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Boucle d’or et les trois ours 
Notre avis : comme dans le conte britannique du XIXe siècle « Boucle d’or et les trois 
ours », nous avons tenté de trouver le meilleur « lit » pour que l’or puisse afficher un 
rendement supérieur. Les conditions actuelles semblent « parfaites » pour favoriser un 
rendement supérieur de l’or; ce n’est pourtant pas le cas, à cause de plusieurs variables. 
Tirer parti des différences ponctuelles de valeur n’est jamais une stratégie optimale pour 
les investisseurs; toutefois, nos recherches montrent clairement que les investisseurs 
ayant un horizon de placement de long terme peuvent tirer parti d’une exposition à l’or 
en tant que catégorie d’actifs à part entière tout au long du cycle économique.  

Ce lit est trop mou. Les rendements récents de l’or ont été plus « mous » que prévu à cause 
de la poussée d’inflation et de ses conséquences sur les rendements réels (actuellement 
d’environ -3,5 %). Historiquement, ce niveau de rendement réel a été favorable au cours 
de l’or, mais nous mettons en garde les investisseurs contre toute conclusion hâtive fondée 
sur l’analyse d’une seule variable. Le taux réel est certes très négatif, mais les premières 
phases du cycle économique ont toujours constitué les pires conditions pour le métal 
jaune. En revanche, le rendement de l’or s’améliore une fois dépassée la première phase 
du cycle économique. 

Ce lit est parfait. Le stade du cycle économique le plus favorable à l’or est la phase de 
contraction de l’activité économique. L’examen des périodes de contraction du PIB réel 
depuis les années 1980 montre que le rendement de l’or a augmenté en moyenne de 12 % 
en périodes de contraction. Les périodes qui lui sont également favorables sont, dans 
l’ordre, les fins de cycle (+10 %) et les milieux de cycle (+8 %). En fait, si on étudie chaque 
variable macroéconomique pour modéliser le scénario le plus idéal pour l’or, celui-ci 
comprendrait : 1) une croissance négative du PIB réel (condition inexistante dans 
l’environnement actuel); 2) un dollar faible/en dépréciation (condition inexistante dans 
l’environnement actuel, d’autant plus que la Fed annonce la diminution graduelle 
imminente de ses achats d’actifs), et 3) des taux d’intérêt réels négatifs (condition 
actuellement présente).  

Principaux points à retenir pour les investisseurs. Il est difficile de déterminer le moment 
propice sur un marché; toutefois, notre analyse montre que les investisseurs peuvent 
améliorer le profil de risque/rendement de leurs portefeuilles en maintenant une part d’or 
stratégique dans leur répartition d’actifs tout au long du cycle économique. D’après nos 
recherches, en remontant jusqu’aux années 1980, l’or présente une corrélation négative 
avec la plupart des catégories d’actifs traditionnelles (comme les actions et les obligations). 
Les investisseurs qui souhaitent une exposition à l’or ont plusieurs possibilités, dont : 1) les 
lingots ou pièces physiques; 2) les contrats à terme sur l’or; 3) les FNB adossés à des stocks 
d’or physiques; 4) les actions aurifères (titres recommandés : FNV, WPM, AEM, GOLD et 
NEM); et 5) les fonds indiciels de valeurs aurifères et/ou fonds aurifères. Chaque 
instrument présente un profil de risque/rendement qui lui est propre et offre une 
exposition différente aux fluctuations du cours de l’or. À une extrémité du spectre, on 
trouve le lingot d’or réel, option la moins risquée pour les investisseurs qui confère une 
exposition directe aux variations du cours de l’or (appréciation et/ou dépréciation). À 
l’autre extrémité du spectre, on trouve les sociétés d’exploration et d’exploitation 
aurifères qui exposent les investisseurs non seulement aux fluctuations du cours de l’or, 
mais aussi à plusieurs autres facteurs, tels que le levier d’exploitation, le potentiel 
d’exploration, les possibilités d’expansion, etc. 
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Le rôle de l’or dans un portefeuille 

