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• Nous	sommes	parvenus	à	un	point	d’inflexion	des	catégories	d’actif	où	les	taux	obligataires	et	les	
tendances	de	l’inflation	changent	pour	la	première	fois	en	30	ans.	Les	obligations	ont	constitué	un	
placement	défensif	à	sens	unique	qui	a	protégé	le	capital	pendant	plus	de	trois	décennies;	cependant,	
vu	la	montée	des	taux	d’intérêt,	les	investisseurs	risquent	de	ne	pas	être	rémunérés	à	la	hauteur	du	
risque	qu’ils	prennent	en	détenant	des	obligations	d’État.	Désormais,	cette	catégorie	d’actif	offre	des	
taux	de	rendement	peu	élevés	et	entraîne	un	potentiel	de	perte	en	capital.	Les	investisseurs	doivent	
être	attentifs	à	cette	évolution	et	s’assurer	de	posséder	un	portefeuille	pleinement	diversifié	pouvant	
les	aider	à	contrebalancer	cette	tendance.	
	

• La	philosophie	de	l’équipe	de	Harbour	repose	sur	trois	fondements.	Voulant	protéger	le	capital,	
l’équipe	accorde	autant	d’importance	à	la	préservation	du	capital	qu’à	la	capacité	d’un	placement	de	
dégager	un	rendement	solide.	À	titre	de	penseur	indépendant,	Harbour	est	prête	à	s’écarter	d’un	
indice	et	à	réfléchir	hors	des	sentiers	battus	pour	obtenir	d’excellents	résultats	pour	ses	clients.	
Enfin,	dans	la	perspective	de	partenariats	à	long	terme	fondés	sur	la	patience,	l’équipe	veut	
s’associer	à	des	dirigeants	compétents	qui	gèrent	des	sociétés	remarquables	et	leur	fournir	les	
capitaux	qui	leur	permettront	d’obtenir	le	succès	à	long	terme	qui	est	gage	de	placements	fructueux.	
 

• L’équipe	veut	créer	de	l’alpha	de	cinq	façons.	Les	analystes	ajoutent	de	la	valeur	par	une	recherche	
soignée	et	une	sélection	de	titres	judicieuse,	tandis	que	les	gestionnaires	de	portefeuille	apportent	
une	valeur	ajoutée	par	la	répartition	sectorielle	et	la	répartition	d’actif.	L’équipe	adopte	une	
approche	active	à	l’égard	de	la	gestion	des	devises	pour	protéger	les	rendements	des	clients	contre	
la	volatilité	des	taux	de	change.	Enfin,	Harbour	procure	une	valeur	ajoutée	en	utilisant	des	options	et	
des	produits	dérivés	aux	fins	de	couverture.		
 

• Sur	le	plan	des	sociétés,	Harbour	recherche	des	entreprises	qui	disposent	de	flux	de	trésorerie	
prévisibles	et	croissants,	qui	sont	exposées	à	de	puissantes	tendances	de	croissance	séculaire,	qui	ont	
des	bilans	solides	et	des	liquidités	à	réinvestir	dans	leurs	activités,	qui	sont	capables	de	s’aider	elles-
mêmes	et	qui	sont	axées	sur	les	actionnaires	et	incitées	à	maximiser	les	rendements	pour	leurs	
actionnaires.	
 

• Regardant	vers	l’avenir,	l’équipe	préfère	les	actions	aux	obligations	puisque	nous	demeurons	dans	
une	conjoncture	de	croissance	mondiale	synchronisée,	de	politiques	monétaires	accommodantes	des	
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banques	centrales	et	de	conditions	favorables	aux	investissements	en	immobilisations	en	raison	des	
nouvelles	politiques	fiscales	récemment	adoptées	aux	États-Unis.	

	
Les	actions	paraissent	dispendieuses,	mais	la	croissance	s’accélère-t-elle?	

 
• Vu	la	dynamique	toujours	changeante	entre	les	catégories	d’actif,	l’équipe	juge	plus	important	que	

jamais	que	les	clients	privilégient	l’équilibre.	Harbour	croit	que	les	investisseurs	profiteront	d’un	
produit	qui	offre	la	répartition	d’actif	la	plus	souple	et	d’une	équipe	qui	ajuste	constamment	le	tir	
selon	l’évolution	quotidienne	des	marchés	sans	jamais	se	départir	d’une	vision	à	long	terme	et	d’une	
approche	prudente.	
 

• Harbour	s’efforce	de	faire	croître	le	capital	des	investisseurs,	d’obtenir	un	rendement	acceptable	au-
dessus	du	taux	sans	risque,	de	se	prémunir	contre	le	risque	de	baisse	et,	point	essentiel,	d’éviter	
toute	perte	d’actif	à	ses	clients.	L’équipe	peut	affirmer	avec	conviction	qu’elle	a	réalisé	tous	ces	
objectifs	sur	le	long	terme	et	elle	s’engage	à	poursuivre	dans	cette	voie	à	l’avenir.	
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Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme 
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perspectives, et les mesures que pourrait prendre le Fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des gestionnaires de portefeuille et sont 
basées sur l’information qui est actuellement disponible. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de la performance future 
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. 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 l’impôt sur le revenu payable 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 
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Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Certains gestionnaires de portefeuille de CI Global Investments Inc. sont associés à Harbour 
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