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Performance des marchés 
 
La reprise qui a suivi l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis s’est poursuivie ce trimestre, 
poussant les cours et les valorisations boursières à la hausse. Par rapport à il y a un an, environ au moment 
où une correction boursière de courte durée, mais vigoureuse, prenait fin, les principaux marchés boursiers 
avaient gagné 18 à 20 %. Les détenteurs d’actions risquées ont donc été généreusement récompensés pour 
leur tolérance à une volatilité surélevée. Les obligations d’État, toutefois, n’ont offert qu’un modeste 
rendement pendant la même période, les attentes de hausse des taux d’intérêt et de l’inflation ayant 
provoqué une baisse des prix. Les revenus en intérêts, une composante importante du rendement global des 
obligations, ont cependant contrebalancé la baisse des cours.  
 

Rendements (en %) au 31 mars 2017 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 2,4 18,6 5,8 7,8 4,7 

Indice S&P 500 ($ CAN) 5,1 20,0 17,4 20,0 9,1 

Indice MSCI Monde ($ CAN) 5,5 18,2 12,9 16,5 6,3 

Indice des obligations universelles FTSE 
TMX Canada 

1,2 1,5 4,1 3,5 4,8 

Source : Bloomberg, FTSE/TMX 
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Les valorisations boursières sont supérieures à leur moyenne historique depuis un certain temps déjà, mais 
les investisseurs ne semblent pas s’en soucier outre mesure : ils comptent sur une hausse accélérée des 
bénéfices des sociétés à l’ère Trump. Le graphique ci-après illustre les ratios cours-bénéfice dans les 
principaux marchés boursiers au cours des dix dernières années. Le ratio cours-bénéfice indique combien les 
investisseurs paient maintenant pour un dollar de futur bénéfice escompté. Si la croissance des économies et 
des bénéfices des sociétés s’accélère, les valorisations baisseront, justifiant l’acquisition d’actions aux prix 
actuels. Si, toutefois, la croissance demeure peu vigoureuse, alors les valorisations actuelles sont excessives, 
ce qui semble être le cas, et les rendements à venir seront inférieurs à la moyenne.   
 
Nous établissons nos portefeuilles en fonction de la tolérance au risque et à l’horizon de placement de nos 
investisseurs, et nous tenons compte des valorisations. Cela peut sembler évident et simple, mais exige une 
rigoureuse discipline. Actuellement, nous estimons les deux scénarios (croissance accélérée ou statu quo, 
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c’est-à-dire faible croissance) possibles et, par conséquent, ne tirons aucune conclusion pour le moment. 
Nous n’avons vu, jusqu’à maintenant, aucune indication que les politiques en matière de croissance de 
M. Trump seront mises en œuvre et couronnées de succès. Tous nos portefeuilles sont, par conséquent, 
positionnés défensivement au moyen de placements diversifiés qui assureront un bon rendement, que la 
croissance soit vigoureuse ou lente. En d’autres mots, nous sommes prêts à toutes les éventualités.  
 
 

 
Source : Bloomberg 

 
 
Alors que le marché offre, en moyenne, des rendements obligataires de 2 % et une croissance des bénéfices 
de 4 à 5 %, tous nos portefeuilles ont dégagé des rendements positifs – et nos fonds équilibrés de base, des 
rendements de 9 à 10 % – pour la période de douze mois terminée le 31 mars. 
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Rendements (en %) au 31 mars 2017 
3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis le 
lancement 

Fonds de revenu Série Portefeuilles 2,0 6,3 4,6 6,0 4,8 5,3 (déc. 1997) 

Fonds conservateur série Portefeuilles 2,1 7,3 4,4 6,2 3,9 5,1 (déc. 1997) 

Fonds équilibré conservateur série 
Portefeuilles 

2,2 8,8 4,9 7,1 4,0 5,0 (déc. 2001) 

Fonds équilibré série Portefeuilles 2,6 10,3 5,4 7,7 3,9 6,9 (nov. 1988) 

Fonds de croissance équilibrée série 
Portefeuilles 

3,3 12,2 5,7 8,5 4,0 5,0 (déc. 2001) 

Fonds de croissance série Portefeuilles 3,3 13,1 5,9 9,1 3,9 4,7 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance maximale 3,8 15,6 6,8 10,4 3,8 4,5 (déc. 2001) 

Catégorie de société gestion du revenu 
Select 

0,9 3,8 2,7 3,8 s.o. 3,7 (sept. 2010) 

Portefeuille géré Sélect 80r20a 1,6 5,7 3,4 5,1 3,8 3,9 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 70r30a 1,9 6,5 3,5 5,6 3,8 3,9 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 60r40a 2,2 7,2 3,8 6,2 3,7 3,9 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 50r50a 2,4 8,2 4,1 6,8 3,8 3,9 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 40r60a 2,7 9,3 4,6 7,5 3,8 4,0 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 30r70a 3,0 10,3 4,9 8,1 3,8 4,0 (Nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 20r80a 3,5 11,9 5,5 9,0 3,9 4,2 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Sélect 100a 4,0 14,0 6,3 10,3 3,8 4,1 (nov. 2006) 

Tous les rendements sont ceux des parts de catégorie A. 
 
