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IA générative : Le futur à nos portes? 
L’intelligence artificielle (IA) générative est un type de technologie qui crée de nouveaux contenus tels que des 
textes, des œuvres d’art ou de la musique, à partir d’informations qu’elle trouve ou qu’elle possède déjà. 
L’IA générative emploie divers types de données pour apprendre à créer des nouveautés. Elle peut par 
exemple apprendre à produire elle-même des textes si elle reçoit un grand nombre d’articles à lire. Elle peut 
apprendre à dessiner elle-même une image si elle reçoit beaucoup d’images à analyser. Vous pouvez lui faire 
des suggestions ou lui donner des idées de ce que vous aimeriez qu’elle crée et elle fera un effort pour les 
suivre. Comme elle peut créer de nouvelles choses que les humains n’ont jamais vues ou n’ont jamais 
entendues, l’IA générative est réellement fascinante. 
En plus de nouvelles expériences et de créations, l’IA peut aussi aider à accomplir des tâches numériques 
dans un cadre professionnel, par exemple créer des présentations ou des sites Web, rédiger et envoyer des 
courriels. Malheureusement, l’IA ne vaut que ce que valent les données qui lui sont fournies; elle n’est pas 
parfaite. Elle peut énoncer des faussetés ou commettre des erreurs. C’est pourquoi, en utilisant l’IA, il faut faire 
preuve de prudence et de responsabilité pour s’assurer que les résultats sont bénéfiques. 
Récemment, l’IA générative a retenu une attention considérable dans les médias. Ce type d’IA est utilisé par 
ChatGPT, un agent conversationnel intelligent très populaire développé par la jeune entreprise OpenAI. 
Investisseurs et grand public ont été captivés par la capacité de ChatGPT de produire divers types de 
contenus originaux comme des lettres, des CV et même des programmes informatiques. ChatGPT a lancé son 
service gratuit en novembre 2022 et il lui a fallu moins de deux mois pour dépasser les 100 millions d’usagers, 
ce qui était fait en janvier 2023 – cela représente moins de temps qu’il n’a fallu à TikTok pour atteindre le 
même nombre d’utilisateurs. 

