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À plein régime 

Eric Bushell, directeur des placements 
 

 La santé des marchés du crédit (évaluée en fonction des écarts de crédit) et des systèmes 
financiers oriente depuis longtemps la stratégie de répartition de l’actif de Signature, alors que 
la croissance des marchés boursiers repose sur les banques bien capitalisées et l’activité robuste 
au chapitre des prêts. Nous avons constaté que la période déflationniste des deux dernières 
années et demie, marquée par la chute des prix des produits de base, l’anémie des prêts et la 
faiblesse de la croissance des marchés émergents, a pris fin en août dernier.  

 Le resserrement des écarts indique que les marchés du crédit à l’échelle mondiale affichent 
leurs meilleurs rendements depuis la crise financière. Nous nous attendons à ce que 
l’augmentation du volume de prêts favorise la croissance des entreprises ainsi que la hausse de 
leurs bénéfices. On constate un regain d’optimisme de la part des consommateurs et sur les 
marchés, appuyant la stratégie de Signature qui consiste à investir des liquidités dans des 
actions et à réduire la pondération des obligations d’État dans les fonds équilibrés. 

 L’élection de Donald Trump à titre de président des États-Unis représente un changement de 
cap en termes de gouvernance. Les partisans du nouveau président sont des personnes 
d’influence prospères et conservatrices qui souhaitent des baisses d’impôt, des règles moins 
strictes et une réduction de la taille du gouvernement afin de stimuler les investissements des 
entreprises. Signature s’attend à ce que ces changements se produisent et entraînent la 
progression de l’emploi, l’augmentation des taux d’intérêt et l’appréciation du billet vert, 
favorisant ainsi la croissance des bénéfices. 

 Les actions offrent toujours un ratio bénéfice-cours plus intéressant que celui des obligations de 
sociétés de bonne qualité, mais l’écart s’est rétréci puisque les valorisations boursières ont 
augmenté au cours des dernières années. La hausse des bénéfices en capitaux propres prévue 
par Signature devrait également permettre aux actions de surclasser les titres à revenu fixe et 
les obligations de sociétés au cours de la prochaine année. 

 Les marchés pourraient être perturbés par l’instabilité du système financier chinois et des pays 
de la périphérie de l’Europe, alors que la Banque centrale européenne amorce un retrait 
progressif des mesures de stimulation. L’économie canadienne ne sera pas à l’abri des 
changements qui s’opèrent aux États-Unis. Un ajustement des politiques sera de mise pour 
maintenir la position concurrentielle du Canada.  
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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, 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 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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques de commerce déposées 
de CI Investments Inc. MCSignature Gestion mondiale d’actifs et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI 
Investments Inc. Publié en février 2017. 

 


