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Performance du marché 
 

Tout au long du troisième trimestre de 2019, l’appétit pour le risque est resté élevé, car les banques centrales ont tenu 
leur promesse en réduisant les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne a ainsi abaissé son taux de dépôt à -0,5 % 
et la Réserve fédérale américaine a réduit le taux des fonds fédéraux deux fois au cours du trimestre pour le ramener dans 
une fourchette de 1,75 % à 2,00 %. Les investisseurs semblent avoir fait peu de cas des risques liés au Brexit et au 
commerce mondial. 
 
Le rendement des titres à revenu fixe a été supérieur à la tendance, car les investisseurs tablent maintenant sur des 
baisses (plutôt que des hausses) de taux d'intérêt. Par exemple, le taux de l’obligation du gouvernement du Canada à 
10 ans a chuté de plus de 100 points de base au cours de la dernière année. 
 
Il convient de noter qu’au cours des 12 derniers mois, les actions canadiennes ont effectivement surclassé les actions 
américaines et mondiales. Cela s’explique notamment par la vigueur relative du dollar canadien, la Banque du Canada 
ayant fait bande à part en s’abstenant de réduire ses taux d’intérêt, et les très faibles attentes que suscitaient les sociétés 
canadiennes il y a un an, ce qui s’est traduit par des rendements satisfaisants et un dividende solide pour les investisseurs, 
ces derniers n’ayant pas été déçus même si les bénéfices n’étaient pas exceptionnels. 
 

Rendements des indices de référence 
en %, au 30 septembre 2019 

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création* 

Indice composé S&P/TSX 7,0 7,4 5,3 7,8 

Indice S&P 500 ($ CA) 6,7 13,7 14,6 16,7 

Indice mondial MSCI ($ CA) 4,3 10,5 10,9 12,8 

Indice des obligations universelles 
FTSE Canada 

9,7 2,7 3,9 4,6 

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

Rendement du portefeuille 
 

Nos portefeuilles ont dégagé des rendements intéressants en raison des excellents résultats du marché et de nos décisions 
de répartition de l’actif, et ce, malgré les fortes fluctuations des 12 derniers mois. En octobre 2018, les investisseurs 
s’attendaient à des hausses de taux, à un ralentissement économique et à des performances décevantes au Canada, mais 
à un boom du secteur de la marijuana. Le sentiment a rapidement changé au début de 2019 lorsque les banques centrales 
ont adopté un ton conciliant à la suite d’une sévère correction des cours au quatrième trimestre de 2018. Les investisseurs 
ont commencé à tabler sur des baisses de taux, sans se soucier de la poursuite du ralentissement des économies 
mondiales. Le Canada a en fait surclassé les autres marchés, mais pas en raison des actions liées à la marijuana. La valeur 
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de ces dernières a en effet été réduite de moitié au cours de la dernière année, car leurs cours étaient trop élevés par 
rapport aux fondamentaux et la spéculation a fini par diminuer en raison du faible momentum des cours. Il est juste de 
dire que pour beaucoup d’investisseurs canadiens, il n’a pas été très difficile d’obtenir des rendements positifs, étant 
donné la vigueur des marchés en général. Cependant, ces derniers ont aussi connu une volatilité inhabituelle qui pourrait 
avoir incité les investisseurs à changer de cap. Nous avons essuyé certaines critiques l’an dernier en raison de notre 
décision de conserver nos obligations d’État et ne pas investir dans les actions liées à la marijuana, mais nous avons 
respecté notre processus de placement et protégé le capital de nos investisseurs, ce qui leur a épargné bien des soucis. 
 
Les Portefeuilles CI ivari sont offerts comme Portefeuilles de placement garanti aux termes de certains contrats de fonds distincts d’ivari 
et comme options d'intérêt sur indice gérées* aux termes de certains produits d'assurance vie universelle d’ivari. Les rendements nets 
des fonds distincts ci-dessous sont pour les Fonds de placement garanti ivari. Les rendements reflètent la performance du fonds, nette 
du RFG. Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d’assurance pour les garanties des fonds distincts, les frais d’exploitation et les 
impôts applicables du fonds. Les titulaires de police ne paient pas les frais du fonds directement. Le RFG réduit le rendement de 
l’investissement. Le gestionnaire peut, à sa discrétion, renoncer aux frais d’exploitation ou absorber une partie de ces frais autrement 
payables par une catégorie de fonds. Le gestionnaire peut révoquer en tout temps une telle renonciation. Le RFG et le RFG avant 
renonciation sont fournis dans les états financiers des fonds distincts ivari, sous la rubrique « Faits saillants financiers ». Veuillez 
consulter le cahier de renseignements et le contrat pour obtenir de plus amples détails et le site Web www.ivari.ca pour obtenir les 
rendements des autres produits. 
 

Rendements nets des fonds distincts 
en % au 30 septembre 2019 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la création** 

Portefeuille Prudence CI ivari 5,1 2,0 3,0 4,5 

Portefeuille canadien 
équilibré CI ivari 

3,8 2,5 2,6 4,6 

Portefeuille équilibré CI ivari 2,7 2,8 3,4 5,0 

Portefeuille de croissance CI ivari 1,4 3,5 3,7 5,7 

Portefeuille de croissance maximale 
CI ivari 

-0,6 3,6 3,7 5,9 

 
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 
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. 
 

Perspectives et positionnement 
 

Il est juste de s’attendre à ce que les économies mondiales continuent de ralentir même si les États-Unis et la Chine 
finissent par conclure un accord commercial et à éviter l’imposition de nouveaux tarifs. Ce qui comptera pour les 
investisseurs sur les 12 à 18 prochains mois, c’est la politique des banques centrales. On s’attend généralement à de 
nouvelles baisses de taux et à un accroissement de la masse monétaire. Même en l’absence de hausse de la 



 

 
Troisième trimestre de 2019 

consommation, les sociétés peuvent augmenter leurs bénéfices grâce aux rachats d’actions et à la diminution des frais 
d’intérêt. La demande d’actifs risqués croîtra également en même temps que la masse monétaire, tendance que nous 
avons observée au cours de la dernière décennie. Nous conservons notre position surpondérée stratégique en actions, 
mais l’ajusterons de façon tactique en fonction de toute évolution radicale de la politique ou de la confiance des 
investisseurs.  
 
Le risque que les banques adoptent une position moins conciliante ou durcissent carrément leur politique reste une 
possibilité à l’aube de 2020. À notre avis, les économies devront s’améliorer de façon notable pour que les banques 
centrales soient disposées à retirer les mesures de relance supplémentaires adoptées cette année. Le cas échéant, les 
actions devraient bien s’en sortir, mais les titres à revenu fixe dégageront probablement des rendements négatifs, car les 
pertes en capital résultant de la réévaluation des taux auront tendance à dépasser le revenu généré. Il est important de 
demeurer souple et réaliste. 
 

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.   

Les comparaisons fournies dans le présent document ont pour but d’illustrer le rendement historique du fonds distinct 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 de placement. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds distinct et le fonds/les  indices 
mentionnés, qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds distinct 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 énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. 
Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés 
sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne 
peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. 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. 
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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 FTSEGlobal 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. 

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 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 Holdings 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. Gestion d’actifs multiples CI et le logo Gestion d’actifs multiples 
CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
 
Date de publication : 29 octobre 2019. 


