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Aperçu des marchés 

• Au quatrième trimestre de 2018, la conjoncture financière mondiale a continué à se durcir et, 

malgré le relèvement prudent des taux par la Réserve fédérale américaine (la Fed) en décembre, 

la volatilité des marchés a augmenté. Presque toutes les principales catégories d’actifs ont 

terminé l’année en affichant des rendements négatifs tandis que les obligations d’État mondiales 

ont surperformé; de leur côté, les bons du Trésor américain à trois mois ont rapporté 1,8 %.  

• La croissance des États-Unis s’est poursuivie à un rythme modéré et celle de la masse salariale 

est restée vigoureuse malgré le relèvement de 100 points de base (pb) des taux de la Fed au fil 

de l’année. Au quatrième trimestre, le dollar a continué à se renforcer par rapport à la plupart 

des devises des pays du G-10 à la faveur de ce resserrement de la politique monétaire. Le 

rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans a piqué du nez, passant d’un sommet de 

3,23 % début octobre à 2,68 % à la fin de l’année. L’aplatissement récent de la courbe de 

rendement des obligations du Trésor américain reflète les inquiétudes des marchés, qui 

craignent un faux pas de la part de la banque centrale américaine. 

• La Banque du Canada a relevé son taux directeur en octobre pour la troisième fois cette année, 

le faisant passer à 1,75 %. Depuis, les perspectives de croissance et d’inflation de la prochaine 

année ont été revues à la baisse en raison de la dégringolade des prix de l’énergie. Vu cette 

conjoncture, le rendement de l’obligation du Canada à 10 ans a chuté de 46 pb, passant à 1,96 % 

à la fin de l’année, tandis que le dollar canadien a abandonné près de 6 % par rapport au dollar 

américain pendant le trimestre. 

• En Europe, les dernières statistiques économiques indiquent une détérioration de la 

conjoncture étant donné que les indices PMI ont continué à se détériorer, particulièrement en 

France, où le mouvement de contestation des « gilets jaunes » a provoqué un ralentissement de 

l’activité économique, qui a également affiché un recul prononcé en Allemagne. À l’instar de la 

conjoncture observée dans les autres pays développés, le rendement de l’obligation allemande à 

10 ans a perdu du terrain au quatrième trimestre, finissant l’année 2018 à 0,24 %. Sur le plan 

politique, l’Italie est parvenue à une entente avec la Commission européenne portant sur son 

plan budgétaire, ce qui a permis aux différentiels de rendement des obligations d’État italiennes 

d’afficher une performance supérieure à celle observée dans les autres pays périphériques 

d’Europe. 
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Sommaire du rendement et facteurs influençant celui du fonds  

• Le Fonds a dégagé un rendement de 1,2 % au quatrième trimestre, se laissant distancer par son 

indice de référence, l’indice des obligations universelles + feuille d’érable FTSE Canada.  

• Le rendement global du portefeuille est essentiellement attribuable au recul important des taux 

d’intérêt au Canada, que contrebalance jusqu’à un certain point l’élargissement des différentiels 

de rendement des obligations de sociétés et des obligations d’État canadiennes.  

• Par rapport à l’indice de référence, la pondération en obligations d’État et le positionnement net 

en devises ont été les principaux catalyseurs de rendement, tandis que la pondération en 

obligations de sociétés a été la plus pénalisante.  

• La sous-pondération des obligations d’État a bonifié le coefficient alpha du portefeuille, étant 

donné que leurs différentiels se sont élargis de 16 à 20 pb sur toute la courbe pendant la période 

de référence. Les positions surpondérées en dollars américains, déduction faite des contrats de 

couverture, ont également contribué à l’alpha, car le billet vert s’est apprécié d’environ 5,7 % 

par rapport au huard durant la période de référence. Les positions en devises sont gérées 

activement au moyen de superpositions de couvertures monétaires. 

• La surpondération des obligations de sociétés a pénalisé le coefficient alpha car leurs 

différentiels se sont élargis durant le trimestre. Les différentiels des obligations de sociétés 

canadiennes de bonne qualité ont augmenté de façon considérable, gagnant en effet 33 pb 

pendant le trimestre.  

Activité et positionnement du portefeuille 

• La duration du portefeuille est légèrement plus courte que celle de l’indice de référence, avec 

une surpondération dans la partie de la courbe de rendement située entre 7 et 10 ans et une 
sous-pondération dans la partie à 20 ans.  

• Du côté des titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, nous surpondérons les 

obligations de sociétés et sous-pondérons les titres de créance d’organismes gouvernementaux 

et de gouvernements provinciaux canadiens. 