Catégorie de société gestion du revenu Sélect 
 
De nombreux investisseurs perçoivent probablement le fonds Catégorie de société gestion du revenu Sélect 
comme un portefeuille d’obligations, ce qui est incorrect. Bien qu’environ 75 % de l’actif du fonds soit placé 
dans des obligations, de multiples stratégies sont employées pour couvrir le risque lié aux taux d’intérêt. 
Nous estimons que le potentiel de perte d’un portefeuille d’obligations canadiennes de base est, 
annuellement, d’environ 5 %. Personne, nous y compris, ne peut prévoir quand ce recul se produira. 
L’expérience nous a enseigné que les stratégies d’anticipation des marchés sont vouées à l’échec. Notre 
travail consiste donc à élaborer un portefeuille diversifié qui assurera à nos investisseurs un rendement 
supérieur à l’inflation. Les investisseurs non préparés sont les plus susceptibles d’être pris de court; nous ne 
voulons pas compter parmi eux.  
 
Notre portefeuille étant diversifié sur le plan géographique, il n’est pas affecté par la courbe des rendements 
ou par les politiques en matière de taux d’intérêt d’un pays en particulier. Nous diversifions aussi l’actif sur le 
plan de la qualité du crédit et de la durée restante jusqu’à l’échéance. Actuellement, environ la moitié du 
volet à revenu fixe est composée d’obligations de société. De plus, nous avons profité d’une évolution 
favorable de la courbe des rendements pour acheter des obligations canadiennes à court terme. Il y a un an, 
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la valeur ajoutée, par rapport aux espèces, d’un placement en obligations d’État du Canada à trois ans était 
nulle. Aujourd’hui, elle est d’environ 40 points de base.  
 
Pour supplémenter ces stratégies, nous détenons des dollars américains. En théorie, en effet, une forte 
hausse des taux américains ferait monter le dollar américain. Dans une telle conjoncture, le portefeuille 
essuierait des pertes liées aux titres à revenu fixe, mais engrangerait des gains découlant de la hausse du 
dollar. L’exposition du portefeuille au dollar américain au cours des douze derniers mois allait d’aussi peu 
que 6 % (lorsque le dollar valait plus de 1,40 CAD) à 30 % (lorsqu’il est passé sous 1,30 CAD). De temps à 
autre, nous utilisons aussi des produits dérivés, l’or et des placements en titres à revenu fixe à taux flottant 
pour couvrir certains risques. Les coûts liés aux produits dérivés étant élevés, toutefois, nous ne les 
employons qu’à l’occasion. 
 
Perspectives et positionnement 
 
Qui sait ce que fera M. Trump en définitive? Proposera-t-il vraiment des politiques protectionnistes, des 
baisses d’impôts et de fortes hausses des dépenses de l’État? Et s’il le fait, le Congrès approuvera-t-il ces 
projets? Les répercussions potentielles de ces inconnues, se superposant aux valorisations surélevées, sont 
vastes et diverses pour toutes les catégories d’actif. Jusqu’à maintenant, les investisseurs, faisant preuve 
d’optimisme, semblent prévoir une mise en œuvre de ces politiques avec des résultats positifs. 
 
Voici, ci-après, un exemple des risques que l’on court lorsqu’on met tous ses œufs dans le même panier. Le 
graphique illustre l’évolution du cours de Valeant Pharmaceuticals, la plus importante société – selon la 
capitalisation boursière – négociée à la Bourse de Toronto à l’époque. L’action de Valeant se négociait à 120 $ 
en août 2014 et à 350 $ un an plus tard. La hausse était continue et le rendement, fort attrayant, mais 
malheureusement de nombreux investisseurs n’ont pas liquidé ce placement en temps opportun. Ceux qui 
ont payé 120 $ l’action et ont conservé leur placement jusqu’à ce jour ont perdu 90 % de leur investissement. 
Ceux qui ont fait leur acquisition quelque temps après l’effondrement du cours, disons à 175 $, ont 
perdu 93 % de leur investissement. 
 

 

Source : Bloomberg 
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Nous croyons que la gestion des risques est un aspect important de l’investissement. En période haussière, 
les investisseurs sont tentés de faire fi de toute prudence, et seules les pertes les ramènent à la raison. Nous 
nous employons non à obtenir les rendements les plus élevés possible sans égard pour les risques, mais à 
faire en sorte d’offrir à nos investisseurs des perspectives réalistes et réalisables. Nous investissons donc 
dans des entreprises de bonne qualité qui résisteront aux vents contraires, maintenons un portefeuille de 
titres dont la corrélation est faible ou même inverse, et conservons un certain pourcentage de devises. Cette 
stratégie peut sembler excessivement prudente en période haussière, mais elle fonctionne! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les impôts sur le revenu payables 
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 pourraient ne pas se répéter. Ce commentaire est fourni 
à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel de placement, une offre, 
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 la publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par 
conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour aucune perte 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 les renseignements qui sont actuellement disponibles. Les déclarations 
prospectives ne garantissent pas le rendement futur 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. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSérie 
Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Publié en avril 2017.  


