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Portefeuilles Cycle de vie CI
Les Portefeuilles Cycle de vie CI sont des fonds de retraite à date cible, regroupant plusieurs catégories d’actif et
gestionnaires, offerts exclusivement par Gestion d’actifs institutionnels CI en tant qu’option pour les promoteurs
et les membres de régimes de retraite.
Chacun des neuf fonds combine l’expertise en matière d’élaboration de portefeuille et de gestion des devises
de CI Investment Consulting, les compétences des gestionnaires de portefeuille lauréats de CI et, pour avoir
accès aux catégories d’actif non essentielles, les fonds négociés en bourse.
Les Portefeuilles Cycle de vie CI se sont inspirés du leadership de State Street Global Advisors (SSgA) en matière
de répartition d’actifs et de trajectoire d’approche non linéaire. Les recherches et recommandations détaillées
continues de State Street Global Advisors en matière de répartition d’actifs et de trajectoire d’approche
représentent les importantes fondations du programme. SSgA, un chef de file mondial dans la gestion d’actifs
institutionnels, possède plus de 2,3 billions de dollars US en actifs sous gestion, dont 30 milliards de dollars en
solutions axées sur une date d’échéance en Amérique du Nord, au 31 décembre 2014.
La philosophie en matière d’élaboration de portefeuille de CI Investment Consulting est fondée sur la conviction
que, bien que les répartitions d’actifs doivent être stratégiques, elles doivent aussi être révisées et ajustées au
besoin afin d’obtenir le rendement maximal pour un niveau de risque donné. Cette démarche reconnaît que
les occasions et les risques liés aux placements changent au fil du temps. De plus, chaque catégorie d’actif
devrait être diversifiée en fonction du style pour que les rendements ne dépendent pas d’une seule démarche
d’investissement. En dernier lieu, les fonds et les gestionnaires de portefeuille devraient être choisis parce qu’ils
conviennent le mieux au style de cette catégorie d’actif.
Ces actifs sous gestion comprennent les actifs de SPDR Gold Trust (environ 30,0 milliards de dollars US au
30 septembre 2014), dont State Street Global Markets, LLC, une filiale de State Street Global Advisors, en est
l’agent de mise en marché.
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Voici ce qui différencie les Portefeuilles Cycle de vie CI
1.

L’expertise en élaboration de portefeuille et en gestion de risques de CI
Investment Consulting.

2.

L’incorporation du leadership de State Street Global Advisors en matière
d’élaboration de trajectoire d’approche « durant la retraite » non linéaire –
pour aider à éliminer les risques les plus communs auxquels font face les
participants aux régimes de retraite.

3.

La gestion active des équipes de gestion de portefeuille lauréates.

4.

L’ajout d’une gestion de placement passive pour fournir un accès aux
catégories d’actif non essentielles.

5.

Une combinaison de stratégies de change actives et passives pour réduire
l’impact des devises à l’approche de la retraite.
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Notre trajectoire d’approche non linéaire
aide à mitiger le risque
Les Portefeuilles Cycle de vie CI sont fondés sur la conviction qu’une trajectoire d’approche « durant la retraite »
non linéaire calibrée soigneusement, des prévisions stratégiques et une exposition largement diversifiée au sein
des catégories d’actif représentent tous les éléments clés d’une solution à date cible bien conçue pour aider les
participants aux régimes de retraite à réaliser leurs objectifs de retraite.

Les quatre principaux risques auxquels font face
les participants aux régimes de retraite
La trajectoire d’approche des Portefeuilles Cycle de vie CI a été conçue pour traiter les risques les plus communs
auxquels font face les participants aux régimes de retraite lorsqu’ils investissent pour la retraite : manque à
gagner, volatilité du marché, inflation et longévité. Des niveaux plus élevés de croissance sont ciblés lorsque
l’horizon temporel des participants est long et qu’ils peuvent mieux résister aux fluctuations du marché à court
terme. Ensuite, lorsqu’ils s’approchent de la retraite ou qu’ils y sont déjà rendus et que la préservation de la
richesse devient encore plus importante, le programme met plus d’accent sur la gestion de la volatilité et de
l’inflation, tout en obtenant des niveaux modérés de croissance.
CI gère la trajectoire d’approche en ajustant la composition d’actions et de titres à revenu fixe au fil du temps.
En outre, selon les recherches de SSgA, nous allons un peu plus loin en changeant l’exposition aux principales
sous-catégories d’actif. Ces deux démarches ont été conçues pour créer un portefeuille plus efficient. Par
conséquent, les placements des participants peuvent profiter de moins de risque et de la possibilité de maximiser
les rendements au fil du temps.
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Élaboration de la trajectoire d’approche à date cible :
optimale à toutes les étapes
L’exposition des Portefeuilles Cycle de vie CI aux principales sous-catégories d’actif est ajustée pour créer des
portefeuilles plus efficients.
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Années jusqu’à la retraite
Actions canadiennes

