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L’année 2013 aura été marquée par une accélération de la 
croissance de l’économie mondiale, notamment en raison de la 
reprise américaine, et par de nouvelles politiques monétaires 
expansionnistes des grandes banques centrales qui se sont ajoutées 
aux politiques existantes.  Malgré quelques conflits politiques 
(conflit bipartisan aux États-Unis) et géopolitiques (Iran, Syrie et 
Corée du Nord) qui ont pesé sur les marchés boursiers à certains 
moments de l’année, les mesures des différentes banques centrales 
ont donné confiance aux investisseurs, ce qui a eu pour effet 
d’entraîner les bourses mondiales à la hausse et même de dépasser 
leur précédent niveau record de 2007 (période avant crise).  Quant 
à la bourse canadienne, elle accuse un retard par rapport à la 
bourse américaine, pour une 3e année consécutive.  Les explications 
proviennent de la faiblesse du prix de l’or de même que les effets 
du ralentissement de l’économie chinoise sur le prix des matières 
premières.   
Le marché obligataire a été fortement influencé par les annonces du 
président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Ben Bernanke.  
En mai, il avait laissé planer une réduction éventuelle de la détente 
monétaire d’ici la fin de l‘année, ce qui a eu pour effet d’entraîner 
une augmentation notable des taux d’intérêt au niveau mondial, 
entraînant par le fait même la valeur des obligations à la baisse.  
Quatre mois plus tard, la Fed, jugeant les résultats économiques 
récents pas assez vigoureux et craignant les effets de la hausse des 
taux d’intérêt hypothécaires sur la reprise américaine, a décidé de 
reporter à plus tard la réduction du programme d’achats d’actifs.  
Cette décision a surpris les marchés financiers.  Partout dans le 
monde, incluant au Canada, cette annonce a entrainé un 
redressement des marchés des titres à revenu fixe.   
 

 

 

RÉGIME DE RETRAITE RBA À COTISATIONS DÉTERMINÉES 

TRANSMISSION DE VOTRE RELEVÉ DE PLACEMENTS 

Kwe, Ai, Kuei,Waachiyaa, Kwaï,Wwelta’ sualul, Wachiya,  
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le relevé de placements de votre régime de retraite RBA à cotisations déterminées au 31 
décembre 2013.   

 

UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR LES MARCHÉS 
BOURSIERS MONDIAUX 

RENDEMENTS DES PORTEFEUILLES  
RBA À COTISATIONS DÉTERMINÉES  
(au 30 novembre 2013) 

Portefeuille RBA Sécuritaire 8,91% 

Portefeuille RBA Équilibré  9,51% 

Portefeuille RBA Croissance 12,92% 

Portefeuille RBA Audacieux  16,43% 

VOTRE DOSSIER PERSONNEL  
SUR INTERNET 

Vos données relatives à votre RBA à cotisations déterminées 

sont accessibles en tout temps via un accès réservé et 

sécurisé.  Vous pouvez consulter à partir de la page d’accueil 

de notre site Internet au rbagroupefinancier.com.  

Ce dossier vous permet de voir entre autres vos coordonnées, 

vos placements, vos transactions et vos rendements mensuels. 

Vous pouvez aussi entrer en communication avec notre 

service à la clientèle pour des informations sur vos 

placements, pour effectuer des changements à votre dossier 

personnel (adresse, bénéficiaires, etc.) pour nous aviser d’une 

terminaison d’emploi ou d’une retraite ou si vous désirez 

effectuer un investissement supplémentaire. 

 
S E R V I C E  À  L A  C L I E N T È L E  

1 . 8 0 0 . 3 2 0 . 4 8 8 7  
 

En terminant, le RBA Groupe financier vous remercie de votre 

confiance et vous souhaite une bonne année 2014! 

 
Sylvain Picard, CPA, CA, CGA, ASC, Adm.A. 
Directeur général 

 
 

 

 

http://www.rbagroupefinancier.com/


    

  

   

  

Annexe 1 

 

A.M. Best reconfirme les notes de crédit de  

SSQ, Société d’assurance-vie inc. 

 

A.M. Best Co. a reconfirmé les notes de crédit attribuées à SSQ, Société d’assurance-vie inc.  En effet, l’agence de notation a publié les 

résultats de son analyse et accordé, pour une deuxième année consécutive, la note de solidité financière « A- (excellent) » à SSQ, Société 

d’assurance-vie inc.  Elle a également attribué la note de crédit de l’émetteur «  A - ».  La perspective attribuée aux deux notes est stable.   

