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Perspectives de placement 
Automne 2018 

La Société de gestion d’investissement Heward offre 
des services de gestion de portefeuille axés sur les 
clients depuis 1981. Notre indépendance et notre 
approche de gestion rigoureuse ont procuré une 
valeur ajoutée à nos clients et font de nous un 

partenaire de confiance. 
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Agenda 

 

• Accueil et présentation 

• Passage Aidant - Claire Webster 

• Perspectives économiques et stratégie de placement 

• Portefeuilles Heward - Actions canadiennes et mondiales  
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Perte de dynamisme de l’économie mondiale 

Source : Economap Inc. 
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Indicateurs de l’OCDE 

JULY MONTHLY CHANGE

TOTAL 99.7

BRAZIL 103.1

INDIA 101.6

MAJOR 5 ASIA 100.1

GERMANY 100.0

CHINA 99.9

USA 99.8

G7 99.8

EUROZONE 99.7

JAPAN 99.7

CANADA 99.6

FRANCE 99.5

UK 99.0

Source : Economap Inc. 
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Croissance mondiale : nous passons le sommet du cycle 

Source : Economap Inc. 

    FICHE D’ÉVALUATION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 
ÉTATS-UNIS   Accélération de la croissance  1,7 2,4 2,9 1,6 2,2 2,9 2,6 
    soutenue par la loi fiscale 
 
CHINE   Poursuite du rééquilibrage 7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,3 
    Décélération de la croissance 
 
JAPON   Essoufflement de la lancée gagnante 2,0 0,3 1,4 1,0 1,7 1,1 1,0 
     
 
ZONE EURO   Ralentissement de la croissance -0,2 1,4 1,9 1,9 2,5 2,1 1,8 
    Incertitudes politiques dominantes 
 
INDE    Amélioration des perspectives 6,4 7,4 8,2 7,1 6,7 7,4 7,6 
    après les difficultés de 2017 
 
AMÉRIQUE LATINE   Reprise irrégulière  3,2 0,4 0,2 -0,4 1,9 1,9 2,6 
    Problème d’inflation  
 
CANADA   Ralentissement de la croissance 2,5 2,9 1,0 1,4 3,0 2,1 1,9 
    Les relations économiques avec les 
    États-Unis ont été le défi de 2018 
     
MONDE   Croissance mondiale  2,2 2,5 2,8 2,4 3,1 3,3 3,1 
    stable pour l’instant 

Les guerres commerciales font courir le plus grand risque 

CROISSANCE DU PIB RÉEL 
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Taux moyen des obligations à 10 ans+ du Canada 

Source : Bloomberg 
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• Allonger la duration des obligations en symbiose avec la hausse des taux d’intérêt 

• Poursuivre la diversification dans des obligations convertibles de meilleure qualité 

• Conserver de bonnes positions dans les actions privilégiées 

 

• Saisir les occasions d’étoffer les positions en actions dans la foulée de la correction boursière  
 

• Guetter l’inversion des écarts des obligations de sociétés (habituellement dans le segment à 
rendement élevé)  
 

• Une stratégie de négociation active accroît la valeur des rendements 
 

Stratégie de placement - TITRES À REVENU FIXE 
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Fonds de revenu Heward - Répartition de l’actif 

Obligations d’État 27 % 

Obligations provinciales  5 % 

Obligations de sociétés  34 % 

Obligations convertibles  5 % 
Obligations à rendement 
élevé  4 % 

Actions privilégiées 14 % 

Actions  6 % 

Liquidités  5 % 

Source : SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 

Au 30 septembre 2018 
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Fonds de revenu Heward 

Date de création : 1er novembre 2016 
 
Indice de référence de revenu : 10 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada, 90 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 
  
Les rendements tiennent compte des frais de courtage, mais non des frais de gestion. 
  
Les placements dans des fonds mis en commun peuvent entraîner des frais de gestion et des frais d’administration. Veuillez lire la notice d’offre avant d’investir. Les rendements indiqués sont les 
rendements composés globaux historiques; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais pas des frais de vente et de distribution, ni des 
frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu auxquels un porteur de ces titres peut être assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les fonds mis en commun ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. L’indice de revenu est utilisé depuis la création du Fonds de revenu Heward le 1er novembre 
2016. Il reflète la politique de placement du Fonds qui est investi à hauteur de 90 % dans les titres à revenu fixe et 10 % dans les liquidités (+/- 20 %).  
 