Nous considérons l’or comme étant une catégorie d’actif distincte, dont le rendement est 
influencé par plusieurs facteurs macroéconomiques, tels que la croissance du PIB réel, 
l’inflation, les taux d’intérêt, les taux de change, etc. Cependant, contrairement aux 
actions et aux obligations, des facteurs propres à cette catégorie d’actif tiennent un rôle 
dans son rendement, notamment son offre limitée. Toutes ces particularités font de l’or 
un actif unique en son genre qui confère un réel avantage au plan de la diversification d’un 
portefeuille, particulièrement pour les investisseurs ayant un horizon de placement de 
long terme.  

Pour mettre en évidence les avantages de l’or au sein d’un portefeuille, nous comparons 
les rendements de l’or à ceux d’autres catégories d’actifs sur la durée d’un cycle 
économique type, c’est-à-dire environ 5 ans en moyenne aux États-Unis. Les graphiques 
ci-dessous tendent à indiquer que l’or offre une protection pendant les périodes où les 
actifs traditionnels (notamment les actions et les obligations) n’enregistrent pas de bons 
résultats (par exemple, au premier semestre de 2020, au début de la crise de la COVID-19). 

L’or par rapport à l’indice des obligations totales américaines [éch. de gauche]; l’or par rapport à l’indice 
S&P 500 [éch. de droite] (rendements annualisés sur 5 années consécutives) 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

En outre, nous avons mesuré, à l’aide d’une analyse de corrélation, la relation entre les 
obligations américaines (indice des obligations totales américaines), les actions 
américaines (indice S&P 500) et le cours de l’or sur une période de un an et sur une période 
de cinq ans.  

On observe une corrélation négative entre l’or et les obligations et actions américaines sur 
des périodes de un et de cinq ans, ce qui indique que ces actifs évoluent en sens inverse 
l’un de l’autre. La corrélation négative de l’or avec les actions et obligations confirme que 
l’ajout d’or à un portefeuille composé d’actions et d’obligations accroît la diversification et 
atténue le risque du portefeuille, améliorant ainsi ses rendements ajustés au risque. 

Corrélation entre l’or et certaines catégories d’actifs américains 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

  

 

1 an -0,12 -0,21

5 ans -0,35 -0,66

Indice S&P 500
Obligations 

américaines totales
Corrélation

La corrélation montre le degré de 
relation entre deux variables. Elle est 
exprimée par un coefficient de 
corrélation au moyen d’une valeur 
numérique. Les valeurs du coefficient 
de corrélation sont comprises entre 
1,0 et 1,0. Un coefficient de 
corrélation égal à 1 représente une 
corrélation positive parfaite. Celle-ci 
signifie que lorsqu’un titre évolue, à la 
hausse ou à la baisse, l’autre titre 
évolue dans le même sens. Une 
corrélation négative parfaite indique 
que deux actifs évoluent dans des 
directions opposées, et une 
corrélation nulle indique l’absence 
totale de relation linéaire. (Traduit du 
site Investopedia) 

https://www.investopedia.com/terms/p/positive-correlation.asp
https://www.investopedia.com/terms/n/negative-correlation.asp
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Ce lit est trop dur ou trop mou, mais celui-ci est parfait 

Comme nous l’avons montré ci-dessus, ajouter de l’or à un portefeuille contenant des 
actifs traditionnels est intéressant du point de vue de la répartition des actifs.  

Toutefois, pour les investisseurs qui souhaitent procéder à des ajustements plus tactiques 
de leur pondération en or tout au long du cycle économique (par exemple, en augmentant 
ou en diminuant la part d’or de leur répartition tout en conservant toujours une part 
stratégique de base), il faut savoir que l’or se comporte plus ou moins bien selon les 
périodes du cycle économique. 

