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Performance du marché 
 
Le deuxième trimestre a été particulièrement mouvementé.  
 
Les dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, Kim Jong-un et Moon Jae-un, se sont rencontrés en 
avril et ont signé une déclaration qui engage leurs deux pays au désarmement nucléaire et à mettre un terme 
définitif au conflit qui dure depuis 65 ans. Considéré jusqu’à maintenant comme une menace pour la sécurité 
mondiale en raison de son arsenal nucléaire, Kim Jong-un s’est montré ouvert et prêt à parler de 
désarmement nucléaire. Au mois de juin, le président Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à Singapore, et 
ce dernier avait fait bonne impression. Le prix de l’or, qui est souvent considéré comme une valeur refuge, a 
chuté, tandis que le dollar américain s’est apprécié. 
 
Le commerce mondial a été bouleversé par la mise en place par les États-Unis de tarifs sur une vaste gamme 
d’importations chinoises, ainsi que sur les importations d’aluminium et d’acier d’autres partenaires 
commerciaux, incluant l’Union européenne, le Canada et le Mexique. Les États-Unis ont instauré ces tarifs 
même si les pays visés ont porté plainte à l’Organisation mondiale du commerce et menacé de riposter en 
imposant à leur tour des mesures de protection sur les importations provenant des États-Unis.  
 
L’effet des tarifs sur le commerce mondial, l’emploi et les prix n’a pas encore été déterminé. Les banques 
centrales ont largement ignoré les menaces de démondialisation et ont poursuivi la mise en place de la 
normalisation de leurs taux d’intérêt. Cela n’a rien de surprenant, puisque les banques centrales ont déclaré 
maintes fois que leurs décisions étaient fondées sur les données économiques, et que les plus récentes 
n’avaient toujours pas pris en compte les répercussions des tarifs. La vaste majorité des investisseurs 
obligataires s’attendent à que la mise en place de ces tarifs freine la tendance haussière en 2019-2020. Par 
conséquent, la courbe de rendement est plate et risque de s’inverser si les banques centrales augmentent 
leurs taux d’intérêt trop rapidement, ou si la croissance économique mondiale ralentit à la suite de la mise en 
place de tarifs. Les rendements à long terme vont probablement plafonner aux sommets qu’ils ont atteints 
récemment, soit 3,11 % pour les obligations du Trésor américain à 10 ans et 2,52 % pour les obligations du 
Canada à dix ans. 
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Source : Bloomberg, FTSE/TMX 

Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 
 
Nous nous demandons parfois si notre mandat consiste à générer des rendements élevés afin de nous 
démarquer de la concurrence et de dépasser les indices de référence au bénéfice de nos investisseurs. Pour 
produire des rendements élevés, il nous faudrait positionner en permanence nos portefeuilles de manière 
audacieuse. À certains moments, nous obtiendrions des rendements largement supérieurs à ceux de nos 
concurrents. À d’autres moments, nous subirions des pertes énormes. Les investisseurs obtiennent de tels 
résultats sans notre aide. Ce style d’investissement apporte autant d’excitation que de déception. Par contre, 
une stratégie de gestion du risque disciplinée permet d’investir en toute tranquillité d’esprit. Tout d’abord, la 
combinaison des avoirs en portefeuille est déterminée en fonction de l’horizon de placement de 
l’investisseur. Si l’horizon de placement est de trois ans, nous nous attendons à ce qu’à la fin de la période, le 
capital des investisseurs leur soit remboursé avec un gain. Nous avons recours à plusieurs outils de gestion 
du risque, notamment des couvertures contre le risque de change et de marché qui améliorent le profil de 
rendement corrigé du risque des portefeuilles. Des analystes spécialisés sélectionnent les titres individuels 
après avoir effectué des recherches approfondies au sujet des sociétés convoitées. Puis, ils assurent qu’ils 
paient un prix raisonnable pour les actions qu’ils acquièrent. Nous ne nous sommes pas fixé comme but de 
démontrer notre savoir-faire à court terme. Tout le contraire, nous nous efforçons d’investir de manière à 
générer des rendements satisfaisants et prévisibles pour les investisseurs.   
 
Bien entendu, en choisissant de produire des résultats prévisibles, la performance de nos portefeuilles risque 
de décevoir parfois à court terme, par rapport à celle de nos concurrents et des indices de référence. Le 
tableau ci-dessous illustre le cycle et la performance sur une base absolue et relative que nous nous 
attendons d’afficher à chaque phase, ainsi que notre estimation de l’année de transition à chaque phase.. 
Nous croyons que nous sommes actuellement à la fin de la phase d’expansion du marché. Tous les 
indicateurs sont présents : les taux d’Intérêt sont en hausse, les primes de crédit diminuent et les 
valorisations sont élevées. Bien que les rendements boursiers sont habituellement positifs pendant un cycle 
complet (environ di x ans), les rendements attendus diminuent avec la hausse des valorisations. 
Inversement, les risques de perte en cas de baisse augmentent. 

