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Bonne année! Nous souhaitons à tous nos investisseurs et nos lecteurs santé, bonheur et prospérité en 2018. 
 

Performance des marchés 
 
Deux grandes tendances ont marqué les marchés des capitaux en 2017. De nombreux investisseurs 
boursiers, craignant de laisser passer de bonnes occasions, ont adhéré impulsivement, et parfois 
prématurément, à diverses thèses de placement sans d’abord bien se renseigner. L’une des plus extrêmes 
était le bitcoin, une devise virtuelle loin d’être monnaie courante, qui a offert un extraordinaire rendement 
de 1 330 % (en dollars US). Aux prix courants, les 16 779 725 bitcoins actuellement « en circulation » valent 
plus de 250 milliards de dollars. Craignant l’inflation, les investisseurs en titres à revenu fixe ont fait preuve 
d’une extrême sensibilité à l’égard de toutes les actualités. La Réserve fédérale américaine a haussé ses taux 
d’intérêt à trois reprises en 2017, faisant ainsi monter les taux à court terme. Cette augmentation des taux a 
toutefois soulevé des préoccupations à l’égard de conséquences possibles sur la croissance économique à 
long terme, menant à une baisse des taux à long terme et à l’aplatissement de la courbe des rendements. De 
manière générale, les marchés de titres à revenu fixe ont affiché une plus forte volatilité tandis que les 
investisseurs discutaient des conséquences des hausses de taux.  
 
Les marchés boursiers étrangers ont fortement surpassé nos marchés canadiens, mais le raffermissement du 
dollar canadien a annulé une partie des gains obtenus par les investisseurs canadiens. Les actions 
étrangères, représentées par l’indice MSCI Monde, ont surclassé de 10 % l’indice composé S&P/TSX. En 
dollars canadiens, toutefois, cette différence n’était plus que de 5,6 % – ce qui n’est cependant pas mauvais. 
Un effet de change semblable a joué un rôle dans la croissance des obligations à rendement élevé 
américaines, qui était de 6,1 % lorsqu’exprimée en dollars américains mais de -0,9 % une fois convertie en 
dollars canadiens. En fait, compte tenu de l’importance de l’effet de change, tout placement en titres à revenu 
fixe étrangers non couvert aura essuyé une perte de valeur par rapport à l’Indice des obligations universelles 
FTSE TMX Canada. 
 

Rendements (en %) au 
3 décembre 2017 : 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Indice composé S&P/TSX 4,4 9,1 6,6 8,6 4,6 
Indice S&P 500 (CAD) 7,0 13,5 14,2 21,2 11,0 
Indice MSCI Monde (CAD) 6,0 14,7 12,7 17,6 8,2 



 

 

Sources : Bloomberg, FTSE/TMX 
 
Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 
 
Compte tenu de la durée prolongée de la présente période d’optimisme et de vigueur des marchés, il 
convient de souligner de nouveau la différence fondamentale entre la gestion d’actifs et la simple prise de 
risques. Nous gérons des actifs – ce qui requiert de la discipline et de l’exhaustivité au chapitre de la 
recherche, une démarche de placement prudente et sensée, et le paiement de prix « raisonnables » pour les 
valeurs mobilières acquises. À long terme, cette stratégie vise à fournir les meilleurs rendements possible 
une fois corrigés du risque. Au contraire, la simple prise de risques est irréfléchie et, dans une certaine 
mesure, naïve. Elle ne peut donner de bons résultats qu’à court terme à la condition que d’autres 
investisseurs emboîtent le pas et, ainsi, poussent à la hausse la valeur d’un actif. L’histoire démontre 
toutefois que ce genre de hausse artificielle n’est jamais durable.  
 
L’investissement dans des actifs très risqués, comme le bitcoin, a pu s’avérer très rentable en 2017 – certains 
investisseurs ayant obtenu des rendements de l’ordre de 1 330 % –, mais nous n’oublions jamais les 
problèmes fondamentaux et les risques que ces actifs présentent. En ce qui a trait au bitcoin, par exemple, il 
est impossible d’établir une stratégie d’entrée et de sortie vu la difficulté de fixer la valeur du bitcoin à tout 
moment. Par conséquent, les investisseurs risquent fortement de regretter d’avoir vendu leur placement 
trop tôt (si le prix monte) ou trop tard (si le prix s’effondre).    
 