Temps qu’il a fallu pour atteindre 1 million et 100 millions d’utilisateurs à diverses plateformes en ligne 
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L’explosion des abonnements à ChatGPT a suscité des spéculations sur les réactions des géants de la 
technologie, Microsoft et Google. Microsoft, qui a investi dans OpenAI dès 2019, a récemment décidé 
d’augmenter sa participation au capital de 10 milliards $ US, déclenchant des rumeurs sur l’intégration de l’IA 
générative par le géant des logiciels dans ses produits. Microsoft a présenté des versions actualisées de son 
moteur de recherche Bing et d’Office 365 qui incluent la technologie de traitement en langage naturel 
d’OpenAI. Les ramifications ont été importantes, surtout pour Google qui a depuis des décennies un monopole 
sur le marché des moteurs de recherche en ligne. Le jour où Microsoft a annoncé l’augmentation de sa 
participation dans OpenAI, la société mère de Google, Alphabet, a dévoilé Bard, son logiciel conversationnel 
basé sur l’IA. Google compte aussi enrichir son moteur de base avec des fonctions d’IA. 
On estime que Google occupe actuellement plus de 90 % du marché des moteurs en ligne alors que Bing en 
détient moins de 5 %. Google contrôle donc presque toute la publicité liée aux recherches. Sa société mère 
défend actuellement dans deux poursuites intentées contre elle par le département américain de la Justice. 
Dans les deux, il est allégué que les activités de recherche et de publicité de Google violent la loi fédérale 
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américaine antitrust. Mais les investisseurs semblent plus inquiets de voir Google perdre son avantage 
concurrentiel sur le moteur Bing de Microsoft que de ses démêlés avec la justice. 
Les investisseurs doivent savoir que le développement de l’IA se fait depuis des décennies. Le lancement par 
Alphabet de Bard est le point culminant de nombreuses années d’efforts. Depuis plus de 20 ans, Google 
intègre l’IA et l’apprentissage machine dans beaucoup de ses produits. En 2014, Alphabet a acquis la société 
de logiciels et d’IA DeepMind de Londres pour environ 500 millions $, ce qui a encore facilité l’intégration de 
l’IA dans ses produits. Et aujourd’hui, on retrouve celle-ci dans plusieurs de ses services en plus du moteur de 
recherche, dans Google Translate, Google Lens (la recherche visuelle), Google Maps et Gmail. 
Jusqu’à récemment, les investisseurs cherchaient désespérément des moyens directs de profiter du 
phénomène, la plupart se focalisant sur les géants de la TI. Cela ressemble à bien d’autres engouements 
récents de Wall Street, notamment pour la cryptomonnaie, l’impression 3-D, le cannabis et les succédanés de 
viande. La récente vague a fait monter les prix des petites entreprises liées à l’IA. Par exemple C3.ai (AI), un 
fournisseur d’outils informatiques pour des entreprises. Le cours de C3.ai a augmenté de près de 95 % cette 
année, grâce aux ambitions de la société d’offrir une interface pour ses logiciels qui marie les technologies 
OpenAI et Google. Autre exemple, BuzzFeed. En janvier, le cours de cette entreprise a crû de plus de 300 % 
deux jours avant qu’elle n’annonce qu’elle utilisera ChatGPT pour produire du contenu pour ses sites Web. Il 
est retombé de plus de 70 % pour revenir au niveau antérieur avec la baisse de l’intérêt des investisseurs. 
Outre Microsoft et Alphabet, il existe d’autres moyens de profiter de l’IA sans acheter des titres de sociétés à 
petite capitalisation. International Business Machines (IBM) fait de l’IA une de ses deux priorités, avec 
l’infonuagique hybride. IBM intègre l’IA et l’apprentissage machine dans l’informatique d’entreprise, mais ne 
prévoit pas de lancer un moteur de recherche ou de développer des applications conversationnelles pour les 
consommateurs. La société travaille sur des modèles de fondation, une stratégie qui intègre l’IA dans des 
applications industrielles spécifiques. IBM utilise la même technologie que pour la construction de modèles de 
langage étendu utilisé dans des robots conversationnels pour créer du code, analyses des données 
géospatiales, effectuer des recherches biologiques et automatiser des processus. 
Le besoin de matériel d’infonuagique et de puces pour le faire tourner augmentera du fait de la complexité de 
l’IA. Détenant près de 95 % du marché des puces liées à l’IA, la société de semi-conducteurs Nvidia (NVDA) 
continue de créer des produits de pointe adaptés exclusivement à l’apprentissage machine. Avec les progrès 
du matériel, des logiciels et d’autres composants des ordinateurs, la société s’attend à ce que l’IA soit un 
million de fois plus efficace dans 10 ans. 
Au Consumer Electronics Show en janvier, Lisa Su, la patronne de la société de semi-conducteurs Advanced 
Micro Devices (AMD), a dit que l’IA est la mégatendance de référence en technologie. « Le monde atteint un 
tournant qui touche toutes les technologies, des puces pour produits grand public aux plus grands processeurs 
que fabrique AMD pour des centres de données. Tout doit avoir une fonctionnalité IA. » 
La société mère de Facebook, Meta Platforms (META), a annoncé un projet de lancement de ses propres 
outils d’IA générative cette année. Lors de sa téléconférence du 4T 2022, Mark Zuckerberg de Meta a affirmé 
que l’IA est la pierre de touche du moteur de découverte de la société et de son activité de publicité. Il a aussi 
dit que la société croit qu’elle permettra plusieurs nouveaux produits et des modifications dans ses 
applications. M. Zuckerberg voit dans l’IA générative un nouveau domaine extrêmement passionnant et a pour 
but de développer la recherche de Meta pour en faire un chef de file du domaine. 
Depuis son apparition, l’IA générative a fait de grands progrès et se développe vite. Bien qu’elle soit déjà 
employée dans de multiples applications, son utilisation va probablement augmenter rapidement à mesure 
qu’elle devient plus efficace. Le futur pourrait être façonné par l’IA générative de diverses manières, de la 
production de nouveaux contenus originaux à la transformation radicale de secteurs entiers. Qu’elle soit 
utilisée pour mettre au point de nouvelles formes d’art et d’expression, améliorer les soins de santé ou 
copiloter du travail existant, les possibilités de l’IA générative sont quasi infinies. Mais on verra avec le temps 
quelles seront les utilisations dominantes de cette technologie, ce qui déterminera fort probablement comment 
les investisseurs pourront en tirer parti à l’avenir. 
ANKUR JAIN, CFA  
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Obligations convertibles conditionnées  

Obligations CoCo / AT1  
La récente tourmente bancaire avec Credit Suisse et sa reprise par le Groupe UBS (UBS) ont soulevé 
beaucoup de questions au sujet des obligations convertibles conditionnées (appelées CoCo dans le jargon 
financier), également connues comme des obligations AT1 (Autres éléments de fonds propres de catégorie 1). 
Le marché des instruments AT1 est évalué à environ 275 milliards $ US. Mais que sont les CoCo et que 
devez-vous savoir sur ces titres ?  
Les CoCo sont des instruments de fonds propres hybrides structurés pour absorber les pertes en cas de 
difficulté financière d’une banque. Ces instruments ont été introduits après la crise financière de 2008 pour 
transférer le risque des contribuables aux porteurs d’obligations. Dans la structure du capital d’une banque, les 
CoCo et autres instruments AT1 prennent rang de priorité après toutes les autres dettes. Elles n’ont priorité 
que sur les actions ordinaires, les actions privilégiées et les créances convertibles. 

