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Faiblesse des taux d’intérêt et de l’inflation attendue 
Paul Sandhu, vice-président et gestionnaire de portefeuille 

 
 Le Fonds d’obligations de qualité supérieure CI, un fonds de titres à revenu fixe de base, est axé sur la 

production d’un revenu, le maintien d’une faible volatilité et la préservation du capital. L’approche 

globale adoptée permet au Fonds de bénéficier stratégiquement de cycles de crédit et de politiques 

monétaires variés à l’échelle mondiale, ainsi que d’une diversification et d’une liquidité accrues.  

 Les risques liés à la duration ou au crédit sont généralement gérés à l’extérieur du portefeuille (sur 

les marchés de contrats à terme ou en prenant des positions à découvert). Cela permet à Marret de 

gérer activement les risques auxquels est exposé le portefeuille en tout temps et à faible coût, tout en 

minimisant les perturbations.  

 Jusqu’à 10 % du Fonds peut être investi dans des obligations à rendement élevé de grande qualité. 

Marret ajoute parfois des titres à rendement élevé au portefeuille afin de tirer parti des situations 

particulières dans lesquelles les gestionnaires estiment qu’ils peuvent ajouter de la valeur. Marret 

estime que le marché des obligations à rendement élevé est actuellement cher. Aucune position à 

rendement élevé n’est détenue dans le Fonds.  

 Marret s’attend à une légère amélioration de la croissance de l’économie mondiale (menée par les États-

Unis) en 2017. Une croissance modeste est également attendue au Canada, en Europe et au Japon.  

 Les taux des obligations du Trésor américain à 10 ans ont grimpé au cours des derniers mois et sont 

susceptibles de poursuivre leur élan alors que l’inflation amorce une remontée cyclique et que la 

Réserve fédérale américaine prend des mesures afin de normaliser les taux d’intérêt. Bien qu’il soit 

possible que le taux de l’obligation du Trésor s’établisse temporairement à environ 3 %, Marret 

n’anticipe pas de hausse des taux au Canada, en Europe ou au Japon cette année et estime que la 

tendance baissière à long terme des taux d’intérêt se poursuivra. En fait, l’endettement public 

demeure élevé, l’inflation reste faible dans la plupart des pays du monde et une importante capacité 

industrielle est inutilisée. 

 Au sein du marché du crédit de bonne qualité, les valorisations sont plutôt élevées, les écarts sont 

étroits et les bilans des sociétés sont précaires, un contexte défavorable pour investir dans cette 

catégorie d’actifs. Toutefois, le niveau d'endettement des sociétés semble avoir atteint un sommet et 

ces dernières prennent des mesures afin de gérer leurs dettes de façon plus prudente. Les marges 

bénéficiaires demeurent favorables. Les banques centrales ajoutent de plus en plus d’obligations de 

sociétés à leurs réserves, ce qui devrait avoir un effet positif sur le secteur. Bien que les risques 

subsistent, la situation technique des obligations de bonne qualité reste solide. 
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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. 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, 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. 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. Publié en février 

2017. 

 


