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Rendement des marchés 
 
Les marchés des actions se sont bien comportés en 2021 dans un contexte de croissance mondiale très solide. La 
demande de produits de base était extraordinairement forte. Le pétrole brut (WTI Crude) a bondi de 59 % pour 
atteindre 75,21 dollars le baril. Cela a contribué à stimuler les bénéfices et les prix des sociétés d’énergie. Le secteur des 
technologies a continué à être acheté. Les sociétés multimilliardaires Apple Inc., Microsoft et Alphabet (Google) ont 
enregistré des rendements de 35 %, 52 % et 65 % respectivement, contribuant de manière significative au rendement 
de l’indice MSCI Monde. 
 
La première moitié de l’année a été consacrée à l’investissement dans tout sauf les obligations d’État. Le scepticisme a 
commencé à se développer au cours du second semestre, alors que la Chine mettait en place de nouvelles politiques, 
notamment en infligeant des amendes aux sociétés technologiques pour atteinte à la concurrence et en limitant le ratio 
de levier financier des promoteurs immobiliers. En outre, des variants de la COVID-19 ont créé des vagues 
d’augmentation des cas. De plus, l’inflation n’a pas semblé évoluer, ce qui a poussé les investisseurs à anticiper une 
hausse des taux. Les investisseurs se sont éloignés des épicentres en vendant des marchés émergents et des petites 
capitalisations, mais sont restés généralement constructifs. 
 
Le rendement des obligations d’État du Canada à 10 ans a augmenté en 2021, mais a terminé à 1,42 % en fin d’année, 
un niveau relativement bas pour 2021. L’inflation, par contre, a été de près de 4 % au Canada pour l’année. 
 
 
 

Rendements de l’indice de référence (%) 
au 31 décembre 2021 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Écart type 
sur 10 ans1 

Indice composé S&P/TSX 25,09 % 17,50 % 10,04 % 9,14 % 11,33 % 

Indice S&P 500 ($ CA) 27,90 % 22,88 % 17,07 % 19,10 % 11,09 % 

Indice MSCI Monde ($ CA) 21,06 % 18,63 % 13,67 % 15,16 % 10,66 % 

Indice des obligations universelles FTSE 
Canada 

-2,54 % 4,21 % 3,31 % 3,27 % 3,94 % 

1Écart-type : une mesure du risque en termes de volatilité des rendements. Il représente le niveau historique de volatilité des 
rendements sur des périodes déterminées. Un écart-type plus faible signifie que les rendements ont toujours été moins volatils et vice-
versa. La volatilité historique n’est pas nécessairement représentative de la volatilité future. Écart-type calculé sur la catégorie 
institutionnelle de la série. 
Source : Bloomberg Finance L.P., FTSE 
 
 

 
 

Quatrième trimestre – 2021 



 

  

 

Commentaires sur le portefeuille  ivari  

Rendement du portefeuille 
 

Tout au long de l’année, nous avons privilégié une orientation vers les actions dans la plupart de nos portefeuilles, tout 
en détenant très peu d’obligations d’État. C’était un environnement inhabituel où les bénéfices et l’inflation étaient en 
plein essor et où les taux d’intérêt étaient au plancher. Même s’il y a eu occasionnellement de mauvaises nouvelles et 
que les marchés ont chuté temporairement, nous sommes restés fidèles à ce positionnement tout au long de l’année, 
car nous pensons que la reprise économique mondiale durera plus longtemps. Les taux d’intérêt étaient proches de 
zéro, la masse monétaire était en expansion et les consommateurs étaient motivés, pour ne citer que quelques raisons 
qui nous font penser que la reprise n’en était qu’à ses débuts. 

Dans chaque portefeuille, le crédit a surpassé les taux et la valeur a surpassé la croissance. Nous avons surpondéré le 
crédit et souspondéré les taux. En termes de style, nous avons été diversifiés à la fois dans la croissance et la valeur.  

 

Rendements totaux nets des fonds 
distincts en % au 31 décembre 2021 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RFG1 