Les cycles économiques correspondent aux fluctuations de l’activité générale d’une 
économie. Généralement, ils passent par quatre phases qui présentent les caractéristiques 
suivantes : 

 Début de cycle : la croissance du PIB, qui était négative, devient positive, car 
l’économie se redresse après une récession. Au cours de cette phase, les taux de 
croissance sont élevés. La politique monétaire est souple, et l’inflation est faible. 

 Milieu de cycle : la croissance du PIB s’accélère et finit par atteindre un sommet. 
L’inflation augmente, et la banque centrale met fin aux mesures de relance, en 
voie d’atteindre une position neutre.  

 Fin de cycle : la croissance du PIB ralentit et la banque centrale adopte une 
politique monétaire plus restrictive pour contenir l’inflation. 

 Récession : la croissance du PIB se contracte, et la banque centrale assouplit sa 
politique monétaire. L’inflation diminue. 

Croissance du PIB réel au cours d’un cycle économique type 

 

Source : Raymond James Ltée 

En utilisant les définitions des cycles économiques ci-dessus, nous avons déterminé que 
les meilleures conditions pour l’or sont les périodes de contraction de l’activité 
économique – l’or s’est échangé à +12 % en moyenne pendant ces périodes depuis les 
années 1980. Les périodes qui lui sont également favorables sont, dans l’ordre, les fins de 
cycle (+10 %) et les milieux de cycle (+8 %). En fait, si nous examinons chaque variable 
macroéconomique pour déterminer le scénario le plus idéal pour l’or, celui-ci 
comprendrait : 1) une croissance négative du PIB réel; 2) un dollar faible/en dépréciation; 
et 3) un taux d’intérêt réel négatif, ce qui correspond aux phases de fin de cycle/récession 
du cycle économique. Les pires conditions pour l’or ont toujours été le début du cycle 
(+0 %), lorsque les perspectives économiques sont positives, que la croissance est forte et 
que l’inflation est faible.  
  

 

Où en sommes-nous dans le cycle? 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
science exacte, nos données 
indiquent que nous approchons de la 
fin du début de cycle et/ou du tout 
début du milieu de cycle.  
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Rendement des obligations américaines, des actions américaines et de l’or au cours d’un cycle économique complet 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

Compte tenu de l’attention que les médias accordent à la récente flambée de l’inflation, 
nous avons approfondi la relation entre l’inflation, les rendements réels et le rendement 
de l’or. Notre analyse indique une relation forte entre l’évolution du cours de l’or et les 
rendements réels, définis comme l’écart entre le taux d’intérêt nominal à 10 ans et 
l’évolution du taux inflation en glissement annuel.  

En étudiant ces données depuis les années 1960, nous estimons que la corrélation entre 
l’or et les rendements réels est de -0,42. Cela signifie qu’un taux d’intérêt réel négatif est 
une condition positive pour l’or. En outre, les périodes très extrêmes prolongées de bas 
rendements réels engendrent de fortes hausses du cours de l’or. 

Actuellement, le rendement réel est très bas (-3,5 %), mais nous pensons que la récente 
poussée de pressions inflationnistes qui a fait basculer les rendements réels en territoire 
négatif est transitoire et ne devrait pas durer pendant une période prolongée. Toutefois, 
si ces pressions transitoires persistent ou si les rendements restent plus bas plus longtemps 
alors que l’inflation s’emballe, l’environnement devrait être positif pour l’or.  
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Rendement de l’or (variation annuelle en %) par rapport au taux d’intérêt réel 

 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

Comme le cours de l’or est exprimé en dollars américains, les variations de la valeur du 
billet vert sont généralement corrélées aux variations du cours de l’or. Nous utilisons 
l’indice DXY (qui mesure la valeur du dollar américain pondérée par les échanges 
commerciaux) pour mesurer l’évolution de la valeur du dollar par rapport au rendement 
de l’or. Nos données montrent que la corrélation entre l’or et l’indice DXY est de -0,44. 
Cela signifie qu’un dollar plus faible est une condition positive pour l’or. Ces constatations 
sont logiques puisque traditionnellement, les investisseurs se tournent vers l’or comme 
réserve de valeur pendant les périodes de faiblesse du dollar américain.  

