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La protection du capital demeure la clé 
Ryan Fitzgerald, gestionnaire de portefeuille principal et vice-président principal 
Roger Mortimer, gestionnaire de portefeuille principal et vice-président principal 
 
 Des changements importants ont été apportés au Fonds Harbour et à la Catégorie de société 

d’actions mondiales Harbour depuis que leur gestion a été confiée à M. Fitzgerald il y a près d’un 
an. Environ 50 % des titres ont été remplacés, et 23 nouveaux titres ont été ajoutés au Fonds 
Harbour (sur un total de 45), contre 19 dans le cas de la Catégorie de société d’actions 
mondiales Harbour (sur un total de 35). Notre stratégie repose sur la diversification ainsi que 
sur la qualité de la gestion, des actifs et du bilan. Nous adoptons une approche plus diversifiée 
lorsque nous investissons dans le secteur des ressources, qui est cyclique, et nous paierons une 
prime pour nous procurer les titres de grande qualité que nous recherchons. Le portefeuille 
actuel indique que nos processus et notre équipe génèrent de bons résultats.  

 
 L’impact de la politique ainsi que des politiques des banques centrales sur le contexte global des 

placements est indéniable. Une nouvelle période semble débuter, alors que les marchés 
accordent moins d’importance aux banques centrales et se fondent plutôt sur les attentes 
concernant les politiques budgétaires. Ce phénomène a été observé au Canada lors de l’élection 
du premier ministre Justin Trudeau, alors que des promesses de mesures de relance ont été 
faites. Le président des États-Unis, Donald Trump, suit ce courant et est une figure de proue du 
mouvement populiste. Nous souhaitons anticiper les événements qui pourraient nuire aux 
portefeuilles de nos clients et prendre des mesures afin d’atténuer les risques.  

 
 Le président Donald Trump met davantage l’accent sur les États-Unis que sur le reste du monde 

et adopte une attitude protectionniste. Cela aura des répercussions sur les principaux 
partenaires commerciaux des États-Unis, sur l’approche en matière de placement du Canada, sur 
le contenu étranger et sur la monnaie. La principale source d’inquiétude est liée aux risques 
géopolitiques. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la protection du capital de nos clients.  

 
 Au cours des trois dernières années, nous avons pris des mesures pour dégager davantage 

d’alpha au moyen de la sélection des titres en adoptant une approche solide en matière 
d’établissement des portefeuilles et de gestion du risque. Le style de gestion axé sur la valeur est 
efficace à long terme (plus de 40 ans), mais peut ne pas avoir la cote pendant certaines périodes. 
Nous avons traversé une période de cinq ou six ans pendant laquelle les titres de croissance ont 
surclassé les titres de valeur. Toutefois, ces derniers l’ont emporté sur les titres de croissance 
depuis plus d’un an. De nombreux investisseurs pourraient sous-pondérer les titres de valeur en 
raison d’une tendance récente favorable à la croissance. 
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Ce commentaire est publié par Placements CI. Il est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un 

conseil personnel de placement ou une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer 

que le document était 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 toute perte découlant de l’utilisation de l’information fournie ou d’un excès de 

confiance dans l’information contenue dans le présent document. 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 du 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. 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 prix des valeurs mobilières. 

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 ventes, rachats, distributions et autres frais facultatifs ou impôts sur les bénéfices payables par les 

porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs 

fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI, Harbour Advisors 

et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments Inc. Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. Certains fonds 

associés à Harbour Advisors sont sous le conseil de CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs 

mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc. Certains gestionnaires de portefeuilles de CI Global Inestments Inc. sont associés à 

Harbour Advisors. Publié en février 2017. 

 