Actions canadiennes à petite capitalisation

Actions américaines

Actions internationales

Actions des marchés émergents

Actions mondiales à petite capitalisation

Obligations canadiennes à long terme

Obligations canadiennes à court terme

Obligations d'État étrangères

Obligations des marchés émergents

Obligations à haut rendement

Obligations canadiennes à rendement réel

Obligations canadiennes universelles

Immobilier mondial
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L’examen annuel de CI aide le
programme à rester optimisé
Les Portefeuilles Cycle de vie CI profitent d’un examen annuel détaillé effectué par CI Investment Consulting
et SSgA. Cet examen permet de peaufiner la trajectoire d’approche en réponse aux évaluations changeantes,
aux tendances des taux d’intérêt, aux conditions économiques et à d’autres facteurs, et d’identifier des
idées, démarches et catégories d’actif nouvelles et changeantes qui peuvent réduire le risque et améliorer les
rendements.

La valeur des répartitions stratégiques
d’actifs axées sur l’avenir
CI utilise un cadre d’optimisation de la variance moyenne, fondé sur les recherches de premier rang de State
Street en matière de répartition d’actif, pour calculer les compositions de portefeuille optimales. Les éléments
principaux de ce processus sont les prévisions de catégories d’actif à long terme exclusives à SSgA pour le risque,
le rendement et la corrélation. Ses prévisions de risque et de corrélation dépendent fortement de l’analyse des
données historiques, couvrant de nombreuses conjonctures du marché. Les données et les rapports historiques
sont ajustés en fonction de tout changement durable noté dans le contexte actuel du marché afin d’établir une
analyse axée sur l’avenir. Ces prévisions de rendement global axées sur l’avenir sont générées par l’entremise
d’une analyse des mesures d’évaluation actuelles, des bénéfices de sociétés, de la croissance économique, des
prévisions d’inflation et des primes de risque historiques pour les différentes catégories d’actif.
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La force de gestionnaires de portefeuille
de premier rang
Les Portefeuilles Cycle de vie CI offrent aux participants des régimes l’expertise des gestionnaires de portefeuille
lauréats internes et tiers choisis par CI Investment Consulting. Parmi ceux-ci, notons Signature Gestion mondiale
d’actifs, Cambridge Gestion mondiale d’actifs, Epoch Investment Partners, Harbour Advisors, Altrinsic Global
Advisors, QV Investors et Picton Mahoney Asset Management.
CI Investment Consulting gère directement plus de 29 milliards de dollars en actifs dans des solutions gérées.
Dans l’ensemble, les fonds et les gestionnaires de portefeuille de CI ont remporté 32 prix Morningstar au cours
des 10 dernières années et 40 prix Lipper au cours de la dernière décennie.
Le processus exclusif de sélection et de surveillance des gestionnaires de CI Investment Consulting, ainsi que ses
techniques d’élaboration de portefeuille, reposent sur une démarche de type « pratiques exemplaires » afin de
s’assurer que les gestionnaires ne s’écartent pas de leurs mandats d’investissement au fil des années. L’équipe
privilégie les gestionnaires de portefeuille qui excellent dans la sélection des titres et qui n’ont pas peur de
différencier leurs portefeuilles de l’indice de référence.