Plusieurs facteurs influencent le billet vert, le plus fréquent étant les taux d’intérêt réels 
relatifs, qui sont largement influencés par la Réserve fédérale américaine (Fed). Comme 
indiqué ci-dessus, les taux réels étant négatifs aux États-Unis, les changements de politique 
monétaire de la Fed auront une incidence sur l’évolution de la devise américaine ou de 
l’indice DXY et sur le rendement de l’or. Après une période sans précédent de mesures (par 
exemple, des taux d’intérêt à 0 %) destinées à lutter contre les répercussions de la crise de 
la COVID-19 sur l’économie, les conséquences de la levée des mesures de relance sont 
incertaines pour l’avenir.  

Rendement de l’or (variation annuelle en %) par rapport à l’évolution de l’indice du dollar américain (DXY) 

 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

Enfin, l’or affiche de bons rendements lorsque le PIB réel se contracte. En utilisant les 
définitions des cycles économiques du National Bureau of Economic Research (NBER), le 
rendement annualisé de l’or depuis les années 1960 est de 16,2 % en périodes de 
récession. 
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Nous sommes loin d’être en période de contraction, avec une croissance du PIB réel bien 
supérieure aux tendances historiques. 

L’or progresse lorsque le PIB se contracte 

 

 

Sources : FactSet, Raymond James Ltée 

Perspectives pour l’or – hausse, baisse ou latéralité 

Les conditions actuelles présentent un niveau d’incertitude inhabituellement élevé ou un 
« mur d’inquiétudes », que nous avons défini dans le rapport Perspectives et stratégies 
d’octobre. L’inflation a fait la une des médias et pourrait probablement être le principal 
risque/catalyseur pour l’or si elle devait rester élevée plus longtemps que prévu. Nous 
pensons que cette poussée d’inflation est transitoire, mais des comparaisons intéressantes 
ont été faites avec la situation de stagflation des années 1970, période où l’or a enregistré 
de très bons rendements (rendement annualisé d’environ 30 %).  

Les banques centrales, en particulier dans les économies avancées, ont abaissé leurs taux 
directeurs à leur valeur plancher afin de contenir les retombées de la pandémie de COVID-
19 et des fermetures/restrictions économiques qui en ont résulté. Avec une inflation 
élevée et des taux d’intérêt nominaux très bas, le taux d’intérêt réel est actuellement 
négatif, autour de -3,5 %, ce qui, en soi, devrait être positif pour l’or.  

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la croissance du PIB réel est supérieure à la moyenne, 
et les banques centrales devraient mettre fin à leurs mesures de relance au fur et à mesure 
que l’économie sortira de la phase de début de cycle. Nous pensons que les États-Unis et 
le Canada se situent entre le début et le milieu de cycle, ce qui, historiquement, n’est pas 
très favorable à l’or. La phase de milieu de cycle est plus favorable au cours de l’or, et les 
phases de fin de cycle et de récession constituent les meilleures conditions.  

Prévisions 

 

Source : Raymond James Ltée 

 

 

 

 

2021 2022 2023 Long terme

Or (USD/oz) 1 787,75 $ 1 725,00 $ 1 700,00 $ 1 600,00 $

Argent (USD/oz) 25,13 $ 23,00 $ 23,00 $ 22,50 $
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Comment investir dans l’or 

Les investisseurs peuvent s’exposer à l’or de plusieurs façons, notamment en achetant des 
lingots, des pièces, des contrats à terme sur l’or, des FNB adossés à des stocks d’or 
physiques ou des actions aurifères directement ou par l’intermédiaire de fonds indiciels de 
valeurs aurifères et/ou de fonds aurifères. Chaque instrument présente un profil de 
risque/rendement distinct et offre une exposition différente aux fluctuations du cours 
de l’or. 