Exemple de structure du capital d’une banque européenne  

 

Actions privilégiées

Actions ordinaires

Priorité 

Sans priorité

Obligations de premier rang garanties

Obligations de premier rang non garanties

Obligations garanties / assurées

Obligations de deuxième rang / subordonnées 
non garanties (CoCo perpétuelles) AT1

Obligations convertibles

Source : BondEvalue  

Comment fonctionnent les CoCo? 
Les banques européennes émettent des CoCo parce que celles-ci comptent comme des « autres éléments de 
fonds propres de catégorie 1 ». Elles donnent aux banques un moyen d’améliorer leurs ratios de fonds propres 
sans avoir à émettre de nouvelles actions, comme l’exigent les règles en place depuis la crise de 2008. 
Depuis la crise financière mondiale de 2008, les banques européennes sont tenues de maintenir un certain 
niveau de fonds propres de grande qualité. Elles ont notamment été autorisées à le faire à l’aide d’obligations 
convertibles conditionnées, qui pourraient être converties en actions, ou complètement dévaluées, si la 
banque connaissait des difficultés graves et si son capital diminuait de manière dramatique. Le mécanisme 
déclencheur est la caractéristique la plus importante d’une obligation CoCo, puisqu’il détermine quand celle-ci 
doit être convertie en actions. Le déclenchement peut être mécanique ou discrétionnaire.  

En quoi les obligations convertibles conditionnées diffèrent-elles des titres convertibles 
ordinaires? 
Les obligations convertibles ordinaires sont émises par une société et peuvent être converties en actions au 
gré du porteur. Elles ont un coupon moins élevé et sont un moyen économique de mobiliser des fonds. Elles 
donnent aussi aux investisseurs la possibilité de profiter de la plus-value de l’action sous-jacente grâce au 
potentiel de conversion. Les CoCo sont converties en actions à la survenance d’un événement déclencheur. 
Ce sont des instruments d’absorption des pertes qui peuvent être transformés en actions quand les fonds 
propres sont menacés. Ces obligations se convertissent automatiquement en parts du capital-actions de la 
banque, ou sont perdent toute valeur, quand les fonds propres chutent sous un seuil déclencheur. 
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Qu’est-il arrivé aux obligations CoCo de Crédit Suisse? 
UBS s’est engagée à acheter Crédit Suisse dans une transaction organisée par le gouvernement helvétique 
pour juguler une crise de confiance qui menaçait tout le système financier mondial. Le gouvernement suisse a 
décrété que la valeur de 17 milliards $ US d’obligations de Crédit Suisse serait ramenée à zéro. Leurs porteurs 
perdaient l’intégralité de leur investissement. Crédit Suisse est maintenant propriété d’UBS avec 
17 milliards $ US de dettes en moins. Cela a permis à la banque d’augmenter ses fonds propres de base. 
Dans ce cas, les obligations CoCo ont bien rempli leur fonction. 

Le système canadien d’instruments d’absorption des pertes  
Les banques canadiennes ont adopté les normes de liquidité et de fonds propres établies par des organismes 
de réglementation mondiaux, dont le comité Bâle III et le Financial Stability Board (FSB). Le gouvernement a 
fixé un cadre garantissant que ce sont les créanciers des banques et non les contribuables qui assumeront la 
perte en cas de faillite d’une banque canadienne. La dette de premier rang des banques canadiennes est 
remplacée à l’échéance par des obligations FPUNV (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) et des 
titres de recapitalisation interne qui sont des obligations TLAC (désignant la capacité totale d’absorption des 
pertes). En cas de défaillance d’une banque canadienne, les obligations FPUNV et de recapitalisation seraient 
converties en actions ordinaires pour empêcher la faillite. La conversion en actions est la prérogative du 
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les banques canadiennes diffèrent des banques 
européennes en ce qu’elles n’émettent pas d’obligations convertibles conditionnées perpétuelles. 

Comment fonctionnent les obligations FPUNV et de recapitalisation  
Les obligations FPUNV aident à reconstituer les niveaux de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions 
ordinaires (CET1) (actions ordinaires et bénéfice non réparti) à la conversion. Elles n’injectent pas de capitaux 
frais dans la banque. En revanche, les obligations de recapitalisation apportent de l'argent frais à la banque 
pour restaurer ses fonds propres CET1 et la viabilité de l’établissement. En théorie, quand une banque devient 
non viable, cela déclenche automatiquement la conversion des obligations FPUNV en actions. 