 

La position dominante de SSQ sur le marché de l’assurance collective au Québec, les bénéfices constants et solides et une capitalisation 

adéquate sont des facteurs qui ont contribué à l’obtention de ces notes de crédit.  De plus, A.M. Best croit que l’offre diversifiée dont 

dispose actuellement SSQ Groupe financier, bonifiée par la rapide intégration de sa nouvelle filiale SSQ Assurance, positionne 

avantageusement la société afin qu’elle augmente graduellement ses parts de marché à l’extérieur du Québec. 

LE MONDE S’OFFRE À VOUS… 

Découvrez deux nouveaux fonds mondiaux 

 

Le but de tout investisseur est de maximiser son rendement tout en minimisant 

son risque.  Pour ce faire, investir à l’étranger, peu importe la classe d’actif, est 

une stratégie qui mérite d’être considérée.   

 

Pourquoi? Parce qu’en investissant à travers le monde, on a accès aux 

opportunités offertes sur l’ensemble des marchés et on profite du fait que les 

titres mondiaux ne réagissent pas tous de la même manière à un événement, 

diminuant ainsi la volatilité du portefeuille.  

OBLIGATIONS MONDIALES – PIMCO 

Ce fonds fusionne deux stratégies : une stratégie avantageuse mondiale et une stratégie à 

revenu diversifié.  Il tire avantage des meilleures idées de revenu de PIMCO, une firme dont 

les ressources analytiques et de recherche compte plus de 700 professionnels de 

l’investissement.  Le fonds est un complément idéal aux obligations canadiennes en 

accroissant la diversification du portefeuille et peut même remplacer entièrement le portefeuille obligataire existant grâce à sa stratégie 

exhaustive.  
PIMCO est l’un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, avec, en date du 30 septembre 2013, 2 000 

milliards$ d’actifs sous gestion et 2500 employés situés dans 11 pays à travers le monde.  Fondée en 1971 en Californie, PIMCO vise à 

être et à demeurer le meilleur gestionnaire de revenu fixe au monde.  En combinant un talent de haut niveau, une technologie de pointe 

et une approche d’investissement à long terme, il travaille dans le monde entier pour procurer constamment un rendement supérieur.  

PIMCO est un innovateur de l’industrie du revenu fixe, et ce, depuis sa création.   

 

ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES – TD 

 

Ce fonds TD est géré par Epoch Investment Partners, une firme qui détient plus de 29 milliards 

$US en actif sous gestion et qui possède une grande expertise en gestion active d’actions 

américaines et mondiales.  Epoch fait bénéficier l’investisseur de son point de vue particulier sur 

les factures qui déterminent à long terme le rendement pour l’actionnaire, soit le versement des 

dividendes, le rachat d’actions et la diminution de la dette.  Son approche de placement unique est centrée sur la génération et 

l’affectation des flux de trésorerie disponibles, lui permettant de mieux cerner la solidité des entreprises et ainsi de générer des 

rendements plus stables.   

 

Gestion de placements TD Inc. (GPTD), l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, offre une gamme 

complète de solutions en gestion de placements, GPTD a nommé Epoch Investment Partners Inc. (Epoch), une filiale en propriété 

exclusive de La Banque Toronto-Dominion et un membre du groupe GPTD, à titre de sous-conseiller de certains des fonds qu’elle offre, 

dont le fonds sous-jacent du Fonds ASTRA Actions mondiales dividendes – TD.  Fondée en avril 2004 par des professionnels chevronnés, 

Epoch est une société de gestion d’actifs mondiaux qui possède une structure de capital solide, une infrastructure robuste et des pratiques 

d’affaires transparentes.   

 

 

 



    

  

   

LE GESTIONNAIRE MFS MCLEAN BUDDEN CHANGE DE NOM 

 

Depuis le 1
er
 novembre 2013, la société de gestion MFS McLean Budden exerce désormais ses activités au Canada 

sous le nom de MFS Gestion de Placements Canada Limitée dans le but de faire correspondre l’image de ses 

activités canadiennes à sa marque mondiale.  MFS est une société internationale de gestion de placements offrant 

ses services à des clients institutionnels dans plus de 75 pays.  Le changement de dénomination sociale n’a aucune 

incidence sur les pratiques de placement ou le processus d’entreprise.   

 

Par conséquent, le Fonds ASTRA Actions américaines – MFS McLean Budden a été nommé ASTRA Actions américaines – MFS, MFS est 

aussi le gestionnaire du Fonds ASTRA Marché monétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