Dans le tableau ci-dessous, les lingots d’or physiques, situés à une extrémité du spectre, 
sont l’option la moins risquée pour les investisseurs. Ils donnent aux investisseurs une 
exposition directe aux variations du prix du métal jaune (appréciation et/ou dépréciation), 
sans les exposer aux risques liés à une entreprise ou à l’exploitation. À l’autre extrémité du 
spectre, on trouve les sociétés d’exploration et d’exploitation aurifères, qui confèrent une 
exposition non seulement aux fluctuations du cours de l’or, mais aussi à plusieurs autres 
facteurs, tels que le levier d’exploitation, le potentiel d’exploration, les possibilités 
d’expansion, etc.  

Nous recommandons aux investisseurs de privilégier les moyens les moins risqués du 
tableau ci-dessous. 

Comment acheter de l’or – l’échelle des risques 

 
Source : Raymond James Ltée 

Posséder des lingots physiques 

Les investisseurs peuvent acheter des lingots et des pièces d’or, et s’exposer ainsi au métal 
en tant que tel. Ils s’exposent ainsi aux variations du cours de l’or 
(appréciation/dépréciation). Cependant, posséder des lingots et des pièces d’or comporte 
son lot de difficultés, notamment les coûts de stockage et de transport de l’or physique en 
toute sécurité. 

Instruments négociables en bourse suivant le prix de l’or 

Au lieu de posséder physiquement les lingots, nous suggérons aux investisseurs 
d’envisager d’acheter des reçus de transactions boursières (RTB). La Monnaie royale 
canadienne a créé le programme Réserve d’or canadienne pour offrir un instrument de 
placement de transactions boursières qui suit le cours de l’or et qui donne aux 
investisseurs institutionnels et individuels de meilleures possibilités d’investir 
directement dans l’or. Les investisseurs peuvent également acheter des fonds négociés en 
bourse (FNB) pour s’exposer à l’or. Nous présentons ci-dessous des FNB ayant l’or comme 
actif sous-jacent ou investissant dans des contrats à terme sur l’or. L’avantage des FNB est 

Lingot FNB adossés à l'or

Sociétés de 

redevances et de flux 

de métaux précieux

Sociétés 

d'exploitation 

aurifère

Sociétés 

d'exploration 

aurifère

Exposition : 

Appréciation des cours des métaux Oui Oui Oui Oui Oui

Production Non Non Oui Oui Non

Potentiel d’expansion Non Non Oui Oui Non

Potentiel de découverte Non Non Oui Oui Oui

Potentiel d’acquisition Non Non Oui Oui Oui

Potentiel de dividendes Non Non Oui Oui Oui

Exposition réduite : 

Coûts d’investissement Oui Oui Oui Non Non

Coûts d’exploitation Oui Oui Oui Non Non
Coûts environnementaux Oui Oui Oui Non Non

Risque plus faible Risque plus élevé
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qu’ils sont relativement liquides et peu coûteux en plus de constituer un moyen pratique 
d’investir dans l’or au lieu d’acheter et de stocker de réels lingots et pièces d’or. 

Recommandations concernant les RTB/FNB en or 

 
Source : Raymond James Ltée 

Recommandation concernant les actions : si vous y tenez, optez du 
moins pour des titres de qualité! 

Les actions doivent afficher des rendements supplémentaires, car elles présentent plus de 
risques et vous exposent aux fluctuations des prix du produit de base. Cela dit, cela n’a pas 
été tout à fait le cas récemment pour la plupart des investisseurs. En fait, au cours des 
20 dernières années, l’indice aurifère S&P/TSX a dégagé des rendements nettement 
inférieurs au cours de l’or et même de l’argent.  