Rendements en %, au 30 juin 2018 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 6,8 10,4 7,0 9,2 4,2 

Indice S&P 500 ($ CA) 5,4 15,7 13,9 18,5 13,0 

Indice mondial MSCI ($ CA) 3,9 13,0 11,0 15,6 9,7 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 0,5 0,8 2,0 3,5 4,5 



 

Commentaires sur les marchés 
Deuxième trimestre 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Les rendements sur un an étaient positifs dans presque tous les cas et ils pourraient avoir été plus élevés si 
nos portefeuilles étaient positionnés de manière plus audacieuse. Par exemple, les actions de croissance ont 
continué de dépasser les actions de valeur. Nous aurions pu afficher une meilleure performance en 
répartissant plus d’actifs dans les actions de croissance. Nous ne l’avons pas fait pour plusieurs raisons. Les 
actions de croissance dépassent les actions de valeur depuis déjà dix ans, et leurs prix sont plus élevés que 
ceux des actions de valeur. Le risque de perte en cas de baisse des actions de croissance, surtout des actions 
qui ont connu une hausse vertigineuse (Netflix, Amazon, etc.) est très élevé. Les bénéfices de la plupart de ces 
sociétés ne sont pas suffisants pour soutenir leur forte valorisation. Ces sociétés sont vulnérables aux 
changements des conditions économiques, car elles dépendent d’une forte croissance économique continue. 
 
Le secteur des technologies de l’information représente la moitié des gains réalisés au cours des douze 
derniers mois par le S&P 500. Dans ce secteur, les actions FANG (Facebook, Apple, Netflix et Google) ont 
dépassé largement toutes les sociétés du secteur. Ces quatre sociétés ont contribué à elles seules à près de la 
moitié du rendement du secteur des technologies de l’information. Dans le secteur de la consommation 
discrétionnaire, Amazon a contribué à 47 % du rendement du secteur. Les gestionnaires de portefeuille qui 
n’étaient pas prêts à acheter des actions aux valorisations élevées et à courir des risques élevés de perte en 
cas de baisse ont sûrement affiché des rendements inférieurs à deux de leurs concurrents et des indices de 
référence. 
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Les prix des actions commencent déjà être plus avantageux. Récemment, nous nous sommes de nouveau 
intéressés`aux actions canadiennes. Ces dernières n’avaient plus la cote pour plusieurs raisons, notamment 
les incertitudes entourant les négociations de l’entente commerciale entre le Canada et les États-Unis; la 
domination du secteur des technologies à l’échelle mondiale et le fait que l’économie et le marché boursier 
canadiens n’ont pas investi suffisamment dans ce secteur; et la faiblesse générale des prix énergétiques 
jusqu’à tout récemment. La sous-pondération des actions canadiennes au cours des dernières années, 
surtout au cours des douze derniers mois, a ajouté de la valeur. 
 
Les prix des actions ont pris en compte tous ces facteurs, lesquels continueront d’exercer une influence 
néfaste sur le marché pendant longtemps. Cependant, le Canada est très abordable, par rapport aux pays 
comparables, notamment les États-Unis. En comparant les ratios cours/bénéfices prévisionnels, l’on estime 
que le marché canadien, tel que représenté par l’indice composé S&P/TSX, se négocie à 10 % d’escompte, par 
rapport au marché des États-Unis, lequel est représenté par le S&P 500. Le rendement en dividendes de 
l’indice composé S&P/TSX est de 2,8 %, qui est près de 1 % plus élevé que celui de l’indice S&P 500. 
L’inflation et les taux d’intérêt devraient légèrement augmenter, ce qui créera un climat favorable aux 
entreprises. De plus, la volatilité du marché canadien a été moins élevée que celle des autres marchés. Le 
marché canadien devrait générer des rendements en dividendes plus élevés, tout en étant moins volatils. 
Nous attendons que les valorisations et les bénéfices s’améliorent. 
 

Rendements de la catégorie F (en %) au 30 
juin 2018 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série Portefeuilles de revenu 0,2 1,6 3,6 5,6 6,0 

Série Portefeuilles prudente 0,8 2,6 3,6 6,4 5,7 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 1,1 3,1 4,1 7,1 5,9 

Série Portefeuilles équilibrée 1,2 3,9 4,6 7,8 6,1 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 1,3 4,3 5,1 8,5 6,3 

Série Portefeuilles croissance 1,7 5,1 5,4 9,2 6,3 

Série Portefeuilles croissance maximale 2,1 6,2 6,3 10,4 6,5 

Catégorie de société gestion du revenu Select* 0,0 -0,3 1,7 3,4 s.o. 

Portefeuille géré Select 80r20a  0,4 0,8 2,5 4,6 4,9 

Portefeuille géré Select 70r30a  0,5 1,4 2,7 5,1 4,1 

Portefeuille géré Select 60r40a 0,7 2,0 3,0 5,7 5,3 
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Rendements de la catégorie F (en %) au 30 
juin 2018 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Portefeuille géré Select 50r50a  0,9 2,5 3,4 6,3 5,5 

Portefeuille géré Select 40r60a  1,1 3,1 3,8 6,9 5,7 

Portefeuille géré Select 30r70a  1,3 3,6 4,2 7,5 5,9 

Portefeuille géré Select 20r80a  1,5 4,2 4,9 8,3 6,2 

Portefeuille géré Select 100a  2,0 5,5 5,7 9,5 6,5 

*Depuis le lancement du fonds en septembre 2010. 3,9 %. 
 
