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Fonds d’obligations de sociétés Sentry 

Les obligations de sociétés de catégorie investissement ont connu une fin d’année difficile, comme ce 
fut le cas de tous les actifs risqués, en raison du ralentissement de l’économie mondiale, mais les 
banques centrales ont semblé déterminées à continuer de resserrer les conditions financières. Les 
obligations canadiennes de catégorie investissement ont été dépassées par les obligations du 
gouvernement du Canada, les taux d’intérêt ayant chuté et les écarts de taux s’étant élargis 
considérablement au cours du quatrième trimestre. Les marchés des capitaux ont eu à affronter 
plusieurs défis, notamment la hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, le 
ralentissement de l’économie de la Chine, les problèmes géopolitiques liés au Brexit, au budget italien 
et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les actifs risqués à l’échelle mondiale 
ont baissé et la volatilité a augmenté, tandis que le S&P 500 a baissé de 13,5 % au cours du trimestre 
et que le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 38 %, s’établissant à 45,41 $ le 
baril. 

Les données fondamentales de crédit ont été relativement stables au cours du trimestre, les bénéfices 
des sociétés américaines ayant affiché une hausse, bien qu’inférieure par rapport au début de l’année. 
En outre, les perspectives de croissance se sont assombries davantage, étant donné que les tensions 
commerciales sont demeurées élevées. La croissance des bénéfices devrait se poursuivre en 2019, 
mais à un rythme plus lent et de manière contrastée entre les secteurs. Les émissions étaient 
particulièrement plus faibles aux États-Unis, et en baisse de 55 % au Canada, par rapport à l’année 
passée. En fait, le volume d’émissions au cours du quatrième trimestre de 2018 a été le plus faible qui 
ait été enregistré pour la même période depuis l’automne 2008. Le coefficient « obligations des 
sociétés américaines non financières de catégorie investissement/BAIIDA » a légèrement baissé à 
2,90 fois, au 30 décembre 2018, en raison des bénéfices plus élevés et des nouvelles dettes moins 
élevées. Le ratio a lentement baissé, par rapport à 3,11 fois, il y a un an, et au sommet cyclique de 3,47 
fois en 2016.  

Nous croyons que les craintes de décote de quelques obligations de sociétés de catégorie 
investissement importantes à rendement élevé ne sont pas bien fondées, mais comme elles sont 
persistantes, elles ont forcé les sociétés à prendre des mesures concrètes. Cela a un effet positif sur 
l’ensemble du marché, car les autres sociétés ne permettront probablement pas que leur profil de 
crédit s’affaiblisse, de peur que leurs écarts s’élargissent considérablement, ou au pire, qu’elles soient 
incapables de se financer. General Electric, InBev, AT&T et Enbridge ont toutes fait les manchettes en 
raison du niveau élevé de leurs dettes, et elles envisagent toutes de prendre des mesures importantes 
afin de les réduire au cours des prochaines années.  
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La Réserve fédérale américaine (le « FRS ») a augmenté les taux de 25 points de base lors de sa 
dernière réunion qui a eu lieu à la fin décembre. Cependant, cette hausse est considérée comme étant 
conciliante, le président du FRS, Jerome Powell, ayant décidé de faire preuve de grande prudence 
dans la mise en œuvre des hausses de taux d’intérêt en 2019. Le graphique à points du FRS montre 
que le nombre de hausses prévu en 2019 a diminué, passant de trois à deux. La Banque du Canada a 
aussi augmenté son taux à un jour de 25 points de base, qui est passé à 1,75 % en octobre, 
conformément à sa décision de mettre fin aux mesures accommodantes. Cependant, plus tard au 
cours du trimestre, elle a indiqué qu’elle allait adopter une approche plus équilibrée en raison des 
facteurs défavorables qui exercent une pression sur l’économie. La courbe de rendement du marché 
obligataire canadien a cessé de s’aplatir et sa tendance s’est renversée au cours du quatrième 
trimestre, la courbe 2 à 30 ans ayant augmenté de 12 points de base, soit à 32 points de base. 

L’indice des obligations canadiennes de catégorie investissement a enregistré un rendement de 
0,86 % au cours du trimestre, considérablement inférieur aux obligations du gouvernement du 
Canada, ce qui est imputable à l’élargissement des écarts qui se sont élargis de 33 points de base et à 
la baisse de 47 points de base des taux d’intérêt à 10 ans. Au Canada, l’appétit des investisseurs pour 
le crédit s’est affaibli au cours du trimestre, à un point tel qu’il est devenu plus difficile d’émettre de 
nouvelles émissions sur le marché.  Les obligations qui ont affiché les rendements globaux les plus 
élevés sont les obligations à moyen terme des secteurs des infrastructures et des services financiers, 
tandis que les obligations à long terme des secteurs des communications et de l’industrie ont 
enregistré les rendements les plus bas, car non seulement la courbe de rendement des obligations de 
sociétés s’est accentuée, mais celle des taux d’intérêt aussi.  

Les perspectives des obligations canadiennes de catégorie investissement sont positives pour le 
premier semestre de 2019, car une partie de l’élargissement des écarts qui avait été causé par le 
manque de liquidités s’est améliorée au début de l’année. Nous croyons que les économies 
canadiennes et mondiales afficheront une croissance modeste en 2019. Les entreprises continuent 
de rembourser leurs dettes, ce qui est positif pour la qualité du crédit, et le volume des émissions 
devrait demeurer faible. La qualité du crédit devrait demeurer intacte et la demande devrait 
augmenter. Nous ne voyons aucun signe inquiétant actuellement, bien que nous devons demeurer 
vigilants face aux vents changeants de la politique monétaire.  
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Rendements de la catégorie F (en %) 
au  

31 décembre 2018  

Depuis 
le début 

de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 
(31 août 

2012) 

Fonds d’obligations de sociétés Sentry  -1,0 -1,0 3,1 3,8 3,7 

 

 
 
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 représentent les taux de rendement 
globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, 
qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du 
réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais 
facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient 
ne pas se répéter. 
 
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; 
CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. 
 
Le contenu du présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme 
un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne 
constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. 
Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs 
devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement.  Ces 
placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Quelques conditions s’appliquent. 
 
La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du fonds commun de 
placement par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités, ou d’un indice mixte composé 
d’indices du marché les plus souvent cités. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds commun de placement 
et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds 
commun de placement donnent lieu à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les 
pondérations de ces derniers au sein des indices comparables. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent 
aucuns frais de vente ou d’acquisition. Il est impossible d’investir directement dans des indices du marché.  
 
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 », « 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. Les énoncés prospectifs ne comportent 
aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par Placements CI et le 
gestionnaire de portefeuille, ceux-ci ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. 
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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 influer sur 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. 
 
Gestion de placements Sentry et Signature Gestion mondiale d’actifs sont des divisions de CI Investments Inc. 
 
Date de publication : février 2019. 

 

 


