Commentaire sur les marchés
Premier trimestre 2018

Fonds canadien Sélect Signature
L’indice composé S&P/TSX a été un des indices boursiers les moins performants du monde au
premier trimestre de 2018. Le secteur des services financiers a généralement souffert, plombé par
les services financiers diversifiés et l’assurance-vie, sur fond de pause dans la hausse des taux
d’intérêt. Le secteur de l’énergie a lui aussi enregistré des résultats particulièrement médiocres
malgré l’augmentation du prix du pétrole. Cette situation n’est pas propre au Canada. Aux États-Unis,
tant les services pour l’industrie pétrolière que les sociétés d’exploration et de production ont
également perdu du terrain. En temps normal, la performance de ces deux sous-secteurs est à l’image
des prix de l’énergie. Cette faiblesse s’explique probablement par le fait que les investisseurs doutent
que la hausse du prix du pétrole soit durable.
Après s’être renforcé en janvier, le dollar canadien s’est déprécié vers la fin du trimestre. La faiblesse
du huard est attribuable à l’incertitude concernant l’ALENA et au fait que la Banque du Canada a
marqué une pause dans la hausse du taux directeur (après l’avoir relevé de 25 points de base en
janvier) en attendant que les perspectives économiques du Canada se précisent davantage.
Rendement
Le Fonds canadien Sélect Signature a perdu presque 2 % sur le trimestre. Les positions dans les
services financiers ont affiché le pire résultat, Wells Fargo et Synchrony Financial menant le recul.
Sur ordre des autorités de réglementation, Wells Fargo n’a pas le droit d’étoffer son bilan suite au
scandale des ventes fictives de 2016. De son côté, la société de cartes de crédit Synchrony voit
augmenter ses radiations, signe de détérioration de la qualité du crédit. Nous restons optimistes à
l’égard de ces deux titres. Wells Fargo est une société de grande qualité qui retrouve ses repères et
dont l’action se négocie à escompte par rapport à ses homologues. Synchrony est elle aussi une
société de qualité; ses radiations étaient peu élevées et leur augmentation ne compromet pas ses
perspectives positives. Nous sommes d’avis que les marchés réagissent de façon exagérément
baissière à ces difficultés.
Les technologies de l’information ont contribué au rendement grâce aux bons résultats de Micron
Technology et d’Alibaba. Nous conservons ces deux titres en portefeuille. Dans le secteur des biens
de consommation, Amazon a fortement contribué aux résultats trimestriels. Le titre a entamé une
correction à la toute fin du trimestre, plombé par les tweets négatifs du président américain
Donald Trump au sujet du géant de la grande distribution. Là encore, la réaction du marché nous
paraît excessive puisque le président ne dispose que de pouvoirs limités pour intervenir directement
dans les activités d’Amazon.

630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2900, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602

Toronto
416-364-1145
1-800-268-9374

Calgary
403-205-4396
1-800-776-9027

Vancouver
604-681-3346
1-800-665-6994

Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181

Commentaire sur les marchés
Premier trimestre 2018

Perspectives
Les perspectives économiques du Canada cadrent avec celles du reste du monde, qui demeurent
favorables. Le dollar canadien récupère de ses récents dégagements grâce à une activité économique
toujours soutenue et à l’amélioration de la confiance en l’avenir de l’ALENA; nous nous attendons
cependant à ce que le huard se négocie dans une fourchette large.
Nous demeurons pessimistes à l’égard du marché canadien. Les banques canadiennes demeurent
solides mais offrent un potentiel de hausse limité. Par ailleurs, le secteur de l’énergie ne profite pas
de la hausse du prix du pétrole, du moins pour le moment.
Les perspectives des marchés boursiers mondiaux continuent d’inspirer un optimisme prudent vu la
conjoncture économique favorable et la persistance de conditions financières accommodantes, qui
vont toutefois commencer à se resserrer dans une certaine mesure. La hausse des taux d’intérêt ne
nous inquiète pas parce que les relèvements de taux sont encore à un stade précoce, notamment en
Europe et au Japon. Néanmoins, l’équilibre reste fragile puisqu’un relèvement plus rapide des taux
pourrait faire dérailler les marchés. Notre scénario de base prévoit que les hausses de taux
demeureront modérées parce que l’inflation restera maîtrisée.
Ceci dit, les marchés ont besoin d’un certain temps pour s’adapter à une nouvelle réalité caractérisée
par la hausse progressive des taux d’intérêt, le retrait des assouplissements quantitatifs (seulement
aux États-Unis pour l’instant) et la menace de guerres commerciales. En ce qui a trait aux guerres
commerciales, les inquiétudes nous semblent exagérées au vu de la méthode Trump : le président
américain se sert des tarifs et de la menace de guerre commerciale pour conclure des accords
commerciaux avantageux, sans déclencher de véritables guerres commerciales. Tout indique qu’il
utilise maintenant cette tactique de négociation qui lui est chère. Ce calcul n’est pas sans danger, mais
la Chine, cible principale de ces menaces, semble disposée à négocier pour éviter une guerre
commerciale. L’affaire n’en est qu’à ses débuts, mais la conclusion d’une entente est plus probable
qu’improbable vu l’importance que le président Trump accorde au marché boursier comme
baromètre de sa réussite. Le marché pourrait connaître une correction beaucoup plus prononcée
advenant que les partenaires commerciaux ne parviennent pas à s’entendre.
Positionnement
Nous restons généralement optimistes à l’égard des actifs risqués et notamment des actions, du
moins par rapport aux obligations.
Rendements de la catégorie F (en %)
au 31 mars 2018
Fonds canadien Sélect Signature

Depuis le début
de l’année
-3,0

1 an

3 ans

8,9

6,9

5 ans 10 ans
10,5

7,0

Commentaire sur les marchés
Premier trimestre 2018

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 un conseil personnel de placement ni comme 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,
CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte
que ce soit découlant de toute utilisation de l’information contenue dans la présente. 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. 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 de vente, de rachat, de distribution et autres frais divers
ou impôts sur les bénéfices à payer par chaque porteur de parts 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.
®
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. Publié en avril 2018.