Nous attribuons ce sous-rendement à : 1) la facilité d’accès à des produits de rechange à 
faible coût, comme les titres négociés en bourse; 2) la médiocrité d’exécution des sociétés 
de gestion; 3) une mauvaise rigueur budgétaire des sociétés; et, 4) dans une moindre 
mesure, la popularité récente des cryptoactifs comme réserve de valeur ou comme 
solution de rechange à l’or auprès des jeunes.  

L’indice aurifère S&P/TSX affiche toujours un rendement inférieur à l’or et à l’argent. 

 

Sources : FactSet, Statistique Canada 

Cependant, le bon côté des choses est que, durant cette période, les sociétés de 
redevances et de flux de métaux, et certains producteurs d’or de premier plan, ont 
surpassé, dans de nombreux cas, le secteur des produits de base et le secteur aurifère en 
général.  

Les sociétés de redevances et de flux de métaux offrent une exposition relativement plus 
faible au risque que présente le produit de base sous-jacent que les sociétés d’exploitation 
minière traditionnelles, car les premières ne sont pas exposées dans la même mesure aux 

Nom Symbole Devise Frais annuels Domicile

MNT CAD

MNT.U USD

CGL CAD (couvert)

CGL.C CAD

KILO CAD (couvert)

KILO/B CAD

SPDR Gold Shares GLD CAD 0,40 % États-Unis

iShares Gold Trust IAU USD 0,25 % États-Unis

Purpose Gold Bullion ETF 0,20 % Canada

RTB de la Monnaie royale canadienne 0,35 % Canada

iShares Gold Bullion ETF 0,50 % Canada

 0,00

 200,00

 400,00
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 800,00

1 000,00

1 200,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indice aurifère S&P/TSX
Argent ($/oz t)
Or ($/oz t)
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dépassements de coûts d’exploitation et d’investissement, aux responsabilités 
environnementales et aux frais généraux et administratifs variables (car l’activité est 
évolutive). Par rapport aux produits de base physiques ou aux FNB, ces sociétés confèrent 
un meilleur effet de levier sur les prix des produits de base, car elles peuvent profiter des 
résultats potentiels des explorations, du potentiel d’expansion, du potentiel d’acquisition 
et de l’augmentation de la production (croissance). En outre, elles versent souvent un 
dividende.  

Pour les investisseurs dont le degré de tolérance au risque est plus élevé et qui souhaitent 
bénéficier d’un effet de levier/de possibilités supplémentaires, notre recommandation est 
la suivante : faites preuve de prudence et, si vous y tenez, ajoutez du bêta à votre 
portefeuille aurifère en incluant des producteurs d’or de premier plan.  

L’équipe de la recherche sur les actions de Raymond James recommande notamment 
Agnico Eagle, Barrick Gold et Newmont. Chacune de ces sociétés présente un profil de 
risque/récompense convaincant; les titres s’échangent avec une décote importante par 
rapport à leurs homologues du secteur des redevances et des flux de métaux, et elles 
affichent un coût de maintien tout compris (CMTC) d’environ 1000 USD/oz en 20212022 
– un niveau très rentable même si les cours de l’or baissaient. 

Les choix de RJL : sociétés de redevances et de flux de métaux, et producteurs d’or de premier rang 

 

Source : Raymond James Ltée 

  

2021P 2022P 2021P 2022P 2021P 2022P 2021P 2022P

Franco-Nevada FNV-NYSE | FNV-TSX 142,64 $ 164,00 $ SP2 15 % 27 257,08 $ 0,8 % 24,9x 24,8x 27,7x 28,0x 629 630 _ _ 2,62x

Wheaton Precious 

Metals
WPM-NYSE | WPM-TSX 39,86 $ 55,00 $ SP2 38 % 17 958,78 $ 1,3 % 19,3x 18,0x 20,0x 18,6x 757 756 _ _ 1,70x

