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Performance du marché 
 
En 2018, les marchés boursiers ont été mouvementés. Les indices boursiers qui avaient terminé l’année avec de solides résultats ont 
atteint de nouveaux sommets au cours du premier trimestre de 2019. Le S&P 500 a connu la plus forte hausse, affichant un gain de 
plus de 11 % au 20 septembre 2018, cumulé depuis le début de l’année. Il a toutefois terminé l’année en inscrivant une perte de 4,4 
%. Les autres indices boursiers ont suivi une tendance semblable. Ils ont connu des variations quotidiennes et intrajournalières plus 
prononcées qu’en 2017. En 2018, l’indice S&P 500 a perdu plus de 1 % sur un jour à 32 reprises, contre seulement 4 en 2017.  
 
Ceux qui s’attendaient à ce que les obligations produisent de meilleurs rendements ont eux aussi été déçus. L’indice des obligations 
universelles FTSE Canada a enregistré une perte sur le plan des prix, mais inclusion faite des revenus, il a gagné 1,4 %, grâce à une 
reprise au quatrième trimestre. Compte tenu des pertes généralisées sur les marchés boursiers, que les piètres rendements des 
obligations n’ont pas pu compenser, la plupart des investisseurs ont enregistré des rendements négatifs en 2018.  
 
Les marchés des changes ont été volatils. Le dollar canadien a pâti des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) et de la baisse des prix du pétrole. Quant au dollar américain, il a terminé l’année sur une note positive : des problèmes de 
confiance et de liquidités ont provoqué une braderie des actions en décembre et poussé les investisseurs vers des valeurs refuges. 
C’est ainsi qu’en 2018, le billet vert s’est apprécié de 8,5 % par rapport au huard. Pour les investisseurs canadiens, cette variation a 
transformé le rendement négatif de plusieurs placements aux États-Unis en rendement positif. 
 
 

Rendements totaux au 31 décembre 
2018 

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

Indice composé S&P/TSX -5,4 -10,1 -8,9 6,4 4,1 5,5 

Indice S&P 500 ($ CA) -6,5 -8,9 4,0 8,7 14,0 15,1 

Indice mondial MSCI ($ CA) -5,0 -8,6 -0,2 6,4 10,5 11,3 

Indice des obligations universelles FTSE 
Canada 

1,4 1,8 1,4 1,9 3,5 3,9 

Sources : Bloomberg, FTSE 
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Rendement du portefeuille 
 
L’année 2017 était exceptionnelle, en ce sens que les investisseurs pouvaient toucher des rendements sur à peu près tous les 
placements grâce à la croissance de la masse monétaire, aux baisses d’impôt aux États-Unis et à un optimisme généralisé. 
L’année 2018 sortait elle aussi de l’ordinaire, puisque les investisseurs ont subi des pertes sur presque toutes les catégories d’actif. 
Leurs attentes étaient très élevées par rapport à la réalité, qui n’était pas aussi sombre après tout. Derrière ces deux années 
inhabituelles se trouvent les politiques des banques centrales et le moral des investisseurs. Nous sommes conscients que cette période 
de deux ans était peu propice aux placements axés sur les titres de qualité et les évaluations intéressantes, et que notre rendement 
a souffert en conséquence. Même si elles sont difficiles à encaisser, les corrections des marchés permettent d’éliminer les spéculateurs 
et d’assainir le milieu de l’investissement. Ces corrections se poursuivront probablement pendant la majeure partie de 2019 et à notre 
avis, elles devraient redonner lieu à des occasions intéressantes.  
 
En 2018, nos portefeuilles ont connu peu de volatilité et de pertes grâce à notre position défensive. De plus, nous avons participé à la 
reprise des obligations au quatrième trimestre. Nous avons également créé de la valeur grâce à notre stratégie de couverture, qui fait 
appel aux instruments dérivés. Notre couverture en dollars américains a toutefois nui à notre rendement, puisqu’elle reposait  sur 
l’hypothèse que le double déficit aux États-Unis mettrait de la pression sur le billet vert, ce qui n’est pas arrivé en 2018.  
 
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 -0,7 -2,2 -2,8 0,6 2,6 4,1 

Portefeuille canadien équilibré CI ivari -2,2 -4,3 -4,1 1,0 2,1 4,1 

Portefeuille équilibré CI ivari -2,7 -5,1 -4,7 1,0 2,9 4,5 

Portefeuille croissance CI ivari -4,1 -7,7 -6,7 1,2 2,9 5,1 

Portefeuille de croissance maximale 
CI ivari 

-5,6 -10,2 -9,0 0,9 2,8 5,2 

 
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. 
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Perspectives et positionnement 
 
À notre avis, nous sommes au dernier stade d’expansion économique mondiale, ce qui veut dire que la croissance demeurera au 
rendez-vous en 2019, bien qu’au ralenti. Les principales économies roulent à plein régime et n’ont plus la marge de manœuvre 
nécessaire pour poursuivre leur expansion en adoptant des mesures de relance. Compte tenu du resserrement des politiques 
monétaires, de l’amenuisement des avantages découlant des baisses d’impôt et d’une capacité réduite pour l’endettement, 
l’économie pourra difficilement maintenir son rythme de croissance actuel. Nous croyons que les actions pourraient souffrir de cette 
conjoncture, où la croissance des bénéfices s’essouffle et les risques macroéconomiques augmentent. 