Classification des titres de dette des banques canadiennes 

  
Sans priorité Actions ordinaires

Priorité Dette de premier rang ancienne (billets de dépôt)

Dette de premier rang de recapitalisation interne

FPUNV/Dette subordonnée ancienne - cat. 2 

Actions privilégiées FPUNV / Billets ARL - cat. 1

Source : Marchés des capitaux CIBC  

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) évalue le niveau de fonds propres nécessaire pour 
recapitaliser la banque et la rendre viable. En cas d’insuffisance de capital pour atteindre ce seuil même après 
la conversion des obligations FPUNV, la SADC peut forcer la conversion des obligations de recapitalisation 
interne en actions. Cette conversion aurait lieu au prorata dans toute la catégorie d’actifs. 
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Conclusion 
La faillite d’une banque canadienne est peu probable. Les banques canadiennes font partie des prêteurs 
réglementés le plus strictement au monde. Elles sont tenues de suivre des règles rigoureuses en matière de 
gestion des risques et de pertes sur prêts. Les autorités ont conçu ces règles pour protéger les banques et les 
investisseurs. Les obligations FPUNV et de recapitalisation interne sont des outils qui renforcent les banques 
et assurent une résolution rapide en cas de difficulté de ces institutions.  
Allan Bishop 
Groupe des stratégies de placement  
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Données sur les rendements de marché 
Toutes les données proviennent de Bloomberg, sauf indication contraire. Données en date du 30 avril 2023. 

Indices nord-américains – Évolution des cours (variation, %) 
Indices nord-américains Cours 1 mois 3 mois 6 mois CA 
Indice composé S&P / TSX 20 637  2,7 % -0,6 %  6,2 %  6,5 % 
Indice composé S&P / TSX – Rendement total 80 908  2,9 %  0,2 %  8,0 %  7,6 % 
Indice S&P 500 4 169  1,5 %  2,3 %  7,7 %  8,6 % 
Indice S&P 500 – Rendement total 8 928  1,6 %  2,7 %  8,6 %  9,2 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles 34 098  2,5 %  0,0 %  4,2 %  2,9 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles – Rendement total 82 540  2,6 %  0,6 %  5,3 %  3,5 % 
Indice composé Nasdaq 12 227  0,0 %  5,5 %  11,3 %  16,8 % 

Indices nord-américains – Évolution des cours (variation annualisée, %) 
Indices nord-américains 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 
Indice composé S&P / TSX  -0,6 %  3,9 %  11,8 %  5,7 %  5,2 %  2,7 %  5,9 % 
Indice composé S&P / TSX – Rendement total  2,7 %  7,0 %  15,2 %  9,0 %  8,4 %  5,8 %  8,9 % 
Indice S&P 500   0,9 % -0,1 %  12,7 %  9,5 %  10,1 %  7,6 %  7,9 % 
Indice S&P 500 – Rendement total  2,7 %  1,4 %  14,5 %  11,4 %  12,2 %  9,8 %  10,0 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles  3,4 %  0,3 %  11,9 %  7,1 %  8,7 %  6,7 %  7,2 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles – Rendement total  5,6 %  2,4 %  14,2 %  9,5 %  11,2 %  9,4 %  9,8 % 
Indice composé Nasdaq  -0,9 % -6,4 %  11,2 %  11,6 %  13,9 %  11,4 %  11,2 % 

Indices internationaux – Évolution des cours (variation, %) 
Indices internationaux Cours 1 mois 3 mois 6 mois CA 
Bloomberg Euro 500 304  1,8 %  2,9 %  13,2 %  9,8 % 
FTSE Euro top 100 3 662  2,1 %  3,9 %  14,2 %  10,6 % 
FTSE 100 (Angleterre) 7 871  3,1 %  1,3 %  10,9 %  5,6 % 
Dax (Allemagne) 15 922  1,9 %  5,2 %  20,1 %  14,4 % 
CAC 40 (France) 7 492  2,3 %  5,8 %  19,5 %  15,7 % 
MSCI Monde 2 836  1,6 %  1,8 %  11,3 %  9,0 % 
MSCI Marchés émergents  977 -1,3 % -5,3 %  15,2 %  2,2 % 
MSCI Marchés émergents – Rendement total 2 463 -1,1 % -4,7 %  16,5 %  2,9 % 
MSCI EAEO 2 144  2,4 %  2,1 %  22,5 %  10,3 % 
MSCI EAEO – Rendement total 10 058  2,9 %  3,4 %  24,5 %  11,8 % 
Nikkei 225 (Japon) 28 856  2,9 %  5,6 %  4,6 %  10,6 % 
Hang Seng (Hong Kong) 19 895 -2,5 % -8,9 %  35,5 %  0,6 % 
ASX 200 (Australie) 7 309  1,8 % -2,2 %  6,5 %  3,8 % 
Taïwain pondéré 15 579 -1,8 %  2,1 %  20,3 %  10,2 % 
Sensex 30 (Inde) 61 112  3,6 %  2,6 %  0,6 %  0,4 % 
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Indices internationaux – Évolution des cours (variation annualisée, %) 
Indices internationaux 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 
Bloomberg Euro 500  3,0 %  2,4 %  10,5 %  3,2 %  4,1 %  1,8 %  3,8 % 
FTSE Euro top 100  7,3 %  7,6 %  12,6 %  4,6 %  4,1 %  1,8 %  3,5 % 
FTSE 100 (Angleterre)  4,3 %  6,3 %  10,1 %  0,9 %  2,0 %  1,7 %  3,5 % 
Dax (Allemagne)  12,9 %  2,6 %  13,6 %  4,8 %  7,2 %  5,7 %  8,8 % 
CAC 40 (France)  14,7 %  9,3 %  17,9 %  6,3 %  6,9 %  2,7 %  4,8 % 
MSCI Monde  1,4 % -1,8 %  11,4 %  6,3 %  6,7 %  4,3 %  6,4 % 
MSCI Marchés émergents  -9,2 % -14,9 %  1,8 % -3,4 % -0,6 % -1,3 %  6,2 % 
MSCI Marchés émergents – Rendement total -6,1 % -12,3 %  4,7 % -0,7 %  2,2 %  1,4 %  9,1 % 
MSCI EAEO  5,4 % -2,8 %  9,0 %  1,0 %  2,0 %  0,0 %  4,2 % 
MSCI EAEO – Rendement total  9,0 %  0,3 %  12,2 %  4,1 %  5,3 %  3,3 %  7,5 % 
Nikkei 225 (Japon)  7,5 %  0,1 %  12,6 %  5,1 %  7,6 %  5,0 %  6,7 % 
Hang Seng (Hong Kong) -5,7 % -16,8 % -6,9 % -8,4 % -1,3 % -1,7 %  4,2 % 
ASX 200 (Australie) -1,7 %  2,0 %  9,8 %  4,1 %  3,5 %  1,8 %  4,5 % 
Taïwain pondéré -6,1 % -5,8 %  12,3 %  7,9 %  6,8 %  3,8 %  6,8 % 
Sensex 30 (Inde)  7,1 %  11,9 %  21,9 %  11,7 %  12,1 %  8,8 %  16,3 % 

