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Performance du marché 
 
Au début de 2019, les économies mondiales ont continué à ralentir, dans le climat d’incertitude créé par le Brexit et les relations 
commerciales entre les États-Unis et la Chine. Mais ce qui importait vraiment aux investisseurs, c’était le ton conciliant qu’a adopté 
la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») en janvier. Au cours d’un seul mois, la Fed a d’abord annoncé qu’elle allait hausser les taux 
d’intérêt pour ensuite se raviser et annoncer qu’elle allait plutôt les baisser. De toute son histoire, jamais la Fed n’est revenue sur une 
décision de manière si radicale. De ce fait, toutes les classes d’actif ont enregistré une reprise au cours du premier trimestre. Alors 
qu’on s’attendait plutôt à une baisse des bénéfices des sociétés, le ratio cours/bénéfice, qui est une mesure de la volonté des 
investisseurs de payer pour les bénéfices futurs, a augmenté pour soutenir ce redressement. En ce qui concerne les titres à revenu 
fixe, même si l’orientation des taux des banques centrales n’a pas encore changé, les marchés anticipent une réduction de leurs taux. 
Les investisseurs achètent des obligations pour immobiliser des taux actuels, en prévision de taux moins élevés. 
 
 

Rendements totaux au 31 décembre 
2018 

1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création* 

Indice composé S&P/TSX 1,0% 13,3% 8,1% 9,3% 5,4% 7,3% 

Indice S&P 500 ($ CA) 3,5% 11,5% 13,4% 14,7% 15,2% 16,1% 

Indice mondial MSCI ($ CA) 2,9% 10,0% 7,9% 11,9% 10,9% 12,3% 

Indice des obligations universelles FTSE 
Canada 

2,4% 3,9% 5,3% 2,7% 3,8% 4,2% 

*Depuis la création fait référence à la création des portefeuilles CI ivari an date d’octobre 2009. 
Sources : Bloomberg, FTSE 

 
Rendement du portefeuille 
 
En 2018, le rythme de la croissance économique mondiale a commencé à ralentir lorsque la consommation et la production ont 
semblé atteindre leur pleine capacité; les banques centrales nord-américaines ont augmenté leurs taux et semblé résolues de 
maintenir cette trajectoire. Les investisseurs avaient des attentes très élevées, car ils regardaient vers le passé pour prédire l’avenir. 
Lorsque les marchés ont finalement subi une correction au quatrième trimestre, en tant qu’investisseurs rationnels, nous avons vu 
d’un bon œil cet événement, selon nous, a servi à « normaliser les marchés ». 
 
Bien que la situation économique n’ait pas changé depuis la fin 2018 jusqu’en 2019, les banques centrales ont effectué un virage à 
180 degrés, passant d’un ton sévère à un ton très conciliant. En fin de cycle, les investisseurs devraient normalement détenir plus de 
liquidités. Cependant, cette approche prudente s’est avérée être la pire des stratégies, car toutes les autres classes d’actif ont généré 
des rendements très positifs grâce aux politiques très incohérentes et inusitées de la banque centrale en matière de taux d’intérêt et 
de masse monétaire. Par exemple, en décembre, la Fed a indiqué que les taux, à leurs niveaux actuels, devaient faire l’objet de 
quelques hausses supplémentaires jusqu’à ce qu’ils atteignent un niveau neutre. Puis, en janvier, elle a laissé entendre que les taux 
ne feraient pas l’objet d’autres hausses. C’était aussi inhabituel, car la masse monétaire supplémentaire investie dans le système après 
la crise financière et destinée à servir en cas d’urgence est maintenant considérée comme permanente, la Fed ayant déclaré en janvier 
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que les mesures de resserrement quantitatif allaient bientôt se terminer. Cela représente près de trois billions de dollars! L’annonce 
qu’avait faite la Fed en janvier a efficacement créé un prix plancher pour les actifs en laissant entendre que, dans l’éventualité où les 
marchés seraient davantage exacerbés, elle diminuerait les taux d’intérêt pour les investisseurs et injecterait plus de liquidités dans 
l’économie. Toutes les catégories d’actif, dont les actions et les obligations, se sont vivement redressées à la suite de cette annonce. 
Ce n’était pas les actions que vous avez achetées qui importaient, mais plutôt la date à laquelle vous avez effectué l’achat.  
 
Compte tenu de la forte influence de la Fed, par le biais de ses décisions, sur la confiance des investisseurs, nous avons repositionné 
les portefeuilles pour offrir un meilleur potentiel de croissance. Nous avons réduit l’exposition aux fonds de placements qui détenaient 
une plus grande quantité de liquidités et avons augmenté l’allocation aux fonds d’actions. En outre, nous avons supprimé la stratégie 
de couverture de marché consistant à investir dans des options de vente afin qu’elles ne soient pas redondantes avec celles de la Fed. 
Précisons qu’une option de vente est un contrat donnant au propriétaire le droit, mais non l’obligation, de vendre un nombre spécifié 
d’actions d’une société (dans ce cas, l’indice S&P 500) à un prix convenu et au cours d’une période donnée. 
 