6

Portefeuilles Cycle de vie CI

Une combinaison de gestion
de placement active et passive
Les Portefeuilles Cycle de vie CI mettent à profit une gestion de placement active, complétée par des stratégies
passives par l’entremise de fonds négociés en bourse. Cette combinaison offre la possibilité de générer l’alpha
provenant d’une gestion active et, par l’entremise des FNB, d’une exposition aux catégories d’actif non
essentielles qui, selon nous, créent des portefeuilles plus efficaces. Les FNB fournissent une exposition aux
obligations à long terme, obligations à rendement réel, obligations des marchés émergents et placements
immobiliers. Par conséquent, nos portefeuilles font partie des fonds à date cible les mieux diversifiés dans le
marché aujourd’hui.

Programme de gestion des devises
La trajectoire d’approche de gestion des devises exclusive de CI Investment Consulting augmente l’exposition au
dollar canadien à l’approche de la date de retraite. Ceci réduit l’impact des devises au fur et à mesure que les
membres du régime vieillissent.
Le programme de devises est mis en œuvre par l’entremise de la composition de fonds actifs et passifs sousjacents, qui sont une combinaison de mandats activement gérés, entièrement gérés et non gérés. Par exemple,
les fonds négociés en bourse d’actions américaines et internationales sont entièrement gérés. Les pondérations du
fonds sont ajustées afin de fournir une plus grande couverture de change au fur et à mesure que le portefeuille
devient plus prudent au fil du temps. En revanche, le ratio de couverture de change est habituellement plus faible,
et le degré de gestion des devises active est plus élevé, lorsque l’horizon temporel du portefeuille est plus long.

Garder les Portefeuilles Cycle de vie CI sur la bonne voie
CI Investment Consulting est responsable de la gestion continue du programme. En outre, l’équipe se sert des
recherches et recommandations continues de SSgA, car elle examine les hypothèses des compositions d’actifs,
y compris la volatilité et les rendements prévus, et effectue des ajustements au besoin, afin de s’assurer que les
portefeuilles continuent d’être efficients et axés sur l’avenir.

Rééquilibrage trimestriel
Les Portefeuilles Cycle de vie CI incorporent un rééquilibrage et un rajustement progressif de la composante en
actions tous les trimestres. CI Investment Consulting croit que le rééquilibrage mensuel est trop fréquent et ne
réussi pas à capturer les effets de dynamique, tandis que le rééquilibrage annuel crée trop d’écart.
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Force et expérience

CI Investment Consulting est l’équipe de gestion de portefeuille qui est responsable de la surveillance de tous
les fonds de CI. Le mandat de l’équipe est axé sur la sélection et la surveillance des gestionnaires de portefeuille,
l’analyse de rendement et la gestion de risques. De plus, CI Investment Consulting gère directement 29 milliards
de dollars en actifs dans les solutions gérées de CI, dont la Série Portefeuilles Sélect et la Série Portefeuilles,
occupant le rôle principal dans la conception et la gestion du programme qui comprend la détermination
de la répartition d’actifs et des gestionnaires des portefeuilles. Les compétences en matière d’élaboration de
portefeuille de l’équipe sont démontrées par sa gestion de la Série Portefeuilles, gagnante du prix Morningstar
pour le meilleur programme fonds de fonds en 2011 et 2012. La Série Portefeuilles de revenu a remporté deux
prix Lipper en 2012 et un prix Lipper en 2014 dans la catégorie de fonds équilibrés mondiaux à titres à revenu
fixe. Le fonds a également remporté quatre prix FundGrade A+. L’emploi des gestionnaires de portefeuille
internes et tiers lauréats par CI Investment Consulting reflète l’engagement de CI visant à offrir aux investisseurs
des produits de qualité par l’entremise de sa gamme de fonds et de solutions gérées.

Gestion d’actifs institutionnels CI (GAICI) est une filiale de Placements CI, l’un des gestionnaires d’actifs les
plus importants et respectés au Canada, affichant plus de 100 milliards de dollars en actifs sous gestion.
GAICI affiche plus de 15 milliards de dollars en actifs et offre une gamme complète de solutions de gestion
de placement pour les clients institutionnels, y compris des fonds de pension, des fonds de dotation, des
fondations et des intermédiaires financiers de premier ordre.
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Neuf portefeuilles pour correspondre aux
dates de retraite
Répartitions d’actifs cibles approximatives et types de placement
Portefeuille 2050
Cycle de vie CI