Rendements des indices en dollars canadiens – Évolution des cours (variation, %) 
Rendements des indices en dollars canadiens  Cours 1 mois 3 mois 6 mois CA 
Indice composé S&P / TSX  20 637  2,7 % -0,6 %  6,2 %  6,5 % 
Indice composé S&P / TSX – Rendement total 80 908  2,9 %  0,2 %  8,0 %  7,6 % 
Indice S&P 500  5 650  1,7 %  4,0 %  7,0 %  8,8 % 
Indice S&P 500 – Rendement total 12 100  1,8 %  4,5 %  7,9 %  9,4 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles  46 210  2,7 %  1,8 %  3,5 %  3,0 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles – Rendement total 111 858  2,8 %  2,3 %  4,6 %  3,7 % 
Russell 2000 2 397 -1,6 % -6,9 % -4,8 %  0,6 % 
Indice composé Nasdaq  16 569  0,3 %  7,4 %  10,6 %  17,0 % 
Bloomberg Euro 500 454  3,5 %  6,3 %  25,5 %  13,3 % 
EURO STOXX 50 6 517  2,8 %  8,1 %  33,6 %  18,5 % 
EURO STOXX 50 – Rendement total 14 901  3,4 %  9,1 %  35,1 %  19,7 % 
MSCI Monde  3 843  1,8 %  3,6 %  10,6 %  9,1 % 
MSCI Marchés émergents  1 324 -1,1 % -3,6 %  14,5 %  2,3 % 
MSCI Marchés émergents – Rendement total 3 338 -0,9 % -3,0 %  15,8 %  3,0 % 
MSCI EAEO 2 905  2,7 %  3,8 %  21,7 %  10,5 % 
MSCI EAEO – Rendement total 13 631  3,1 %  5,2 %  23,8 %  12,0 % 
MSCI Extrême-Orient 4 671  0,5 %  0,3 %  16,5 %  4,7 % 
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Rendements des indices en dollars canadiens – Évolution des cours (variation annualisée, %) 
Rendements des indices en dollars canadiens 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 
Indice composé S&P / TSX  -0,6 %  3,9 %  11,8 %  5,7 %  5,2 %  2,7 %  5,9 % 
Indice composé S&P / TSX – Rendement total  2,7 %  7,0 %  15,2 %  9,0 %  8,4 %  5,8 %  8,9 % 
Indice S&P 500   6,7 %  4,9 %  11,7 %  10,7 %  13,4 %  9,8 %  7,6 % 
Indice S&P 500 – Rendement total  8,6 %  6,5 %  13,5 %  12,7 %  15,6 %  12,0 %  9,7 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles   9,3 %  5,4 %  10,9 %  8,3 %  11,9 %  8,9 %  6,9 % 
Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles – Rendement total  11,7 %  7,5 %  13,2 %  10,7 %  14,6 %  11,6 %  9,5 % 
Russell 2000  0,3 % -7,2 %  9,5 %  3,9 %  9,6 %  8,3 %  7,4 % 
Indice composé Nasdaq   4,8 % -1,7 %  10,2 %  12,8 %  17,3 %  13,6 %  10,9 % 
Bloomberg Euro 500  13,9 %  3,0 %  9,8 %  2,4 %  5,3 %  1,5 %  3,5 % 
EURO STOXX 50  26,7 %  5,3 %  13,5 %  3,5 %  6,1 %  0,5 %  2,8 % 
EURO STOXX 50 – Rendement total  30,2 %  7,8 %  16,1 %  6,0 %  8,9 %  3,5 %  5,7 % 
MSCI Monde   7,3 %  3,2 %  10,4 %  7,5 %  10,0 %  6,4 %  6,1 % 
MSCI Marchés émergents  -4,0 % -10,6 %  0,9 % -2,4 %  2,4 %  0,6 %  5,9 % 
MSCI Marchés émergents – Rendement total -0,7 % -7,9 %  3,8 %  0,4 %  5,3 %  3,5 %  8,8 % 
MSCI EAEO  11,5 %  2,1 %  8,0 %  2,1 %  5,1 %  2,0 %  3,9 % 
MSCI EAEO – Rendement total  15,3 %  5,3 %  11,2 %  5,3 %  8,4 %  5,4 %  7,2 % 
MSCI Extrême-Orient  7,1 % -3,1 %  2,0 % -0,4 %  4,8 %  2,6 %  4,0 % 