Bien que les valorisations soient surélevées et que certains segments de marché nous aient semblés 
surachetés, nos résultats en 2017 ont été positifs. Nous avons obtenu une valeur ajoutée par des placements 
dans les marchés étrangers, y compris les marchés émergents, par une gestion des effets de change et par 
des placements en obligations d’État à échéance éloignée. Nous avons toutefois restreint nos résultats en 
détenant des liquidités excédentaires et en investissant selon une démarche axée sur la valeur et la qualité. 
Aux États-Unis, par exemple, l’Indice de valeur S&P 500 a été surclassé de 12 % par l’Indice de croissance 
S&P 500. 
 

Indice des obligations universelles 
FTSE TMX Canada 2,0 2,5 2,6 3,0 4,7 



 

 

 
Rendements (en %) de la catégorie F  
au 31 décembre 2017 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de revenu Série Portefeuilles 2,2 4,6 4,8 6,4 6,1 

Fonds conservateur série Portefeuilles 2,4 5,2 4,8 7,2 5,6 

Fonds équilibré conservateur série Portefeuilles 2,4 6,1 5,4 8,3 5,8 

Fonds équilibré série Portefeuilles 2,8 7,5 6,2 9,2 6,0 

Fonds de croissance équilibrée série Portefeuilles 3,0 9,0 6,9 10,1 6,1 

Fonds de croissance série Portefeuilles 3,2 9,4 7,3 10,9 6,0 

Série Portefeuilles croissance maximale 3,6 11,0 8,4 12,5 6,1 

Catégorie de société gestion du revenu Sélect 1,3 1,9 2,7 3,9 S.o.* 

Fonds de croissance série Portefeuilles 1,8 3,8 3,7 5,5 5,1 

Portefeuille géré Sélect 70r30a 2,0 4,5 4,0 6,2 4,1 

Portefeuille géré Sélect 60r40a 2,3 5,4 4,4 7,0 5,4 

Portefeuille géré Sélect 50r50a 2,5 6,1 4,8 7,8 5,5 

Portefeuille géré Sélect 40r60a 2,8 7,0 5,4 8,7 5,6 

Portefeuille géré Sélect 30r70a 3,1 7,9 5,8 9,5 5,7 

Portefeuille géré Sélect 20r80a 3,4 9,1 6,7 10,5 5,9 

Portefeuille géré Sélect 100a 4,0 11,0 7,7 12,2 6,0 
*Depuis le lancement (sept. 2010) : 4,2 % 

 
 
Catégorie de société gestion du revenu Sélect 
 
Tout investisseur aurait pu obtenir de meilleurs rendements en 2017 simplement en optant les yeux fermés 
pour des placements risqués. Il aurait été relativement facile d’obtenir des rendements de 1 % ou même de 
10 %, mais uniquement en faisant fi des risques. La tâche d’obtenir même un rendement de 1 % était 
difficile, toutefois, pour les investisseurs prudents. Le fonds Catégorie de société gestion du revenu Select est 
néanmoins parvenu à offrir des revenus et une plus-value grâce à une approche de placement visant à éviter 
les risques de pertes les plus extrêmes.  
 
En ce début d’année marqué par des valorisations boursières élevées, un différentiel de crédit serré, des taux 
d’intérêt en hausse, une masse monétaire réduite et des baisses d’impôts aux États-Unis, les marchés 
boursiers continuent de monter (et nous sommes conscients qu’une sous-pondération des actions pourrait 



 

 

nuire à nos rendements). Nous sommes également conscients de l’accroissement des risques liés à toutes les 
catégories d’actifs par suite d’une corrélation positive élevée, et qu’un retour temporaire de l’inflation 
pourrait faire baisser les cours obligataires en accentuant la courbe des rendements. Tous les éléments sont 
en place pour l’obtention de résultats extrêmes, tant à la hausse qu’à la baisse. Les investisseurs à la 
recherche de sécurité devraient être rassurés par les stratégies multi-actifs de CI. 
 
