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Investir en fonction du contexte réel 

Yoonjai Shin, vice-président et gestionnaire de portefeuille adjoint 

 
 Nous investissons en nous fondant sur la réalité, plutôt que sur l’espoir qui a notamment été 

suscité par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine de novembre 
dernier. Il est également important de prendre en considération les incertitudes à court terme 
susceptibles d’accroître la volatilité, mais qui peuvent également faire naître des occasions de 
placement. Bien que l’agitation entourant l’élection du nouveau président ait diminué, les cours 
de divers titres demeurent gonflés. Toutefois, nous continuerons d’investir en fonction des 
fondamentaux, des valorisations et des corrélations entre les catégories d’actifs.  

 
 L’élection de Donald Trump ainsi que d’autres mouvements populistes européens (alors que des 

élections sont prévues en France et en Allemagne cette année) pourraient perturber la 
croissance. La mondialisation a contribué à la croissance des économies au cours des trois à 
quatre dernières décennies, et les politiques prônant un retour en arrière ne sont pas 
constructives. Nous devons surveiller les nouvelles politiques commerciales qui seront adoptées, 
ainsi que les niveaux d’endettement excessifs. De plus, le contexte politique en Chine empêche la 
croissance soutenue, puisqu’un environnement qui favorise la créativité est nécessaire à la 
réalisation de percées dans le secteur des technologies. 

 
 Les prix pétroliers actuels semblent s’appuyer sur un regain d’optimisme à la suite de la 

conclusion d’ententes visant à réduire la production. Toutefois, le respect de ces ententes n’est 
pas assuré. Par ailleurs, des améliorations technologiques ont été observées au chapitre de la 
production pétrolière (p. ex. extraction des gaz de schiste aux États-Unis), contribuant ainsi à la 
réduction du coût de production marginal. Cela a des répercussions sur le dollar canadien ainsi 
que sur les investisseurs. Alors que nous continuons à investir à l’étranger, la gestion des 
opérations de change demeure un outil clé.  

 
 Gestion d'actifs multiples CI a repéré trois réalités structurelles dont nous devons tenir compte 

cette année :  
1. Nous constatons des progrès technologiques qui stimulent la productivité, à un rythme 

toutefois moindre qu’au cours des décennies précédentes. De tels progrès exercent des 
pressions désinflationnistes et ont pour effet d’accentuer l’écart de richesse, ce qui pourrait 
peser sur la consommation globale. 

2. Le vieillissement de la population menace grandement la croissance du PIB. La croissance 
démographique a commencé à ralentir au Japon, tandis qu’elle fait du surplace en Europe et 
augmente de moins de 1 % en Amérique du Nord (cette hausse est essentiellement 
attribuable à l’immigration).  

3. Les niveaux d’endettement élevés auront éventuellement un impact sur la croissance. La 
réduction des impôts entraînera inévitablement une hausse de l’endettement public. Alors 
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que les taux obligataires sont à la hausse, les gouvernements assumeront des frais de service 
de la dette plus élevés, ce qui alourdira le fardeau fiscal des générations futures. 

 
 Les marchés boursiers semblent toujours dynamiques, et caractérisés par une certaine volatilité. 

Pour contrebalancer les creux boursiers, nous nous tournons toujours vers des valeurs refuges 
comme les obligations à duration longue et les devises étrangères, particulièrement le billet vert. 
Puisque nous constatons une hausse des risques liés aux actions à court et à moyen terme, nous 
avons réduit leur pondération (11 % par rapport à notre pondération typique de 20 %) dans 
notre portefeuille de revenu. Afin de générer des rendements stables, nous devons détenir des 
titres à revenu fixe et assumer un certain risque de taux d’intérêt. La duration de notre 
portefeuille d’obligations est de 5,5 ans, comparativement à 7,5 ans pour le compartiment 
obligataire canadien; le risque de taux d’intérêt auquel nous sommes exposés est donc inférieur 
de 20 %. Nous détenons des actions afin d’assurer une protection contre l'inflation et de 
compenser l’impact de la duration des obligations, bien que nous continuions d’adopter une 
approche plutôt défensive.  
 

 Dans le contexte actuel, une approche diversifiée est plus importante que jamais. Nous détenons 
des actifs ayant une corrélation négative.  

 

 

 

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 les impôts sur le revenu payables 
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 éta it 
exact au moment de la publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par 
conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour aucune perte 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 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. ®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 février 2017.  