Matières premières (variation, %) 
Matières premières Cours 1 mois 3 mois 6 mois 1 an CA 
Or, au comptant ($ US/oz)  1 990,00  1,1 %  3,2 %  21,8 %  4,9 %  9,1 % 
Argent ($ US/oz)  25,05  4,0 %  5,6 %  30,7 %  10,0 %  4,6 % 
Pétrole brut Brent   79,54 -0,3 % -5,9 % -16,1 % -27,3 % -7,4 % 
Brut West Texas Intermédiate   76,78  1,5 % -2,6 % -11,3 % -26,7 % -4,3 % 
Gaz naturel NYMEX   2,41  8,8 % -10,2 % -62,1 % -66,7 % -46,1 % 
Gaz naturel comptant (AECO – USD)  1,70 -14,6 % -27,7 % -61,7 % -70,1 % -47,7 % 
Bois d'œuvre   351,80 -5,3 % -32,9 % -23,8 % -66,2 % -5,9 % 
Cuivre (à 3 mois)  3,90 -4,4 % -6,8 %  15,4 % -12,0 %  2,7 % 
Nickel (à 3 mois)  10,99  1,6 % -20,2 %  11,1 % -23,8 % -19,4 % 
Aluminium (à 3 mois)  1,07 -2,4 % -10,9 %  6,0 % -22,8 % -0,9 % 
Zinc (à 3 mois)  1,20 -9,4 % -21,9 % -1,8 % -35,5 % -10,9 % 

Devises (variation, %) 
Devises Cours 1 mois 3 mois 6 mois 1 an CA 
CAD / USD  0,7379 -0,3 % -1,8 %  0,5 % -5,2 %  0,0 % 
EURO / CAD  1,4923  1,8 %  3,3 %  10,8 %  10,1 %  2,9 % 
EURO / USD  1,1019  1,7 %  1,4 %  11,5 %  4,5 %  2,9 % 
USD / YEN  136,3000  2,6 %  4,8 % -8,3 %  5,1 %  4,0 % 
Dollar US pond. échanges com.  101,6590 -0,8 % -0,4 % -8,8 % -1,3 % -1,8 % 
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Rendements obligataires – Variation du rendement total ( %) 
Rendements obligataires 1 mois 3 mois 6 mois 1 an CA 
Univers obligataire FTSE Canada   1,0 %  1,1 %  5,4 %  2,5 %  4,2 % 
Obligations à long terme FTSE Canada   2,0 %  1,3 %  8,8 %  2,1 %  6,8 % 
Obligations à moyen terme FTSE Canada   0,7 %  1,3 %  5,4 %  3,8 %  4,6 % 
Obligations à court terme FTSE Canada   0,4 %  0,9 %  3,0 %  2,1 %  2,3 % 

Rendement du gouvernement 
Rendement du gouvernement rendement 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 
Bons du Trésor Canada 3 mois  4,37 %  4,34 %  4,36 %  3,93 %  1,39 % 
Obligations Canada 5 ans  2,98 %  3,02 %  3,03 %  3,41 %  2,75 % 
Obligations Canada 10 ans  2,84 %  2,90 %  2,92 %  3,25 %  2,87 % 
Obligations Canada 30 ans  2,94 %  3,00 %  2,98 %  3,29 %  2,80 % 
Bons du Trésor É.-U. 3 mois  5,03 %  4,69 %  4,64 %  4,06 %  0,82 % 
Obligations États-Unis 5 ans  3,48 %  3,57 %  3,62 %  4,23 %  2,95 % 
Obligations États-Unis 10 ans  3,42 %  3,47 %  3,51 %  4,05 %  2,93 % 
Obligations États-Unis 30 ans  3,67 %  3,65 %  3,63 %  4,16 %  3,00 % 

Secteurs GICS – S&P / TSX (Pourcentage de variation des cours) 

Secteurs GICS – S&P / TSX 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois CA Pondération 
Indice ( %) 