Nous continuons de rehausser le portefeuille en y ajoutant de nouvelles catégories d’actifs et en adoptant de 
nouvelles stratégies. Au quatrième trimestre, nous avons amorcé un placement en or en lingot qui 
représente actuellement 3,8 % du portefeuille. Cet actif étant boudé par les investisseurs depuis plusieurs 
années, il y a tout lieu de croire qu’il n’est pas suracheté et qu’il devrait, par conséquent, offrir une bonne 
protection advenant tout changement de la conjoncture. Nous avons réduit notre pondération des titres de 
créance, la prime de risque étant insuffisante. Enfin, nous utilisons des produits dérivés pour accroître le 
potentiel de bénéfice à la baisse comme à la hausse du volet des obligations d’État. En vendant des options 
d’achat couvertes, nous obtenons des revenus supplémentaires. Nous pourrions, de temps à autre, prendre 
une position longue sur les options d’achat plutôt que sur les obligations ou acheter des options de vente 
pour limiter le potentiel de perte. Et nous sommes prêts à composer avec tout choc inflationniste.  
 
Il est probable que nous continuerons de limiter notre exposition au dollar américain à 10 % du portefeuille, 
le billet vert se négociant déjà à sa juste valeur ou même plus. Bref, nous ne sommes ni optimistes ni 
pessimistes au sujet de toute catégorie d’actif. Le portefeuille fournit un revenu de 3 % et nous voulons 
simplement limiter la volatilité de la stratégie permettant de générer ce rendement. 
 
 
Perspectives et positionnement 
 
Nous demeurons inquiets de la tendance mondiale à l’endettement. L’expansion du crédit a créé une 
demande artificielle d’actifs qui a poussé les prix à la hausse. Le cycle économique actuel tirant à sa fin, 
l’endettement ne peut pas continuer de croître pendant longtemps encore sans conséquences négatives pour 
les investisseurs. Nous croyons que la Réserve fédérale américaine fait preuve de prudence en réduisant son 
bilan, et qu’il en résultera des conditions de crédit plus restreintes. La croissance pourrait s’en trouver 
ralentie, mais plus durable. 
 
Nous privilégions des actifs comme l’or et les obligations à échéance éloignée, qui devraient présenter une 
corrélation inverse avec les marchés boursiers surchauffés. Nous croyons que la courbe des rendements 
continuera de s’aplatir et maintiendrons notre surveillance de la situation tout en prévoyant un retour 
temporaire de l’inflation. Faible jusqu’à maintenant en raison de l’abondance des liquidités, la volatilité des 
marchés devrait augmenter alors que les conditions monétaires se resserrent. Le cas échéant, nos 
portefeuilles en profiteront puisque nous avons acheté des options de vente à des fins de protection.  Nous 
ne croyons pas que notre décision de couvrir une partie du portefeuille, notamment par l’achat d’options de 
vente, freinera de façon importante nos résultats si les marchés continuent de récompenser la prise de 
risques. Ces stratégies nous permettent de profiter tant des marchés baissiers que haussiers, et par 
conséquent d’améliorer nos rendements corrigés du risque. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. 
Please read the prospectus before investing. Unless otherwise indicated and except for returns for periods less than one 
year, the indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in security value. 
All performance data assume reinvestment of all distributions or dividends and do not take into account sales, redemption, 
distribution or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Mutual 
funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. This commentary is 
provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice or an offer or 
solicitation to buy or sell securities. Every effort has been made to ensure that the material contained in this commentary is 
accurate at the time of publication. However, CI Investments Inc. cannot guarantee its accuracy or completeness and 
accepts no responsibility for any loss arising from any use of or reliance on the information contained herein. This report 
may contain forward-looking statements about one or more mutual funds, their future performance, strategies or 
prospects, and possible future fund action. These statements reflect the portfolio managers’ current beliefs and are based 
on information currently available to them. Forward-looking statements are not guarantees of future performance. We 
caution you not to place undue reliance on these statements as a number of factors could cause actual events or results to 
differ materially from those expressed in any forward-looking statement, including economic, political and market changes 
and other developments. CI Multi-Asset Management is a division of CI Investments Inc. ®CI Investments and the CI 
Investments design are registered trademarks of CI Investments Inc. ™Portfolio Select Series and Portfolio Series are 
trademarks of CI Investments Inc. Published January 2018.  

 