• Au quatrième trimestre, nous avons augmenté graduellement la duration dans la portion à 

10 ans de la courbe de rendement dans un contexte de baisse des taux d’intérêt à plus long 

terme. Nous avons également augmenté notre exposition à l’accentuation de la pente de la 

courbe de rendement en liquidant des obligations d’État à 30 ans de duration équivalente en 

faveur d’obligations à 10 ans. En effet, nous pensions que la chute des prix de l’énergie, le 

durcissement de la conjoncture financière et les tensions commerciales entre les États-Unis et la 
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Chine nuiraient à l’économie canadienne, aggraveraient l’influence du ralentissement naissant 

au pays et à l’étranger, et limiteraient la marge de manœuvre de la Banque du Canada en 

matière d’augmentation des taux d’intérêt, conférant ainsi une pente plus prononcée à la courbe 

de rendement.  

• Au cours de la période de référence, nous avons maintenu notre sous-pondération en 

obligations d’État à cause des craintes d’une augmentation des déficits et des besoins d’emprunt 

des différents paliers de gouvernement canadiens dans un contexte marqué par un 

ralentissement de l’activité économique, ce qui provoquerait un élargissement des différentiels 
de rendement dans ce secteur. 

Perspectives des marchés 

• Les indicateurs économiques américains sont contrastés; la confiance des consommateurs et les 

marchés du travail continuent de bien se porter mais l’activité commerciale présente des signes 

de ralentissement. Vu les récents communiqués de la Fed, il est peu probable que la banque 

centrale relèvera plus d’une fois les taux en 2019, ce qui devrait permettre à l’économie 

américaine de continuer de croître à un rythme modéré, nonobstant la disparition des incitatifs 

fiscaux. 

• Le rajustement brutal des taux sur les marchés développés au cours des derniers mois a offert 

des occasions de placement dans le secteur des actifs risqués, favorisant ainsi une certaine 

diminution à court terme des différentiels de rendement. À mesure que les marchés anticipent 

la fin du cycle de hausse des taux de la Fed accompagnée d’un ralentissement de l’économie 

américaine (qui continue néanmoins de progresser à un rythme supérieur à son potentiel), des 

risques de faiblesse du dollar américain commencent à poindre à l’horizon. Cette conjoncture 

permettrait d’assouplir les conditions financières en 2019, tant sur les marchés mondiaux que 
sur les marchés émergents. 

• Les perspectives de relèvements supplémentaires des taux par la Banque du Canada sont plus 

incertaines car les marchés escomptent désormais moins d’un relèvement de 25 pb dans les 

12 prochains mois. La chute des prix de l’énergie, le durcissement de la conjoncture financière et 

les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont considérés comme des facteurs 

de ralentissement de l’économie et de l’inflation, qui devrait se situer en dessous de la cible des 
2 % fixée par la Banque du Canada.  

• Dans le domaine de l’énergie en particulier, la décote du prix du pétrole brut canadien par 

rapport aux prix mondiaux a récemment diminué grâce à la réduction imposée de la production. 

En revanche, pour que cette évolution puisse perdurer, il faudra augmenter la capacité des 

oléoducs. Par ailleurs, les prix du pétrole restent à des niveaux très bas à l’échelle mondiale, ce 
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qui ne devrait pas provoquer d’augmentation rapide des dépenses en immobilisations dans le 

secteur de l’énergie. 

• Nous sommes d’avis que la Banque centrale européenne a raté l’occasion de normaliser sa 

politique. Ayant mis fin aux mesures d’assouplissement quantitatif en décembre, sa prochaine 

intervention en 2019 pourrait porter sur un desserrement de sa politique par l’intermédiaire 

d’un programme prolongé d’opérations ciblées de refinancement à long terme qui offrirait aux 

banques des possibilités de financement bon marché et leur permettrait de consentir des prêts à 

l’économie réelle dans l’espoir de dynamiser la croissance. 

• Au Royaume-Uni, le Brexit continue d’accaparer toute l’attention, l’échéance du 29 mars 2019 

approchant à grands pas sans que l’entente négociée ait suffisamment d’appuis au Parlement 

britannique.  

 
 

Rendements de la catégorie F (en %) au  
31 décembre 2018  

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(31/08/2012) 

Fonds d’obligations canadiennes Sentry 0,5 0,5 2,3 3,0 

 
 
  
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements 
globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de 
tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de 
distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les 
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter.  
 
Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont 
fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas 
garanties. CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions 
dans les renseignements ni des pertes ou dommages subis. 
 
Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion 
ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 
prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y 
rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », 
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« croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne 
constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou 
événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions 
traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d’autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne 
comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère 
comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus 
seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres 
facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à 
jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur  
qui pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
® Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSignature Gestion 
mondiale d’actifs et MCFonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Signature Gestion mondiale 
d’actifs est une division de CI Investments Inc. 
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