Consommation discrétionnaire   1,3 % -0,8 %  5,6 %  8,6 %  5,4 %  3,6 % 
Consommation de base   1,2 %  6,8 %  11,6 %  12,0 %  8,8 %  4,3 % 
Énergie  4,6 % -3,4 % -4,7 % -4,1 %  0,8 %  17,3 % 
Énergie – P et G. soc. intégrées -0,5 % -9,9 % -11,9 % -6,0 % -4,8 %  3,4 % 
Énergie – P et G. expl. et prod.  7,5 % -0,5 % -5,8 %  1,8 %  2,0 %  6,1 % 
Énergie – Pipelines  5,1 % -1,7 % -0,8 % -8,4 %  2,0 %  6,8 % 
Services financiers  2,6 % -4,4 %  3,0 % -4,7 %  3,2 %  30,2 % 
Services financiers – Banques  1,9 % -6,0 %  0,3 % -7,5 %  1,1 %  20,0 % 
Services financiers – Assurance  6,5 %  1,9 %  15,9 %  5,7 %  10,8 %  4,3 % 
Immobilier  0,8 % -4,2 %  9,3 % -9,7 %  5,8 %  2,4 % 
Santé  5,5 % -7,4 % -12,3 % -46,7 %  5,9 %  0,4 % 
Industrie  0,6 %  3,1 %  6,8 %  12,3 %  6,8 %  13,7 % 
Technologie de l'information  1,5 %  7,4 %  30,3 %  18,9 % 28,3 %  6,7 % 
Matériaux  3,2 %  0,3 %  20,3 % -2,7 % 10,9 %  12,7 % 
Matériaux – Or  4,0 %  4,5 %  32,5 %  1,9 %  14,5 %  7,0 % 
Matériaux – Métaux communs  15,5 %  2,7 %  36,3 %  17,7 %  17,2 %  1,4 % 
Matériaux – Engrais -5,8 % -14,7 % -18,3 % -25,5 % -4,9 %  1,7 % 
Communications  6,5 %  3,0 %  8,5 % -5,0 %  8,6 %  4,4 % 
Services publics  2,2 %  4,4 %  1,5 % -9,4 %  7,9 %  4,5 % 
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Répartition stratégique des actifs1 en dollars canadiens – Rendement (variation, % – avant 
déduction des frais) 

Répartition stratégique des actifs en dollars canadiens 1 mois 3 mois 6 mois 1 an CA 
Préservation du capital  1,1 %  1,0 %  5,3 %  2,8 %  4,3 % 
Revenu  1,3 %  1,1 %  6,1 %  2,8 %  5,0 % 
Revenu et croissance  1,7 %  1,2 %  7,6 %  2,9 %  6,4 % 
Croissance  1,9 %  1,4 %  8,9 %  3,1 %  7,3 % 
Croissance dynamique  2,1 %  1,7 %  10,5 %  3,3 %  8,6 % 

Prévisions de taux d’intérêt Marchés mondiaux CIBC inc. 
Taux d’intérêt ( %), fin de trimestre 28 avril 2023 Juin 2023 Sept. 2023 
Bons du Trésor 3 mois Canada 4,43 % 4,35 % 4,25 % 
Bons du Trésor 3 mois États-Unis 5,03 % 5,10 % 5,10 % 
Obligations du Trésor de 10 ans Canada 2,84 % 3,30 % 3,25 % 
Obligations du Trésor de 10 ans États-Unis 3,42 % 3,75 % 3,65 % 
$ US / $ CA 0,74 0,75 0,76 

Perspectives économiques Marchés mondiaux CIBC inc. 
Perspectives économiques 2023P 2024P 
Croissance du PIB réel ( % var.) Canada 1,20 % 1,20 % 
Croissance du PIB réel ( % var.) États-Unis 1,30 % 1,00 % 
Indice des prix à la consommation ( % var.) Canada 3,50 % 2,00 % 
Indice des prix à la consommation ( % var.) États-Unis 4,00 % 2,50 % 
  

 
1 Consulter la répartition stratégique des actifs à l'Annexe 1 
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Annexe 1 : Répartition stratégique des actifs 
Préservation du capital : Actions mondiales 5 %, Actions canadiennes 15 %, Obligations 55 %, Trésorerie 25 % 
Revenu : Actions mondiales 10 %, Actions canadiennes 20 %, Obligations 55 %, Trésorerie 15 % 
Revenu et croissance : Actions mondiales 25 %, Actions canadiennes 30 %, Obligations 35 %, Trésorerie 10 % 
Croissance : Actions mondiales 40 %, Actions canadiennes 30 %, Obligations 25 %, Trésorerie 5 % 
Croissance dynamique : Actions mondiales 60 %, Actions canadiennes 30 %, Obligations 10 %, Trésorerie 0 % 

À propos de Gestion privée CIBC 
Vous avez des défis et des ambitions uniques. Nous pouvons vous aider à y faire face avec nos services et 
solutions sur mesure. Chez Gestion privée CIBC, nous adoptons une approche globale de la gestion, de la 
constitution et de la protection de votre patrimoine. Ensemble, nous dressons un plan qui tient compte de votre 
situation aujourd’hui et de ce que vous souhaitez pour votre famille et votre patrimoine demain. 