Rendement au 30 septembre 2018 C O M P O S É  

  1M 3M 6M CA 1AN 2ANS 3ANS 5ANS 

Depuis la 

création 

Fonds de revenu Heward -0,40 % +0,59 % +1,54 % +1,20 % +2,66 % -- -- -- +3,15 % 

Indice de revenu -0,86 % -0,83 % -0,34 % -0,22 % +1,62 % -- -- -- -0,12 % 

  

              

                



10 

Stratégie de placement - ACTIONS 

• Pondérations neutres par rapport à l’indice de référence/au mandat 
 

• Accent sur les sociétés qui conservent un profil de valorisation attrayant peu importe leur 
emplacement géographique  
 

• Importance essentielle de la prévisibilité des bénéfices 
 

• Neutre à l’égard du Canada, surpondération des États-Unis, sous-pondération de l’Europe et 
de l’Asie/marchés émergents  
 

• Rôle crucial du choix des actions 
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Fonds d’actions Heward 

Date de création : 1er novembre 2016 
 
Indice de référence des actions : 10 % Indice de rendement global des bons du Trésor à 91 jours PC-Bond /45 % Indice de rendement global S&P/TSX /45 % Indice de rendement global MSCI Monde 
($CA).  
  
Les rendements tiennent compte des frais de courtage, mais non des frais de gestion. 
  
Les placements dans des fonds mis en commun peuvent entraîner des frais de gestion et des frais d’administration. Veuillez lire la notice d’offre avant d’investir. Les rendements indiqués sont les 
rendements composés globaux historiques; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais pas des frais de vente et de distribution, ni des 
frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu auxquels un porteur de ces titres peut être assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les fonds mis en commun ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Indice mondial d’actions est utilisé depuis la création du Fonds d’actions Heward le 1er 
novembre 2016. Il reflète la politique de placement du Fonds qui est investi à hauteur de 45 % dans les actions canadiennes, 45 % dans les actions mondiales et 10 % dans les liquidités (+/- 20%).  

Rendement au 30 septembre 2018 C O M P O S É  

  1M 3M 6M CA 1AN 2ANS 3ANS 5ANS 

Depuis la  

création 

Fonds d’actions Heward -0,47 % +2,80 % +5,86 % +3,56 % +9,88 % -- -- -- +10,29 % 

Indice mondial d’actions  -0,73 % +1,03 % +5,48 % +3,97 % +8,53 % -- -- -- +8,96 % 
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Fonds d’actions Heward 

Source : SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 
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La performance des indices 

Source: Internal Systems 



14 

Le cannabis pourrait ajouter 8 G$ à l’économie canadienne 

  
  
  
  
  
  

Les bénéficiaires indirects…  
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Investir au Canada 
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Vecteurs de revenu : GNL  

GÉNIE DE CONCEPTION CONSTRUCTION ÉQUIPEMENT 

BANQUE COMMUNICATIONS PIPELINES 

MAIN D’OEUVRE  HÉBERGEMENT/IMMOBILIER 
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Rendement des indices au 31 décembre 2007 

Source :SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 
  

1 MOIS 3 MOIS 
ANNÉE À  

DATE 12 MOIS 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS 

Indice de rendement global 
S&P/TSX + 1.34% - 1.25% + 9.83% + 9.83% + 13.49% + 16.93% + 16.31% + 18.32% 

Indice S&P 500 RG ($ CA) - 1.95% - 4.13% - 10.55% - 10.55% + 1.74% + 1.70% + 2.09% + 2.72% 

Indice MSCI EAEO ($ CA) - 3.53% - 2.85% - 7.89% - 7.89% + 6.61% + 6.87% + 7.53% + 8.15% 

Indice MSCI Monde ($ CA) - 2.63% - 3.54% - 9.19% - 9.19% + 3.47% + 3.71% + 4.05% + 4.64% 

Indice FT Europe ($ CA) - 3.06% - 1.34% - 5.43% - 5.43% + 11.26% + 8.56% + 8.86% + 9.23% 

Indice Nikkei Dow Jones ($ CA) - 4.22% - 6.92% - 19.72% - 19.72% - 7.81% + 0.19% + 1.25% + 3.48% 
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Le Canada se relève 



19 

*Date de création : 30 juin 2009. Les rendements tiennent compte des frais de courtage, mais non des frais de gestion. 
  
Les placements dans des fonds mis en commun peuvent entraîner des frais de gestion et des frais d’administration. Veuillez lire la notice d’offre avant d’investir. Les rendements indiqués sont les 
rendements composés globaux historiques; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais pas des frais de vente et de distribution, ni des 
frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu auxquels un porteur de ces titres peut être assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les fonds mis en commun ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Indice S&P/TSX rendement total qui sert de référence est utilisé depuis la création du Fonds le 
30 juin 2009. Il reflète la politique de placement du Fonds qui est investi à 100 % dans les actions. 