Les rendements de notre portefeuille au cours des trois derniers mois ont été solides. Nous prévoyons que les marchés continueront 
de réaliser des gains à court terme, quoiqu’à un taux inférieur, pour autant que la Fed ne fasse plus volte-face. Nous avons décidé de 
surpondérer légèrement les actions, mais de détenir moins d’obligations, car elles sont devenues très chères. On s’attend à ce 
qu’environ un cinquième des titres à revenu fixe du monde perdent de l’argent si l’investisseur détient le placement jusqu’à son 
échéance. C’est le type de scénario « anormal » qu’ont créé les banques centrales. Nous préférons détenir des liquidités et recevoir 
quelques points de pourcentage plutôt que d’attendre la prochaine entrée pour ramener nos obligations à la pondération cible. 
 
Les rendements nets de fonds distincts ci-dessous sont pour les Fonds de placement garanti ivari. Veuillez consulter le www.ivari.ca 
pour obtenir les rendements des autres produits. 
 

Rendements totaux au 31 décembre 
2018 

1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 

création** 

Portefeuille Prudence CI ivari 1,8% 4,7% 2,4% 2,8% 2,9% 4,5% 

Portefeuille canadien équilibré CI ivari 1,6% 5,9% 2,8% 3,4% 2,6% 4,6% 

Portefeuille équilibré CI ivari 1,5% 6,2% 2,3% 4,1% 3,4% 5,1% 

Portefeuille croissance CI ivari 1,4% 7,6% 1,8% 4,9% 3,7% 5,8% 

Portefeuille de croissance maximale 
CI ivari 

1,3% 9,0% 0,9% 5,4% 3,8% 6,0% 

 
Les résultats passés ne doivent pas être interprétés comme une indication des rendements futurs. Le rendement réel du fonds pourrait 
varier. 
Le 21 septembre 2012, les PPG TOP Transamerica ont commencé à investir dans un nouveau portefeuille géré par Placements CI. Les 
PPG TOP Transamerica sont maintenant appelés PPG CI ivari. 
**Date de création : octobre 2009. 
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Perspectives et positionnement 
 
Les taux zéro de même que l’assouplissement et le resserrement quantitatifs sont des outils que les banques centrales n’ont jamais 
utilisés jusqu’à récemment. En conséquence, il semble qu’elles ne soient pas suffisamment à l’aise lorsqu’il s’agit de mettre en place 
ou de retirer ces politiques, conduisant ainsi à des incohérences et à de mauvaises décisions potentielles, ce qui peut susciter de 
l’inquiétude chez les investisseurs. 
 
Certains investisseurs peuvent être préoccupés par l’inversion actuelle de la courbe de rendement (les taux d’intérêt à court terme 
sont plus élevés que ceux à long terme), ce qui a depuis longtemps été un important indicateur de récession. Nous croyons que la 
courbe de rendement est actuellement artificiellement inversée, car même si les banques centrales ont laissé entendre qu’elles 
réduiraient leurs taux directeurs, elles n’ont pas encore annoncé de baisse effective de taux. Pour ce qui est du segment à long terme 
de la courbe de rendement, la fin du resserrement quantitatif a réduit efficacement l’offre, et il n’est pas difficile d’imag iner que ces 
obligations à long terme font l’objet d’offres agressives.      

La Fed et la Banque du Canada rempliront probablement leur promesse de réduction de leurs taux d’intérêt dans les six à douze 
prochains mois. Si les investisseurs s’impatientent outre-mesure, nous pourrions assister à une correction des marchés boursiers, telle 
celle que nous avons connue en novembre et en décembre derniers, ce qui inciterait les banques centrales à agir plus rapidement.  

Nous reconnaissons que ce ne sera pas un cycle économique tardif habituel tant que le gouvernement et les banques centrales 
continueront à interférer afin de le prolonger. Les interférences entraînent non seulement des gains à court terme, mais aussi des 
problèmes à long terme, car nous empruntons effectivement de notre croissance future. Les banques centrales ne se sont pas posé 
la question, à savoir qui a réellement besoin de sauvetage. S’agit-il des sociétés qui versent des dividendes importants et qui rachètent 
leurs propres actions, ou plutôt des sociétés dont des modèles commerciaux ne fonctionnent plus et ne peuvent pas se permettre des 
taux légèrement plus élevés? À notre avis, aucune ne mérite d’être sauvée. 