Portefeuille 2045
Cycle de vie CI

Portefeuille 2040
Cycle de vie CI

Portefeuille 2035
Cycle de vie CI

Portefeuille 2030
Cycle de vie CI

Portefeuille 2025
Cycle de vie CI

Portefeuille 2020
Cycle de vie CI

Portefeuille 2015
Cycle de vie CI

Portefeuille de revenu
Cycle de vie CI

10 % en revenu

10 % en revenu

10 % en revenu

14 % en revenu

19 % en revenu

26 % en revenu

34 % en revenu

55 % en revenu

65 % en revenu

45 %
en actions

90 % en actions

90 % en actions

PLUS D’ACTIONS
Obligations canadiennes à
long terme

Actions mondiales et
internationales

Obligations canadiennes à
long terme

Actions mondiales et
internationales

90 % en actions

86 % en actions

La composition d’actifs de chaque
Obligations canadiennes à
long terme

Actions mondiales et
internationales

81 % en actions

74 % en actions

Obligations canadiennes à
long terme

Actions américaines

Actions américaines

Actions américaines

Obligations à haut rendement

Obligations à haut rendement

Obligations à rendement

Obligations canadiennes à rendement réel

Obligations canadiennes
à rendement réel

Obligations canadiennes à
rendement réel

Obligations canadiennes
à long terme

Obligations canadiennes universelles

Obligations canadiennes
universelles
Obligations étrangères

Actions mondiales et
internationales
Actions mondiales et
internationales

\Actions américaines

PLUS DE REVENU

Obligations canadiennes à
long terme

Obligations étrangères
Actions mondiales et
internationales

66 % en actions

portefeuille devient plus prudente au fil du temps
Autres*

Obligations canadiennes à
long terme

Actions mondiales et
internationales
et immobilier

Actions canadiennes

Actions canadiennes

Actions canadiennes

Actions canadiennes

Obligations canadiennes
à court terme

Obligations canadiennes
universelles
Obligations canadiennes
universelles

Obligations étrangères

Obligations étrangères
Actions américaines

Actions canadiennes

Obligations canadiennes
à long terme

Actions américaines
Actions américaines

Actions canadiennes

35 %
en actions

Actions mondiales et
internationales
et immobilier

Actions mondiales et
internationales
et immobilier

Actions américaines

Actions américaines

Actions canadiennes

Actions canadiennes

Actions canadiennes

*1 % en obligations à haut rendement, 2 % en obligations canadiennes à rendement réel
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Équipes de gestion de portefeuille

Altrinsic Global Advisors,

Cambridge Gestion

Epoch Investment

Harbour Advisors, une

LLC suit une démarche axée

mondiale d’actifs gère

Partners, Inc. est une firme

division de Placements

sur la valeur fondamentale

plus de huit milliards de

de gestion de placements

CI, est gérée par les

par laquelle l’équipe

dollars en actifs et est

établie à New York, fondée

gestionnaires de portefeuille

recherche des sociétés

dirigée par le directeur des

par le vétéran de Wall

Stephen Jenkins et Roger

internationales de qualité

placements Alan Radlo

Street William Priest et ses

Mortimer. La démarche

supérieure qui sont sous-

et les gestionnaires de

associés. Epoch utilise une

de Harbour implique

évaluées. Fondée par

portefeuille Robert Swanson

approche unique axée sur

l’achat d’entreprises

John Hock et ses associés,

et Brandon Snow. Ensemble,

la valeur qui se concentre

de qualité supérieure à

Altrinsic est établie à

ils comptent plus de 65

sur les sociétés ayant un

prix raisonnable et une

rendement à l’actionnaire

perspective patiente à long

supérieur. L’équipe gère un

terme. Harbour gère plus

actif de plus de 44 milliards

de 11 milliards de dollars.

Greenwich, au Connecticut,
et gère des actifs de plus
de 13,2 milliards de dollars
américains.
			

années d’expérience dans le
domaine des placements et
ont géré un grand nombre
de portefeuilles de fonds
communs de placement
de plusieurs milliards de
dollars. Cambridge Gestion
mondiale d’actifs est une
filiale de Placements CI et a
des bureaux à Boston
et à Toronto.
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de dollars américains.