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, nous sommes d’avis que la Réserve fédérale américaine laisse entendre qu’elle est p lus près 
que prévu de la fin de son cycle de relèvement des taux. Les dettes importantes accumulées depuis la crise du crédit ont réduit la 
capacité de l’économie à encaisser les hausses de taux d’intérêt. De plus, nous croyons que les marchés prévoient davantage de 
hausses de taux d’intérêt que celles qui devraient raisonnablement avoir lieu en 2019. Du côté des titres de créance, nous croyons 
que les prix en Amérique du Nord ne tiennent pas encore compte du risque de défaillance. Le risque lié aux titres de créance de 
sociétés ne doit pas être sous-estimé : l’encours des prêts aux sociétés a grimpé en flèche, l’univers des titres de bonne qualité est de 
plus en plus constitué de titres notés BBB (une note au-dessus des obligations à haut risque) et les taux à court terme sont à la hausse. 
Nous notons une hausse du risque de refinancement, c’est-à-dire le risque que les entreprises soient obligées de contracter de 
nouvelles dettes à des taux d’intérêt plus élevés – une situation qui pourrait nuire aux émetteurs les moins solvables. Heureusement, 
la tranche de titres de créance à rendement élevé qui arrivent à échéance en 2019 est minime. 

Comme nous sommes d’avis que le cycle tire à sa fin, nous concilions la protection contre les risques de baisse au coût d’opportunité 
si nous ne participons pas à une éventuelle progression des marchés boursiers. En règle générale, les portefeuilles ont une 
pondération neutre en actions. En guise de protection asymétrique contre le risque de baisse, nous avons mis en œuvre une stratégie 
d’écart sur options de vente. Dans le volet des actions, nous croyons que les titres canadiens deviennent de plus en plus intéressants, 
puisqu’ils présentent des évaluations raisonnables, une faible volatilité et des rendements en dividendes plus élevés par rapport à 
ceux des autres marchés tels que les États-Unis. Nous rééquilibrons notre combinaison des avoirs en vendant les fonds d’actions 
américaines, qui ont fait bonne figure, pour acheter des fonds et des FNB canadiens. Ce rééquilibrage devrait être terminé d’ici la fin 
janvier. En cas de recul des marchés, la gestion active sera importante, puisque les effets négatifs varieront d’une entreprise à l’autre. 
Les investisseurs devraient privilégier les entreprises dont les bilans sont solides et les activités sont résilientes. Dans le volet des titres 
à revenu fixe de tous les portefeuilles, à l’exception du Portefeuille croissance maximale CI ivari, nous préférons investir dans les 
obligations d’État, plutôt que dans les obligations de sociétés. Nous ne croyons pas que les défaillances poseront problème en 2019 : 
les besoins de remboursement de capital sont peu élevés et le service des intérêts demeure gérable. En revanche, comme le coût du 
financement est réévalué à la hausse, nous préférons investir plus tard dans les prêts, lorsque les taux seront plus élevés. Nous 
vendons progressivement nos placements en obligations de sociétés au profit de la trésorerie et des obligations d’État. Nous sommes 
d’avis que le cycle de relèvement des taux se terminera plus tôt que prévu, ce qui stimulera les rendements des obligations d’État et 
diminuera le cours du dollar américain. Nous maintenons notre engagement à couvrir plus de la moitié de nos placements en dollars 
américains. 

Le risque de financement nous préoccupe. Les niveaux d’endettement dans les pays développés sont élevés et si les conditions 
monétaires continuent de se resserrer au rythme actuel, le coût du financement pour les entreprises pourrait vraisemblablement 
augmenter et les plus vulnérables d’entre elles pourraient faire défaut de paiement. Un autre risque pour nos perspectives est la 
montée de la guerre commerciale. Les États-Unis et la Chine se sont entendus pour ne pas hausser leurs tarifs douaniers pendant 
90 jours, mais nul ne sait ce que les deux pays pourront accomplir dans un délai aussi court. L’Europe et le Japon pourraient être les 
prochaines régions dans le collimateur américain. Somme toute, nous croyons que la probabilité de connaître une récession mondiale 
en 2019 est faible, mais croissante. Selon nous, les banques centrales sont sensibles au risque d’une hausse de taux trop rapide – un 
risque que nous atténuons à l’aide de notre stratégie sur options de vente et de nos placements en obligations d’État. 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI 
Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. 

Le présent contenu ne doit pas être utilisé ni interprété 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. 

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 affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

 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 février 2019.  


