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Marché	obligataires	à	la	baisse?	Attendez	une	petite	minute…	
Paul	Sandhu	

23	janvier	2018	
	
	

• Marret	Asset	Management	est	une	société	de	gestion	de	portefeuille	de	Toronto	spécialisée	dans	
les	obligations	de	sociétés	à	rendement	élevé	et	de	qualité	supérieure.	La	firme	gère	trois	fonds	
pour	CI	Investments	:	le	Fonds	d’obligations	à	rendement	élevé	Marret,	le	Fonds	d’obligations	à	
rendement	élevé	de	courte	durée	Marret	et	 le	Fonds	d’obligations	de	qualité	supérieure	CI,	qui	
cherche	à	réduire	la	volatilité	et	à	améliorer	le	ratio	de	Sharpe	(rendements	corrigés	du	risque)	
pour	 les	 investisseurs.	 La	 philosophie	 de	 placement	 du	 groupe	 combine	 les	 approches	
descendante	et	ascendante.	

Une	rupture	du	niveau	technique	n’est	pas	synonyme	de	marché	baissier		

• Les	 investisseurs	ne	devraient	pas	 faire	 trop	de	cas	des	articles	récents	soutenant	que	 les	 taux	
obligataires	élevés	annoncent	un	marché	baissier	des	obligations	(en	s’appuyant	sur	la	rupture	
récente	de	 la	 ligne	de	 tendance	sur	25	ans	des	 taux	à	10	ans).	Historiquement,	de	nombreuses	
lignes	 de	 tendance	 ont	 été	 rompues	 sur	 13,	 18	 et	 32	ans,	 sans	 que	 ces	 ruptures	 des	 niveaux	
techniques	aient	été	le	signe	avant-coureur	d’une	réorientation	significative	des	taux.		

• Marret	a	examiné	l’évolution	sur	30	ans	des	obligations	du	Trésor	américain	à	10	ans	et	constate	
que	 les	 taux	de	 ces	 titres	demeurent	 sans	 conteste	dans	 la	même	 fourchette	ou	dans	 le	même	
corridor	(Voir	 le	graphique	:	Est-ce	que	cela	ressemble	à	un	marché	baissier?).	Au	moment	de	 la	
publication,	l’obligation	du	Trésor	à	10	ans	se	négociait	à	2,64	%.	Il	faudrait	que	ce	taux	dépasse	
un	niveau	équivalent	à	environ	3,05	%-3,25	%	pendant	tout	un	trimestre	pour	que	cette	rupture	
soit	 significative	 sur	 le	plan	 technique	et	 signale	un	 changement	dans	 la	 tendance	 séculaire	 (à	
long	terme)	des	taux	d’intérêt.		

• Cette	 année,	 les	 hausses	 de	 taux	 d’intérêt	 seront	 légères	 pour	 un	 certain	 nombre	 de	 raisons	
essentielles	:	endettement	élevé	des	gouvernements,	croissance	économique	mondiale	modeste,	
inflation	 égale	 ou	 inférieure	 aux	 cibles	 des	 banques	 centrales,	 abondante	 capacité	 inutilisée,	
poursuite	 des	 allégements	 quantitatifs	 dans	 la	 zone	 euro,	 au	 Japon	 et	 au	 Royaume-Uni,	 et	
normalisation	des	taux	plutôt	que	resserrement	de	la	politique	monétaire	aux	États-Unis.	
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Cela	ressemble-t-il	à	un	marché	baissier?		

	
Au	15	janvier	2018	

Ce	que	nous	surveillons	

• Les	 taux	d’intérêt	 seront	vraisemblablement	quelque	peu	volatils	 cette	année.	Marret	 surveille	
également	l’inflation	dans	la	foulée	de	la	hausse	du	prix	du	pétrole,	de	la	progression	des	salaires	
dans	les	régions	du	Canada	où	le	salaire	minimum	a	récemment	augmenté	et	du	resserrement	du	
marché	du	travail	au	Canada	et	aux	États-Unis.		

• L’inflation	de	base	(qui	exclut	certains	éléments	dont	les	prix	sont	volatils	comme	l’alimentation	
et	 l’énergie	 et	 qui	 est	 couramment	 utilisée	 dans	 la	 formulation	 des	 politiques	monétaires)	 ne	
devrait	 pas	 connaître	 de	 hausse	 significative	 cette	 année.	 L’inflation	 globale	 (chiffre	 brut	
provenant	 de	 l’indice	 des	 prix	 à	 la	 consommation)	 pourrait	monter	 légèrement	 en	 raison	 des	
prix	pétroliers	plus	élevés	et	de	certains	effets	ponctuels	de	l’inflation	américaine	susceptibles	de	
disparaître	 de	 l’indice	 autour	 de	 mars	 et	 avril.	 De	 l’avis	 de	 Marret,	 ces	 facteurs	 pourraient	
pousser	l’inflation	globale	à	la	hausse,	mais	il	est	peu	probable	qu’ils	aient	un	impact	significatif	
sur	l’inflation	de	base.		