Catégorie de société gestion du revenu Select 
 
Catégorie de société gestion du revenu Select est le portefeuille le plus prudent de sa gamme, la période de 
détention des actions étant aussi courte que trois ans. Tout comme les autres portefeuilles de revenu fixe qui 
sont fondés sur une stratégie neutre par rapport au marché, ce fonds n’a pas récemment généré de 
rendement impressionnant. Cela est dû principalement en raison des marchés de revenu fixe agités par la 
hausse des taux d’intérêt et la ruée vers les actifs risqués à n’importe quel prix. Les investisseurs pourraient 
obtenir de meilleurs rendements s’ils étaient prêts à accepter une volatilité plus élevée et à prolonger leur 
horizon de placement de plus de trois ans. 
 
Nous conservons le volet d’obligations du gouvernement en guise de sécurité et de source de revenus. Nous 
avons saisi l’occasion d’augmenter la pondération d’obligations lorsque les obligations à longue échéance ont 
fait l’objet d’un dégagement au début de l’année. Ces achats ont contribué à la performance récente du 
portefeuille, car les investisseurs s’attendent à ce que les guerres commerciales ralentissent l’économie 
mondiale. Nous conservons une position défensive sur les obligations de sociétés. Notre exposition aux 
obligations à rendement élevé est inférieure à la moyenne et la duration est courte. Une courte duration 
signifie que les sociétés nous rembourseront notre capital dans un court laps de temps. Le jour viendra où 
nous serons prêts à prêter de l’argent de nouveau, mais seulement à des rendements intéressants. 
 
Pour réduire le risque de perte en cas de baisse, il faut diversifier le portefeuille et investir dans catégories 
d’actif aux faibles corrélations négatives. Nous ne nous attendons pas à conserver longtemps un 
positionnement défensif. Notre capacité à repositionner nos portefeuilles et saisir les occasions en temps 
opportun est ce qui nous permet de générer des résultats satisfaisants. Nous commençons à voir poindre des 
occasions d’investir dans le marché boursier canadien et des secteurs précis, lesquels n’avaient plus la cote 
auprès des investisseurs.  
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Perspectives et positionnement 
 
Les économies mondiales se sont très progressivement améliorées depuis 2009. Il s’agit de l’une des reprises 
les plus longues de l’histoire. Les investisseurs se sont accoutumés à la stabilité et aux bas taux d’intérêt sans 
admettre que certains facteurs ont changé. Le commerce mondial a changé à la suite de la mise en place de 
tarifs par les États-Unis, les taux d’intérêt sont en hausse, les conditions de crédit se sont resserrées et la 
croissance des marchés émergents a ralenti. Certains marchés boursiers comme celui de la Chine ont entamé 
une période baissière. Malgré tous ces facteurs, les valorisations des marchés boursiers et du crédit sont 
élevées, ce qui indique que les investisseurs prennent leurs décisions de placement en fonction des résultats 
passés et non de données actuelles. 
 
Nous craignons que le cycle actuel puisse se prolonger et entraîner une sous-performance à court terme en 
raison de notre positionnement défensif. Nous sommes satisfaits de nos pondérations d’actions dans tous les 
portefeuilles qui sont relativement neutres par rapport à leur indice de référence; le positionnement défensif 
est généralement établi en investissant dans des instruments dérivés, lesquels génèrent un rendement 
asymétrique favorable. Dans le volet d’actions, les actions de valeur et les canadiennes qui n’ont pas la cote 
se négocient à prix intéressants. Les obligations souveraines semblent être soutenues au niveau actuel, 
même si les taux d’intérêt sont à la hausse. Nous profitons de la croissance du marché, mais en utilisant notre 
budget de risque pour acheter des actions qui n’ont pas la cote, nous augmenterons encore plus la valeur du 
portefeuille.   
 

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. À moins d’indication contraire, et à l’exception des rendements 
réalisés sur des périodes de moins d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements 
composés annuels historiques qui tiennent compte des changements de la valeur des titres. Toutes les données relatives au 
rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, et ne prennent pas 
en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payable par 
les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Ce commentaire est fourni 
à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel de placement, une offre, 
une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document était 
exact au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et 
n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de l’information contenue 
dans la présente. Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement futur, ses 
stratégies ou perspectives, et les mesures que pourrait prendre le Fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des 
gestionnaires de portefeuille et sont basées sur l’information qui est actuellement disponible. Les déclarations prospectives 
ne sont pas des garanties de la performance future des fonds. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces 
déclarations, puisque les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans 
les déclarations prospectives, notamment des changements économiques, politiques et des marchés, ainsi que d’autres 
événements. 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. MCSérie Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de 
commerce de CI Investments Inc. Publié en juilet 2018.  


