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Performance du marché 
La tendance à saisir toutes les occasions d’investissement qui se présentent et à les analyser par la suite 
s’était répandue en 2017 et elle s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. En effet, la confiance 
des investisseurs a été ébranlée par le retour d’une forte volatilité dès le mois de février. Pour mettre les 
choses en perspective, le marché boursier américain, représenté par le S&P 500, n’avait enregistré une perte 
de 1 % ou plus qu’au cours de quatre jours seulement en 2017, tandis qu’au cours des trois premiers mois de 
2018, le S&P 500 a affiché des pertes journalières comparables au cours de 11 jours.   
 
Au cours du premier trimestre, les investisseurs ont probablement eu de la difficulté à investir avec 
confiance sur le marché canadien en raison des incertitudes entourant les négociations de l’ALENA qui 
auront des répercussions importantes sur l’économie canadienne. Les actions canadiennes ont, en général, 
affiché une faible performance au cours des trois premiers mois, et le dollar canadien s’est déprécié par 
rapport aux principales devises, en dépit de la hausse des taux d’intérêt par la Banque du Canada au cours du 
mois de janvier. 
 

Source : Bloomberg, FTSE/TMX 
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Bien qu’ils aient été sous-pondérés en actions canadiennes, les portefeuilles ont tout de même perdu de leur 

valeur au cours des trois derniers mois en raison de leurs placements sur le marché canadien. Un certain 

nombre de facteurs ont contribué aux valorisations relativement basses des titres canadiens et à leur faible 

performance, notamment le niveau élevé d’endettement des ménages qui persiste, le manque 

d’innovation (le Canada s’est récemment classé 22e parmi 50 pays. Voir L’indice d’innovation 2018 de 

Bloomberg) et la faiblesse des prix du pétrole. Mais ce qui a aggravé l’opinion négative des marchés à 

Rendements en %, au 31 mars 2018 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX -4,5 1,7 4,1 6,9 4,5 

Indice S&P 500 ($ CA) 2,2 10,6 11,4 18,8 12,0 

Indice mondial MSCI  ($ CA) 1,7 10,7 9,2 15,7 9,0 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 0,1 1,4 1,2 2,9 4,4 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls
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l’égard du Canada est l’échec de ce dernier d’arriver à conclure une entente commerciale avec son principal 

partenaire commercial, ce qui pourrait nuire à la croissance économique du Canada. Néanmoins, nous 

pouvons voir des occasions de placement découlant de la baisse des valorisations des titres de participation 

canadiens.  

 

Notre couverture de l’exposition au risque de change en 2017 a ajouté de la valeur au portefeuille en 2017, 

mais elle a eu l’effet contraire au cours du premier trimestre de 2018. Nous avons aussi eu recours aux 

instruments dérivés afin de réduire la volatilité dans le portefeuille. Nous maintenons ces stratégies de 

gestion du risque jusqu’à ce que le ratio risque-rendement soit de nouveau en faveur des investisseurs.  

 

  
 

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

 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série Portefeuilles de revenu -0,2 2,1 2,9 5,6 6,0 

Série Portefeuilles prudente -0,1 2,7 2,7 6,3 5,7 

Série Portefeuilles équilibrée prudente -0,4 3,1 3,2 7,1 6,0 

Série Portefeuilles équilibrée -0,6 3,8 3,7 7,8 6,2 

Série Portefeuilles croissance équilibrée -0,9 4,2 4,3 8,5 6,3 

Série Portefeuilles croissance -1,0 4,5 4,5 9,2 6,4 

Série Portefeuilles croissance maximale -1,3 5,3 5,3 10,5 6,5 

Catégorie de société gestion du revenu Select -0,4 0,3 1,2 3,3 s.o.* 

Portefeuille géré Select 80r20a  -0,7 1,2 2,0 4,6 4,9 

 

Portefeuille géré Select 70r30a  -0,8 1,6 2,2 5,2 4,0 

Portefeuille géré Select 60r40a -0,9 2,0 2,4 5,8 5,4 

Portefeuille géré Select 50r50a  -1,0 2,3 2,7 6,4 5,5 

Portefeuille géré Select 40r60a  -1,2 2,7 3,1 7,1 5,8 

Portefeuille géré Select 30r70a  -1,3 

 

3,1 3,4 7,7 5,9 

Portefeuille géré Select 20r80a  -1,6 3,5 4,0 8,6 6,2 

Portefeuille géré Select 100a  -1,9 4,4 4,7 9,9 6,5 

*Depuis le lancement du fonds en septembre 2010. 4,0 %. 
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Catégorie de société gestion du revenu Select 

La performance du fonds a répondu à nos attentes minimales, reflétant le fait que les occasions de gains en 

capital étaient très limitées. Le cycle économique actuel tire probablement à sa fin. Nous continuons de 

mettre l’accent sur l’atteinte de nos objectifs principaux sur trois ans, notamment la préservation du capital 

et la production de rendements qui devancent le taux d’inflation. Le rendement du portefeuille est de 3,2 %. 

Nous nous attendons à être en mesure de générer de futurs gains en capital grâce à une répartition 

judicieuse de l’actif et, à l’occasion à la surpondération d’actifs sous-évalués.  

 

Le portefeuille comprend un volet d’obligations de base en guise de sûreté et de source de revenus prévisible 

pour les investisseurs. Le risque de fluctuation des taux d’intérêt est couvert grâce à la diversification dans 

d’autres catégories d’actif, comme les lingots d’or, les obligations de sociétés et les actions. Dans le volet des 

obligations de sociétés, l’échéance est courte. Cela est intentionnel, car nous voulons recevoir le paiement 

plus rapidement, l’économie mondiale étant au dernier stade de son redressement.  

 

Perspectives et positionnement 

Nos perspectives n’ont pas beaucoup changé depuis le dernier trimestre. Les évaluations boursières ont 

probablement atteint un sommet et les bénéfices ont besoin de croître afin que les marchés restent aux 

niveaux élevés actuels. Cela est possible, mais nous devons continuer de surveiller étroitement plusieurs 

autres facteurs, notamment le commerce mondial, les conditions de crédit, les niveaux d’endettement des 

gouvernements et des ménages et les politiques des banques centrales.  Nous avons également recours aux 

instruments dérivés pour couvrir le portefeuille contre tout risque, en cas de renversement soudain de la 

tendance.     

 

Le déficit du gouvernement américain et les niveaux d’endettement en général nous préoccupent, et nous 

croyons qu’ils affaibliront le dollar américain. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’amélioration des 

valorisations nous fait regagner progressivement confiance dans l’économie canadienne, ce qui se reflète 

dans la combinaison des avoirs de nos portefeuilles. Nous réduisons aussi considérablement notre 

exposition au dollar américain en diminuant les placements libellés en dollars américains et en augmentant 

la couverture de change. 

 

 

 

 
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 l’impôt sur le revenu payable 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, 
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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. ®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 pour la première fois 
en avril 2018.  

 