Moyenne 26 % 1,1 % 22,1x 21,4x 23,8x 23,3x 2,2x

Grands producteurs d’or 

2021P 2022P 2021P 2022P 2021P 2022P 2021P 2022P

Agnico Eagle AEM-NYSE | AEM-TSX 53,18 $ 74,00 $ SP2 39 % 12 993 $ 2,6 % 7,8x 7,2x 8,4x 8,5x 2 056 2 108 1 014 $ 997 $ 1,66x

Barrick Gold GOLD-NYSE | ABX-TSX 18,48 $ 27,50 $ SP2 49 % 32 901 $ 4,2 % 6,3x 6,5x 7,4x 7,5x 4 431 4 780 1 023 $ 962 $ 1,07x

Newmont NEM-NYSE | NGT-TSX 54,30 $ 70,00 $ SP2 29 % 43 301 $ 2,9 % 8,9x 9,5x 6 035 6 258 1 055 $ 1 036 $ 1,35x

Moyenne 39 % 3 % 7,0x 6,9x 8,3x 8,5x 1,4x
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Information importante à l’intention des épargnants 

L’information propre à toutes les sociétés suivies par Raymond James figure sur le site : (en anglais seulement) 
https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action 

Ce bulletin est préparé par l’équipe Solutions pour clients privés de Raymond James Ltée (RJL) aux fins de diffusion aux clients de détail de RJL. Il ne 
s’agit pas des résultats du Service de la recherche de RJL. 

Toutes les opinions et recommandations reflètent le jugement de l’auteur à cette date et peuvent changer. Les recommandations de l’auteur peuvent 
être fondées sur une analyse technique et peuvent ou non tenir compte des renseignements figurant dans les rapports de recherche fondamentale 
publiés par RJL ou ses sociétés affiliées. L’information provient de sources jugées fiables, mais son exactitude ne peut être garantie. Ce document est 
présenté uniquement à titre informatif. Il ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Puisque chaque situation est différente, les 
personnes doivent chercher à obtenir des conseils propres à leur situation. Ce bulletin ne constitue pas non plus une offre de vente ou une sollicitation 
d’offre d’achat de quelque titre que ce soit. Il ne peut être distribué que dans les territoires où RJL est inscrite. RJL, ses dirigeants, administrateurs, 
mandataires, employés et leur famille peuvent, de temps à autre, détenir une position en compte ou à découvert dans les titres mentionnés dans le 
présent document et se livrer à des opérations contraires aux conclusions indiquées dans le présent bulletin. RJL peut assurer la prestation de services 
bancaires d’investissement ou d’autres services pour toute entreprise mentionnée aux présentes, ou solliciter des services bancaires 
d’investissement auprès de ces dernières. Les valeurs mobilières sont offertes par l’intermédiaire de Raymond James Ltée, membre du Fonds 
canadien de protection des épargnants. Les services de planification financière et d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Planification 
financière Raymond James, qui n’est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants.  

Au cours des 12 derniers mois, Raymond James Ltée n’a assumé aucune responsabilité rattachée à une souscription à forfait ou n’a fourni aucun 
conseil moyennant des honoraires à l’égard des titres mentionnés dans la présente publication.  

Un membre de l’équipe Solutions pour clients privés responsable de la préparation de ce bulletin d’information ou un membre de son foyer a une 
position longue dans Franco-Nevada Corporation (FNV-T), Wheaton Precious Metals Corp (WPM-T) et Agnico Eagle Mines Ltd (AEM-T). 

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des coûts peuvent être associés aux placements dans les fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment, et 
leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les résultats présentés ne doivent ni ne peuvent être interprétés comme une garantie 
de rendement pour l’avenir. Les résultats individuels varieront, et les frais de transaction liés à un investissement dans ces titres auront une incidence 
sur leur rendement global. 

L’information à l’égard des titres à risque élevé, moyen et faible est disponible auprès de votre conseiller. 

RJL est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. © 2021 Raymond James Ltée 

https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action