Écart type depuis la 
création 

PPG Prudence CI ivari  2,99 % 5,70 % 3,37 % 4,67 % 3,37 % 5,5 % 

PPG canadien équilibré CI ivari  5,20 % 6,82 % 3,72 % 4,62 % 3,68 % 6,0 % 

PPG équilibré CI ivari  7,13 % 7,98 % 4,75 % 6,19 % 3,40 % 7,0 % 

PPG de croissance CI ivari  9,76 % 10,00 % 5,77 % 7,44 % 3,41 % 8,5% 

PPG de croissance maximale CI ivari  13,85 % 12,16 % 6,66 % 8,39 % 3,71 % 10,3 % 
Date de création : 1er septembre 2012; 1RFG : Ratio des frais de gestion.  
Source : GMA CI | Gestion d’actifs multiples, Bloomberg Finance L.P. et FTSE au 31 décembre 2021.  
RFG : états financiers annuels vérifiés au 31 décembre 2020 (catégorie imaxx GIF 75/100). 
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les 
résultats antérieurs ne doivent pas être interprétés comme une indication des rendements futurs. Le rendement réel du fonds devrait 
varier. 
Les portefeuilles ivari CI sont disponibles en tant que portefeuilles de placement garanti dans certains contrats de fonds distincts ivari 
et en tant qu’options relatives aux intérêts de portefeuille gérés dans certains produits d’assurance vie universelle ivari. Les rendements 
nets des fonds distincts sont pour les Fonds de placement garanti imaxx (imaxxGIF-75/100). Les rendements reflètent le ratio des frais 
de gestion (RFG). Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d’assurance pour les garanties des fonds distincts, les fra is 
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 du placement. 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/fr pour obtenir les 
rendements des autres produits 
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Perspectives et positionnement 

 
Les taux d’intérêt sont au plus bas, le prochain mouvement est à la hausse et cela ne devrait surprendre personne. 
Certains investisseurs s’accrochent à la question de savoir quand. À en juger par la croissance économique, les taux de 
chômage et l’inflation, nous pensons que les économies sont prêtes pour une hausse des taux. Le moment importe donc 
peu, à condition que cette hausse soit graduelle et ne constitue pas un choc. Nous sommes convaincus que les banques 
centrales géreront le cycle de hausse avec prudence. De quelle ampleur sera cette hausse? Nous soupçonnons que le 
taux final se situera autour de 2 %. Le taux final est le taux de prêt maximal d’une banque centrale à la fin d’un cycle de 
hausse. 2 % est nettement inférieur à la normale, mais comme nous sommes dans une « nouvelle normalité » où 
l’encours de la dette est nettement plus important, une baisse est raisonnable. 

Les économies commencent généralement à ralentir lorsque les taux d’intérêt atteignent leur sommet. Nous nous 
attendons à ce que les banques centrales prennent le temps de relever les taux à 2 %, dans deux, voire trois ans. Étant 
donné que 2 % constitue un niveau faible par rapport à la croissance des bénéfices des entreprises, les actions devraient 
continuer d’afficher un bon rendement. Il est évident que certains secteurs s’en sortiraient mieux. Les obligations à long 
terme, qu’il s’agisse d’obligations d’État canadien à 10 ans ou de bons du Trésor américain, ont actuellement un 
rendement inférieur au taux final. Nous attendrons le dépassement pour ajouter des obligations.  
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, jur idique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme 
un soutien ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. 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. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent 
document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, 
le cas échéant, au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 

Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil d’investissement ni comme  une approbation ou 
recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, au sujet d’un placement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.  

Les comparaisons fournies dans le présent document ont pour but d’illustrer le rendement et la volatilité historiques du fonds commun de placement par rapport au rendement et à la volatilité historiques 
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 fond d’investissement. Il existe diverses différences importantes entre 
le fonds commun de placement et les indices ou fonds d’investissement indiqués, qui peuvent affecter la performance et la volatilité de chacun. 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 
d’investissement. 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 des indices boursiers.  

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 assuje ttis à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc 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 Gestion mondiale 
d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Gestion mondiale d’actifs CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront 
conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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. 

Tous les indices cités dans ce document sont présentés sur la base d’un rendement total, qui suppose le réinvestissement de tous les dividendes et autres distributions en liquidités. Certains indices 
référencés dans le commentaire du portefeuille fourni peuvent ne pas être des composantes des indices de référence du portefeuille. 

FTSE Global Debt Capital Markets Inc © FTSE Global Debt Capital Markets Inc 2022. « FTSE » est une marque de commerce de FTSE International Ltd et est 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. 

MSCI. MSCI ne donne aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, et n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit en ce qui concerne les données MSCI contenues dans le présent 
document. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d’autres indices ou pour des titres ou des produits financiers. Ce rapport n’est pas approuvé, avalisé, révisé 
ou produit par MSCI. Aucune des données MSCI n’est destinée à constituer un conseil de placement ou une  recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision de 
placement et ne peut être invoquée en tant que telle. 

Les données indicielles S&P/TSX (« l’indice ») sont un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et de TSX Inc. et sont uti lisées 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 S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones, TSX Inc., leurs sociétés affiliées ni leurs tiers concédants de licence tiers ne font de représentation ou de garantie, 
expresse ou implicite, quant à la capacité d’un indice à représenter avec précision la catégorie d’actifs ou le secteur de marché qu’il est prétend représenter et aucune de ces entités n’est responsable 
des erreurs, omissions ou interruptions d’un indice ou des données y afférentes. 

MCivari et les logos d’ivari sont des marques déposées d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisé à utiliser ces marques. Toutes les marques de commerce sont utilisées aux termes d’une licence. 

Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques 
de service de CI Investments Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées, utilisés avec autorisation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec 
autorisation. 

GMA CI | Gestion d’actifs multiples est une filiale de Gestion mondiale d’actifs CI.  

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.  

© CI Investments Inc. 2022. Tous droits réservés.  

Publié le 27 janvier 2022. 

 