Picton Mahoney Asset

QV Investors Inc. est

Signature Gestion

Management est une

une firme de gestion de

mondiale d’actifs

équipe de gestion de

portefeuille qui appartient

se démarque par son

portefeuille dirigée par

à ses employés, située à

approche selon laquelle les

David Picton et Michael

Calgary, et qui dessert des

spécialistes des catégories

Mahoney. L’utilisation

investisseurs individuels et

d’actif et des secteurs

d’une analyse quantitative

institutionnels. QV suit une

combinent leurs recherches

représente la base de sa

démarche axée sur la valeur

afin d’élaborer un profil

démarche. Picton Mahoney

selon laquelle elle recherche

complet d’une société

se concentre d’une

des sociétés ayant de

et de ses titres. L’équipe

manière disciplinée sur le

meilleurs rendements et des

de 39 professionnels en

changement fondamental

évaluations plus faibles que

placements est dirigée par

combiné à un solide

ceux du marché. La firme

le directeur des placements,

contrôle du risque et des

est dirigée par le président

Eric Bushell, qui a été

techniques d’élaboration de

et PDG Joe Jugovic

nommé gestionnaire de

portefeuille. La firme gère

et le vice-président et

fonds de la décennie de

plus de 9 milliards

gestionnaire de portefeuille

Morningstar en 2010.

de dollars.

Ian Cooke. QV gère un actif

Signature gère plus de 51

de plus de 11,9 milliards de

milliards de dollars.

dollars.
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Les Portefeuilles Cycle de vie CI
sont une option de rente sophistiquée
Les Portefeuilles Cycle de vie CI combinent l’expertise en matière d’élaboration de portefeuille de CI Investment
Consulting, le leadership en matière de répartition d’actifs et de trajectoire d’approche « durant la retraite »
non linéaire de State Street Global Advisors, des gestionnaires de portefeuille actifs lauréats et l’ajout d’une
gestion de placement passive pour fournir un accès aux catégories d’actif non essentielles. Le résultat est une
approche réellement institutionnelle de diversification et de gestion des régimes de retraite.
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Placements CI, le logo de Placements CI, Cambridge, Fonds communs Synergy, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques
déposées de CI Investments Inc. MCPortefeuilles Cycle de vie CI, Signature Gestion mondiale d’actifs et Fonds Signature sont des
marques de commerce de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est le nom commercial de CI Global Investments
Inc. Certains gestionnaires de portefeuille de Cambridge Gestion mondiale d’actifs sont inscrits auprès de CI Investments Inc.
®

State Street Global Advisors est une marque déposée de State Street Corporation.

®

Les prix Lipper sont décernés par Lipper, Inc. dans le but de reconnaître les fonds qui ont fourni une régularité supérieure et des
rendements ajustés en fonction du risque lorsqu’ils sont comparés à un groupe de fonds semblables. Les prix sont décernés au
fonds ayant la valeur la plus élevée dans sa catégorie pour les périodes d’un an, trois ans, cinq ans et 10 ans en fonction des cotes
Lipper Leader pour les rendements réguliers, qui reflètent les rendements historiques des fonds, ajustés en fonction de la volatilité,
par rapport à leurs pairs. Les notations Lipper Leader changent tous les mois. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
visiter le site lipperweb.com. Bien que Lipper fait des efforts raisonnables pour assurer la justesse et la fiabilité des données dans la
présente, la justesse n’est pas garantie par Lipper. Les utilisateurs reconnaissent qu’ils ne se sont pas fiés sur toute garantie, condition
ou représentation faite par Lipper. L’utilisation des données à des fins d’analyse, de gestion ou de négociation d’instruments financiers
est au risque de l’utilisateur. Ce document ne représente pas une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Les Lipper Fund Awards
font partie des Thomson Reuters Awards for Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le excellence.
thomsonreuters.com. La Série Portefeuilles de revenu (catégorie A) a été nommée meilleur fonds équilibré mondial à revenu fixe
en 2012, pour les périodes de trois ans et cinq ans se terminant le 31 octobre 2011, sur un total de 21 et 10 fonds, respectivement.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gestion d’actifs institutionnels CI,
composez le 1-866-760-5274, ou envoyez un courriel à ciinstitutional@ci.com.

2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7 I www.ciinstitutional.com

1504-0559-F (05-15)

