
Technologies  de  l’information  de  haute  croissance  tels  que  Facebook,  Amazon,  Netflix  et  Google,  ainsi  que  par  la  surpondération  de  sociétés 
pharmaceutiques, qui ont sous‐performées les firmes biotechnologiques auxquelles le gestionnaire est peu exposé.    

‐1,0% ‐0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Obligations (45%)
vs FTSE TMX Canada Univers

Actions canadiennes (30%)
vs S&P/TSX

Actions étrangères (25%)
vs MSCI Monde

Valeur ajoutée/retranchée ‐ 3 mois
Performance FPG SSQ Stratégie équilibrée ‐ 3 mois
Performance du portefeuille de référence ‐ 3 mois
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CONTRIBUTION DES GESTIONNAIRES À LA PERFORMANCE TRIMESTRIELLE 
Rendements bruts de frais 

Les  FPG  SSQ  Stratégie  sont  gérés  de manière  active par  des  gestionnaires  réputés. Ce  tableau décompose  la  performance  trimestrielle du  FPG  SSQ 
Stratégie équilibrée selon la contribution de chaque gestionnaire. 

 
 Pour ce trimestre, le fonds d’Actions canadiennes de Triasima  est le fonds ayant été le plus important contributeur (+0,44 %) au FPG SSQ Stratégie 

équilibrée. Le fonds d’Actions mondiales à petite capitalisation de Lazard a également été un bien performé avec un rendement pondéré de 0,19 %. 
Le  gestionnaire  s’est  démarqué  avec  des  choix  judicieux  de  titres  dans  les  secteurs  de  la Consommation  discrétionnaire,  de  l’Immobilier  et  des 
Services financiers. Par région, ces titres se situent en Europe continentale, au Japon et aux États‐Unis.  

 Le fonds ayant généré  le rendement absolu  le plus  important est  le fonds d’Actions américaines de Hillsdale, avec une performance de 4,54 %. Sa 
performance s’explique par le bon rendement des titres américains de petite capitalisation, composant 33% du fonds.   

 Le  plus  grand  détracteur  à  la  performance,  pour  ce  trimestre,  est  Fiera  Capital  avec  son  fonds  d’Obligations.  Le  fonds  d’Obligations  géré  par 
Optimum a aussi connu un trimestre difficile. La performance des deux fonds s’explique par la hausse des taux d’intérêt au Canada, alors que les taux 
de l’indice FTSE TMX Canada Univers ont augmenté de 34 points de base. 

 

PROCESSUS DE GOUVERNANCE 
Au cours du 3e trimestre, plusieurs employés clés, soit Charles Lefebvre, chef des placements, de même que Luc Bergeron, gestionnaire de portefeuille du 

fonds Obligations Optimum, ont quitté Optimum Gestion de Placement (OGP). Depuis ces départs, nous faisons un suivi hebdomadaire des transactions 

du gestionnaire. De plus, nous avons commencé la recherche de gestionnaires pour remplacer les fonds Trésorerie OGP et Obligations OGP advenant le 

cas où nous ne serions pas satisfaits des nouveaux employés qui seront engagés par OGP pour pallier aux départs. Ces employés clés ont débuté chez 

Fiera Capital au mois de septembre. Ils travailleront en collaboration avec l’équipe de gestion active, qui représente 67% du fonds Fiera Obligations, pour 

le reste de l’année 2017. À partir du 1er janvier 2018, Charles Lefebvre et Luc Bergeron remplaceront les deux gestionnaires de portefeuille principaux de 

l’équipe de gestion active. Ce remplacement est positif compte tenu de l’excellente feuille de route de Charles Lefebvre et Luc Lapointe. 

Au cours du trimestre, le FPG SSQ Stratégie sécuritaire a surperformé son portefeuille de référence. Après avoir analysé l’ensemble des gestionnaires 

constituant ces fonds et grâce à notre suivi constant des gestionnaires, l’équipe de développement des fonds est à l’aise avec la répartition actuelle au 

sein des fonds portefeuille et a toujours confiance en la capacité de ses gestionnaires externes à ajouter de la valeur. De ce fait, l’équipe a décidé de 

garder le statu quo sur la répartition actuelle des fonds mais nous demeurerons tout de même proactifs dans la répartition d’actifs.  

‐0,50% ‐0,25% 0,00% 0,25% 0,50%

Trésorerie OGP

Obligations Fiera Capital

Obligations OGP

Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée

Actions canadiennes Triasima

Actions canadiennes Montrusco Bolton

Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital

Actions américaines Hillsdale

Actions internationales C WorldWide

Actions mondiales Fiera Capital

Actions mondiales tous pays Hexavest

Actions mondiales à petite capitalisation Lazard

Rendements pondérés
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RÉPARTITION D’ACTIFS DES FPG SSQ STRATÉGIE ET CELESTIA (%)  

 
 
 
 
 
 
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 
 
Les  rendements présentés  s’appliquent à un  investisseur qui  a  choisi  la  garantie  régulière.  Les  rendements bruts  sont  calculés  avant déduction du RFG et  les 

rendements nets sont calculés après déduction du RFG. Tous les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou 

autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé 

n'est pas nécessairement  indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par  l'Association canadienne des 

compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails  sur cette méthode de calcul, contactez‐nous au 1 800 320‐4887. Veuillez‐vous  référer à notre  site 

Internet pour les rendements les plus récents. 


