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« Affronter toutes les conditions de marché, 

grâce aux stratégies d’investissement 

fondées sur des catégories d’actif multiples » 

 

Résumé de la présentation faite par Yoonjai Shin, 

vice-président et gestionnaire de portefeuille associé, Gestion-Conseil CI 

22 septembre 2016 

 

 Gestion-Conseil CI s’est donnée pour objectif de produire des rendements soutenus à tout type 
d’investisseur, grâce aux solutions élaborées fondées sur plusieurs catégories d’actif, notamment 
Série Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles. 

 Les événements imprévisibles, que ce soit de nature météorologique, économique, politique ou 
financière, sont une réalité incontournable.  

 Notre processus d’investissement discipliné et reproductible est conçu pour tirer avantage de ces 
événements imprévisibles, ces derniers provoquant des changements de valorisation des avoirs en 
portefeuille, ce qui nous permet de saisir des occasions de vendre à prix fort et d’acheter à bas prix 
au profit de nos clients. 

 Une approche fondée sur des placements dans diverses catégories d’actif permet de saisir beaucoup 
plus d’occasions de changer la combinaison des avoirs afin de tirer profit des changements de 
valorisation. 

 Afin de réduire la volatilité et de tirer pleinement profit d’une stratégie fondée sur la diversification 
des placements, les avoirs dans nos portefeuilles sont investis dans des catégories d’actif à plus faible 
corrélation, c’est-à-dire, qu’elles n’ont pas tendance à baisser ni à augmenter en même temps. Par 
exemple, l’indice S&P 500, une mesure générale des actions américaines, a habituellement une 
corrélation négative avec les obligations du Trésor américain.  

 En investissant dans plusieurs catégories d’actif, notamment les devises, et en prêtant une attention 
particulière aux corrélations, nous produirons des rendements plus stables au profit des 
investisseurs. 
 

 Nos décisions sont fondées sur les valorisations, les données fondamentales et les corrélations, et 
non sur des prédictions. 
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 En 2106, certains événements ont pris les investisseurs par surprise, notamment la décision de la 
Réserve fédérale américaine de ne pas hausser les taux d’intérêt, bien qu’elle ait annoncé qu’elle les 
hausserait trois ou quatre fois cette année, et le résultat du vote référendaire de la Grande-Bretagne 
sur sa sortie de l’Union européenne. 

 Deux autres événements inattendus ont été la forte reprise des actions aurifères, dont le cours a 
augmenté de 75 %, ce qui a entraîné la surperformance de l’indice TSX par rapport aux marchés 
étrangers, et la chute du dollar américain de 15 % par rapport au dollar canadien, qui a été 
provoquée par les prix du pétrole élevés et la réticence de la Réserve fédérale américaine de hausser 
les taux d’intérêt. 

 En dépit de tous ces événements imprévus en 2016, nous avons réussi à ajouter de la valeur à nos 
portefeuilles : 

o Nous avons tiré profit du maintien des taux d’intérêt bas pour une période prolongée, grâce à 
nos placements dans les obligations du Trésor américain à long terme, dont nous avons 
commencé à augmenter la pondération en 2015. 

o Nous avons ajouté de la valeur et réduit la volatilité dans nos portefeuilles en augmentant la 
pondération d’obligations du Trésor américain avant le vote référendaire de la Grande-
Bretagne, tirant ainsi profit de leur hausse peu après ce dernier. Pendant la période 
précédant le référendum en Grande-Bretagne, nous avons étroitement surveillé les 
événements et avons réagi aux changements de valorisation sans toutefois tenter de prédire 
le résultat du vote référendaire. Cette attitude s’est avérée beaucoup plus prudente au 
moment de prendre des décisions d’investissement. Plusieurs investisseurs ont été pris au 
dépourvu lors de l’annonce du résultat du vote pour la sortie de l’Union européenne qui a 
entraîné une forte volatilité des marchés, tandis que nous avons pu en tirer profit et ajouter 
de la valeur à nos portefeuilles. 

o Nous avons amélioré le rendement corrigé du risque en réduisant la couverture de 
l’exposition aux devises en 2015 et en l’augmentant au début de cette année. 

o Nous conservons une pondération d’actions plus faible que la normale, soit d’environ 55 % 
dans les portefeuilles équilibrés, par rapport à 65 % il y a deux ans. Ce positionnement reflète 
notre point de vue, de savoir que les valeurs boursières sont quelque peu surévaluées. Nous 
préférons demeurer prudents et sacrifier les gains potentiels, le cas échéant.  

o Notre évaluation des économies américaine et mondiale et notre analyse des corrélations 
nous ont amenés à investir dans les obligations d’État qui étaient à des prix raisonnables. 

 Nous croyons que les stratégies d’investissement fondées sur plusieurs catégories d’actif sont les 
plus efficaces dans un contexte de faible croissance économique mondiale, car elles nous permettent 
de modifier facilement la combinaison des avoirs dans nos portefeuilles, lorsque surviennent des 
événements. 
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o La lente croissance économique, le surendettement mondial et les faibles dépenses 
d’investissement appuient la décision de maintenir les taux d’intérêt bas pour une durée 
prolongée. 

o Les décisions des banques centrales ont un effet de levier général et posent des défis aux 
investisseurs boursiers.  

o La gestion active de nos portefeuilles nous permet d’ajouter de la valeur, notamment en 
modifiant dynamiquement, au besoin, la combinaison des avoirs, la pondération des devises 
et l’exposition au bêta. 

o Dans cette conjoncture, les stratégies d’investissement fondées sur plusieurs catégories 
d’actif continueront d’être privilégiées, mais elles ne profiteront qu’à ceux qui suivent une 
véritable approche de gestion active de leurs portefeuilles et qui sauront s’adapter à la 
conjoncture. 

 
 

®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. 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter. Cette présentation est fournie à titre de source générale d'information et ne doit pas 
être interprétée 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 la publication. Toutefois, 
Placements CI ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour 
toute perte découlant de l'utilisation de l'information fournie, ou du recours à celle-ci. Le présent rapport peut renfermer 
des déclarations prospectives sur les fonds CI, leur rendement futur, leurs stratégies ou perspectives et les mesures que 
pourrait prendre les fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des gestionnaires de portefeuille et sont basées sur les 
renseignements qui sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur 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. Publié en septembre 2016.  

 