C O M P O S É  

1M 3M 6M CA 1AN 2ANS 3ANS 5ANS 

Depuis la 

création 

Fonds de croissance de dividendes 

canadiens Heward 
-0,43 % +2,03 % +7,88 % +1,19 % +6,01 % +8,46 % +10,37 % +9,07 % +10,10 % 

Indice S&P/TSX rendement total  -0,89 % -0,57 % +6,16 % +1,36 % +5,87 % +7,52 % +9,70 % +7,80 % +7,94 % 

Rendement au 30 septembre 2018 

Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward  



Croissance d’un placement de 150 000 $ 

Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward  
Juin 2009 - septembre 2018 

Source :SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 
 

365 K$ 
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Actions canadiennes : Rapport risque-rendement 

Source : GMR Global Manager Research 
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Pourquoi choisir Heward 

• Notre philosophie de placement vise la croissance à long terme du capital investi par 
les clients tout en limitant le plus possible les risques et la volatilité  

 
• Accès aux gestionnaires de portefeuille 

 
• Processus de placement rigoureux qui a su produire des résultats à valeur ajoutée 

 
• Nous croyons à la surperformance de la gestion active - nous ne sommes pas des 

investisseurs indiciels 
 

Notre indépendance, notre expérience des placements et notre 
engagement envers les clients font de notre société un choix attrayant 

dans le domaine des placements. 



 Communiquez avec nous 

Ce document est destiné à votre usage personnel et ne doit être ni reproduit, ni distribué.  
COPYRIGHT 2018 SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 

 

Willem Hanskamp 
PVP et gestionnaire 
de portefeuilles  
whanskamp@heward.com 
514-788-0516 

 

James Heward 
Président  
jheward@heward.com  
514-788-0522 
 

Geoffrey Heward 
PVP et gestionnaire 
de portefeuilles  
gheward@heward.com  
514-788-0512 

 

Renato Anzovino, CFA,  
VP et gestionnaire  
de portefeuilles  
ranzovino@heward.com  
514-788-0515 

 

Maurice Conti  
VP et gestionnaire 
de portefeuilles  
mconti@heward.com  
514-788-0517 

 

Pour une copie de cette présentation ou   
d’autres demandes liées au marketing : 

 
Paula Midena 

Directrice du marketing  
pmidena@heward.com  

514- 985-5757 

SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 
2115, rue de la Montagne 

Montréal (Québec) H3G 1Z8 

Chilion F.G. Heward 
Fondateur et gestionnaire 
de portefeuilles 
heward@heward.com  
514-788-0510 

 

Matthew Kaszel, CFA 
Gestionnaire de portefeuilles  
mkaszel@heward.com 
514-788-0518 

 

Qiang (Bill) Cai, CFA, MBA 
Associé de recherche 
qcai@heward.com  
514-788-0529 

 

Devon Prangley, CFA 
Gestionnaire de portefeuilles associé 
dprangley@heward.com  
514-788-0511 
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AVIS 

Les placements en parts de fonds peuvent entraîner des frais et honoraires de gestion, des commissions d’entrée ou de sortie et des commissions de suivi. Il est 
recommandé de lire Le Notice d’offre confidentielle avant d’investir. Les rendements indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques; ils 
tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais pas des frais de vente, et de distribution, ni des frais facultatifs, 
ni des impôts sur le revenu, auxquels un porteur de ces titres peut êtres assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les rendements des fonds ne sont pas 
garantis, leur valeur change fréquemment et il se peut que leurs rendements antérieurs ne soient pas reproduits.  
L’indice de rendement global S&P/TSX est la référence utilisée depuis le lancement du Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward, le 30 juin 2009. Il 
reflète la politique de placement de 100 % en actions du Fonds. La référence pour le portefeuille global équilibré est utilisée depuis le lancement du Fonds 
d’actions Heward, le 1er novembre 2016.  Il reflète la politique de placement du Fonds, soit 45 % d’actions canadiennes, 45 %  d’actions mondiales et 10% de 
liquidités (+/- 20%). La référence pour les titres à revenu fixe est utilisée depuis le lancement du Fonds de revenu Heward, le 1er novembre 2016. Il reflète la 
politique de placement du Fonds, soit 90 % de titres à revenu fixe et 10 % de liquidités (+/- 20 %).  La référence pour le portefeuille leaders mondiaux est utilisée 
depuis le lancement du Fonds leaders mondiaux, le 30 avril 2016.  Il reflète la politique de placement du Fonds, soit 80 % d’actions mondiales, 10% d’actions 
canadiennes, et 10% de liquidités (+/- 20%).  

Le rendement de l’indice mixte est calculé par la Société de gestion d’investissement Heward Inc., d’après les valeurs de clôture de l’indice sous licence de MSCI 
(«ées de MSCI»). Pour éviter toute ambiguïté, MSCI n’agit pas à titre d’administrateur de l’indice ni de contributeur ou de contributeur supervisé à ce dernier, et 
les données de MSCI ne sont pas considérées comme des données fournies à l’égard de l’indice, au sens des lois, des règles, des règlements ou des normes 
internationales applicables. Les données de MSCI sont fournies «QUELLES», sans déclaration ni garantie, et ne peuvent pas être copiées ni diffusées. MSCI ne fait 
aucune déclaration quant à la pertinence d’un placement ou d’une stratégie, et ne garantit, n’émet, ne vend, n’appuie et ne recommande aucun placement ni 
aucune stratégie (y compris toute stratégie ou tout produit financier fondé sur les modèles, les analyses et les données de MSCI, ou tout autre matériel ou 
renseignement) ni n’en fait la promotion. 