Les Canadiens sont obsédés par la marijuana et les investisseurs adorent les montagnes russes qui sont caractéristiques de la volatilité 
du prix des actions des sociétés productrices de cannabis. Canopy Growth, l’un des plus importants acteurs du marché, a une 
capitalisation boursière de 20 milliards de dollars, bien qu’il soit difficile d’évaluer sa valeur, étant donné qu’elle n’a pas réalisé de 
revenus positifs. Ses ardents défenseurs disent qu’il s’agit d’une entreprise unique avec une large base de clientèle potentielle. Nous 
ne pouvons que formuler des observations sur les comparaisons relatives. En prenant les Compagnies Loblaw Ltée à titre 
d’exemple, la société compte probablement une plus vaste clientèle, a déjà fait ses preuves et vaut 24 milliards de dollars. Or, Canopy 
vaudra probablement plus que Loblaw cette année, compte tenu de son élan actuel. Ce sont les sociétés détentrices des actions de 
Loblaw, non de Canopy, qui ont affiché des rendements inférieurs dans ce marché.  

Nous ajusterons notre positionnement des portefeuilles, lorsque justifié, en modifiant les évaluations et les politiques, y compris la 
surpondération des actions, à un moment où les économies ralentissent et où les bénéfices sont à la baisse. Nous étions sur la 
défensive à la fin de 2018 et sommes devenus optimistes après que la Fed ait décidé de réduire les taux, plutôt que de les augmenter. 
Une volte-face qui a eu des répercussions importantes, et la performance du marché parle d’elle-même. Nous ne craignons pas de 
posséder à l’occasion plus d’actions de qualité et moins d’obligations (une combinaison d’avoirs plus audacieuse), mais nous ne 
sacrifions pas la qualité au profit des spéculations. Un principe qui explique comment nous avons survécu à tous les cycles précédents 
d’expansion et de ralentissement.  
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels 
financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres.  Tous les 
efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication.  Les 
conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document.  Les opinions 
formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil 
en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.   Les 
investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis.  Les investisseurs devraient 
consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement.   

La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du fonds commun de placement par 
rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités, d’un indice mixte composé d’indices du marché les plus 
souvent cités ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds commun de 
placement et le fonds/les indices mentionnés, qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies 
du fonds commun de placement donnent lieu à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et  
les pondérations de ces derniers au sein des indices comparables ou du fonds de placement. Les indices ne sont pas gérés et leurs 
rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition. Il est impossible d’investir directement dans un indice du marché.  

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif 
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout 
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », 
« évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits 
historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient 
être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans 
d’autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, 
par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés 
sur des hypothèses que Placements CI considère comme raisonnables, ni Placements CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent 
garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces 
énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage 
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de 
tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi au risque du ou des titulaires de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 

Tous les indices cotés dans ce document sont indiqués en fonction du rendement global, ce qui suppose le réinvestissement de tous 
les dividendes et autres distributions en espèces. Certains indices (p. ex. l’indice MSCI EAEO) dont le commentaire de portefeuille fait 
référence pourraient ne pas être des composantes de l’indice de référence des portefeuilles. 

Source : FTSE Global Debt Capital Markets Inc © FTSE Global Debt Capital Markets Inc 2017. « FTSE » est une marque de commerce 
de FTSE International Ltd utilisée aux termes d’une licence. Tous les droits sur les indices ou les cotes de FTSE Global Debt Capital 
Markets Inc ont été acquis par FTSE Global Debt Capital Markets Inc ou ses émetteurs de licence. Ni 
FTSE Global Debt Capital Markets Inc ni ses émetteurs de licence n’assument quelque responsabilité que ce soit pour toute erreur ou 
omission relative à de tels indices, telles cotes ou telles données sous-jacentes. Aucune rediffusion de données appartenant à 
FTSE Global Debt Capital Markets Inc n’est autorisée sans son consentement écrit exprès. 
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Source : MSCI. MSCI n’offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n’assume aucune responsabilité que ce soit 
concernant toute donnée MSCI figurant dans le présent document. Les données MSCI ne peuvent être rediffusées ou servir de base 
à d’autres indices, valeurs mobilières ou produits financiers. Le présent rapport n’a pas été approuvé, passé en revue ou rédigé par 
MSCI. Aucune donnée MSCI ne constitue un conseil en placement ou une recommandation encourageant à prendre, ou à ne pas 
prendre, quelque décision d’investissement que ce soit, et ne peuvent être invoquées en tant que telles. 

Les données indicielles S&P/TSX (« l’indice ») sont un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et de TSX Inc. et sont utilisées aux termes 
d’une licence par ivari Holdings ULC. Tous droits réservés. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC 
(« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX® est une marque déposée 
de TSX Inc. Ni les indices LLC, S&P, Dow Jones, TSX Inc. de S&P Dow Jones, leurs sociétés affiliées ni leurs émetteurs de licence tiers 
ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, exprimée ou insinuée, quant à la capacité de tout indice à représenter 
avec exactitude la catégorie d’actif ou le secteur de marché qu’il est censé représenter, et aucune de ces entités n’est responsable de 
toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou de toute donnée qui s’y rattache. 

MCivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Canada ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques. Toutes les 
marques de commerce sont utilisées sous licence. 
 
Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques 
déposées de CI Investments Inc.  
 
Publié le 5 juin 2019.  