Notre processus d’investissement 
Notre approche intégrée repose sur quatre piliers clés. Tout commence par l’acquisition d’une bonne 
compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos valeurs, qui seront soutenus par nos services 
personnalisés et nos conseils d’experts pour vous aider à avancer. 
Nos services sont dispensés par des professionnels dans nos groupes de gestion spécialisés qui collaborent 
pour répondre à vos besoins financiers personnels, comme à ceux de votre famille et de votre entreprise. 

Communiquez avec nous en tout temps 
Pour en apprendre davantage sur la réalisation de placements avec Gestion privée CIBC, communiquez avec 
votre représentant CIBC. 
Suivez Gestion privée CIBC 
LinkedIn Twitter  

  

https://www.cibc.com/fr/private-wealth.html
https://www.linkedin.com/showcase/cibc-private-wealth-management/
https://twitter.com/CIBCwealth/
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Informations importantes et mentions juridiques 
Ce rapport est produit pour des clients au Canada auxquels est autorisée sa distribution par des représentants inscrits de CIBC Wood Gundy, division de Marchés mondiaux CIBC inc., 
membre du Fonds canadien de protection des épargnants et membre de l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, et par les membres de son groupe par 
l’entremise de leurs représentants inscrits. La distribution de ce rapport aux États-Unis n’est pas autorisée. Ce document, ainsi que toute l’information qu’il contient et les produits dont  
il traite, n’est pas destiné aux investisseurs privés du Royaume-Uni.  

Le présent rapport est fourni à titre d’information seulement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente des titres qui y sont mentionnés dans un territoire où une 
telle offre ou sollicitation est interdite. 

Les titres mentionnés dans le présent rapport pourraient ne pas convenir à tous les types d’investisseurs. Le présent rapport ne tient pas compte des objectifs de placement, de la 
situation financière ou des besoins précis de tout client particulier de CIBC Wood Gundy. Les destinataires ne doivent considérer le présent rapport que comme un facteur parmi d’autres 
d’une prise de décision en matière de placement et ne doivent pas compter exclusivement sur les recommandations contenues dans les présentes relativement aux investissements, le 
cas échéant, en remplacement d’une appréciation indépendante des avantages et des risques des placements. CIBC Wood Gundy suggère que, avant de prendre une décision 
relativement à des placements concernant des titres recommandés dans le présent rapport, les destinataires communiquent avec l’un de nos conseillers de leur territoire afin de discuter 
de leur situation particulière. Les destinataires du présent rapport qui ne sont pas des clients doivent consulter un conseiller financier indépendant avant de prendre une décision de 
placement fondée sur le présent rapport ou pour obtenir une explication de son contenu. CIBC Wood Gundy ne considérera pas les destinataires qui ne sont pas des clients comme des 
clients, uniquement parce qu’ils ont reçu le présent rapport. Le rendement passé ne constitue pas une garantie des résultats futurs, et aucune déclaration ou garantie, expresse ou 
implicite, n’est faite à l’égard du rendement futur d’aucun des titres mentionnés dans le présent rapport. 

Les renseignements, opinions et données statistiques contenus dans le présent rapport ont été obtenus ou tirés de sources présumées fiables, mais CIBC Wood Gundy ne déclare pas 
que de tels renseignements, opinions ou données statistiques sont exacts ou complets (à l’exception des renseignements contenus dans la section Informations importantes du présent 
rapport, fournis par Marchés mondiaux CIBC ou par des analystes individuels), et ils ne doivent pas être considérés comme tels. Toutes les estimations, opinions et recommandations 
exprimées dans ce rapport constituent des appréciations en date de ce rapport et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 

Aucun des renseignements du présent rapport ne constitue un conseil juridique, comptable ou fiscal. Comme les niveaux d’imposition et l’assiette fiscale peuvent changer, toute 
référence du présent rapport à l’incidence de l’imposition ne doit pas être interprétée comme un conseil sur les conséquences fiscales des placements. Comme pour tous les placements 
qui ont des incidences fiscales possibles, les clients doivent consulter leur propre conseiller fiscal indépendant. 

© 2023 Marchés mondiaux CIBC inc. Tous droits réservés. L’utilisation, la distribution, la reproduction ou la divulgation non autorisée sans l’autorisation écrite préalable de Marchés 
mondiaux CIBC est interdite par la loi et pourrait entraîner des poursuites judiciaires. 

Gestion privée CIBC représente divers services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, dont CIBC Wood Gundy, division de Marchés mondiaux CIBC inc. Gestion privée 
CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC, utilisée sous licence. « Wood Gundy » est une marque déposée de Marchés mondiaux CIBC inc. 

Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques déposées de la Banque CIBC, utilisées sous licence. 
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