• L’autre	 élément	 important	 réside	 dans	 la	 capacité	 du	 marché	 d’absorber	 l’offre	 de	 titres	
d’emprunt.	 Pour	 la	première	 fois	depuis	plusieurs	 années,	 le	 financement	du	déficit	 américain	
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augmente,	ce	qui	incitera	vraisemblablement	le	Trésor	américain	à	accroître	l’offre	obligataire.	Il	
reste	à	voir	si	les	acheteurs	étrangers	continueront	d’acheter	des	obligations	du	Trésor.	

• Marret	s’attend	à	une	diminution	des	émissions	d’obligations	de	sociétés,	au	vu	de	l’abondance	
des	 obligations	 de	 sociétés	 de	 qualité	 supérieure	 et	 à	 rendement	 élevé	 émises	 ces	 dernières	
années.	 Le	marché	 pourrait	 alors	 absorber	 l’offre	 accrue	 d’obligations	 d’État,	 notamment	 aux	
États-Unis.	 De	 façon	 générale,	 cette	 dynamique	 de	 l’offre	 devrait	 engendrer	 une	 certaine	
volatilité.	

	

Aperçu	du	Fonds	d’obligations	de	qualité	supérieure	CI		

• La	 stratégie	 de	 Marret	 consiste	 en	 premier	 lieu	 à	 investir	 dans	 un	 portefeuille	 diversifié	
d’obligations	 de	 sociétés	 de	 qualité	 supérieure.	 Marret	 peut	 également	 opter	 pour	 des	
obligations	d’État	et	conserver	des	effets	de	trésorerie	s’il	y	a	lieu.		

• Le	Fonds	investit	dans	les	obligations	de	sociétés	de	qualité	supérieure	du	monde	entier,	surtout	
au	 Canada,	 aux	 États-Unis,	 en	 Europe	 et	 au	 Royaume-Uni;	 aucun	 rendement	 n’est	 tiré	 du	
positionnement	monétaire,	qui	est	entièrement	couvert.	

• Le	 Fonds	 présente	 trois	 grandes	 caractéristiques	:	 (1)	 il	 s’agit	 d’un	 placement	 de	 base	 qui	
procure	un	rendement	moyennant	une	 faible	volatilité	et	une	corrélation	négative	par	 rapport	
aux	actifs	risqués;	(2)	il	s’agit	d’un	fonds	mondial	:	en	investissant	à	l’échelle	mondiale,	Marret	
peut	générer	de	 l’alpha	(rendement	supplémentaire),	surtout	 lorsque	les	taux	obligataires	sont	
bas.	Marret	tire	profit	des	différences	de	politique	monétaire	et	de	taux	d’intérêt,	ainsi	que	des	
différents	 cycles	 de	 crédit,	 en	 investissant	 dans	 les	 pays	 et	 les	 régions	 du	monde	 en	phase	 de	
désendettement;	 (3)	 il	 s’agit	 d’un	 fonds	 actif	:	 Marret	 est	 un	 gestionnaire	 actif,	 qui	 gère	
cependant	les	risques	de	duration	et	de	crédit	de	façon	systématique	et	méthodique,	largement	
«	à	 l’extérieur	du	portefeuille	»	 au	moyen	d’outils	 comme	des	 contrats	 à	 terme	 sur	obligations	
d’État	pour	contrer	le	risque	de	taux	d’intérêt	et	des	indices	de	crédit	mondiaux	pour	contrer	le	
risque	de	crédit.	Dans	un	premier	temps,	ceci	atténue	la	nécessité	de	devoir	vendre	une	position	
en	 situation	 défavorable;	 Marret	 n’en	 surveille	 pas	moins	 attentivement	 chacun	 des	 titres	 du	
portefeuille.		
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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 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. Le présent commentaire 
est publié par Marret Asset Management Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information et il ne doit pas être 
considéré comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les 
efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document était exact au moment de sa publication. Toutefois, Marret 
Asset Management ne peut en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité et n’endosse donc aucune responsabilité pour aucune 
perte découlant d’une utilisation quelconque ou de la confiance accordée aux renseignements ci-dessus. 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, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Publié en janvier 2018.	

	


