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Rendement du marché 
 

Au cours du premier trimestre, les perspectives de croissance économique mondiale ont été 
révisées à la baisse, ce qui a maintenu les investisseurs dans l’incertitude et les banques centrales 
dans un état de panique. Les marchés boursiers, tels que mesurés par l’indice MSCI Monde, ont subi 
une perte de 12,5 %, du début du trimestre jusqu’au 11 février inclusivement, et ont terminé le 
trimestre avec une perte de 2,5 % (en monnaie locale). Les perspectives sont devenues positives 
lorsque la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont lancé de nouvelles politiques non 
traditionnelles qui tiennent compte du ralentissement économique. En plus d’acheter des 
obligations d’État, la Banque centrale européenne achètera également des obligations de sociétés 
afin d’encourager la baisse des rendements. La Banque du Japon a abaissé les taux de dépôt en zone 
négative pour répondre à la croissance plus lente et la faible inflation. La Réserve fédérale 
américaine, qui a augmenté les taux en décembre 2015, a reporté les autres hausses de taux, au 
moins jusqu’au deuxième semestre de cette année.  
 

Les prix du pétrole ont rebondi et le dollar canadien s’est fortement apprécié, par rapport aux 
autres monnaies principales, ce qui a eu l’effet de vents contraires sur les investisseurs canadiens à 
l’étranger. L’indice mondial MSCI a baissé de 6,3 %, en dollars canadiens, pour le trimestre. 
 

 

 

 

 

 

Source : Bloomberg, FTSE/TMX 

Cela nous a posé tout un défi que de générer de bons résultats à court terme sur les marchés 
boursiers et obligataires. Depuis un certain temps, six ans pour être précis, nous avons été 
confrontés à une croissance économique mondiale médiocre, des interventions fréquentes et 

Rendements en % au 31 mars 2016 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 4,5 -6,6 5,0 2,1 4,1 

Indice S&P 500 ($ CA) -4,9 4,4 21,4 18,3 8,2 

Indice mondial MSCI ($ CA) -6,3 -0,5 16,6 13,6 6,0 

Indice obligataire universel FTSE TMX 
Canada 

1,4 0,8 3,9 5,2 5,2 
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spectaculaires des banques centrales, des guerres de monnaies entre pays et l’absence de 
surrendement de nos placements dans les sociétés de bonne qualité. Nous avons éliminé les 
premières difficultés en ignorant le bruit du marché, et en nous concentrant sur les fondamentaux à 
long terme, ne cherchant pas à investir en fonction de thèmes d’investissement de courte durée qui 
se présentent sur les marchés. Nous prêtons une grande attention aux évaluations et avons 
rééquilibré nos combinaison des avoirs et exposition aux monnaies en fonction de la volatilité, 
mettant ainsi en application la stratégie « acheter au prix fort et vendre à bas prix ». Ces décisions 
ont ajouté de la valeur et devraient en ajouter davantage par la suite.  
 

Par contre, nous avons été incapables de détenir intentionnellement des sociétés de basse qualité 
dans nos portefeuilles, c’est-à-dire des sociétés qui n’ont pas de modèle de gestion qui traversera 
sans heurts un cycle économique normal, par exemple, un contexte de taux d’intérêt plus élevés 
qu’aujourd’hui. Étant donné la période prolongée de bas taux d’intérêt, ces sociétés sont non 
seulement en mesure de survivre, mais aussi de croître. De temps à autre, l’une d’elles s’effondre, 
car sa capacité et son coût d’emprunt peuvent changer d’un jour à l’autre.  
 

Un exemple célèbre au Canada est Valeant Pharmaceuticals. La société a pris de l’expansion au 
moyen d’acquisitions financées par emprunt. Dans un contexte où le rendement des 
investissements est supérieur au coût d’emprunt, cette stratégie est relutive sur la valeur 
actionnariale. Le cours de l’action a augmenté jusqu’à 346 $ en 2015, mais cette action s’est 
récemment négociée à une fraction de ce prix, son cours clôturant à 35,05 $ au 31 mars 2016. Son 
coût d’emprunt l’année dernière sur un prêt de 10 ans était aussi bas que 5,45 %, mais il a bondi à 
10,38 % en 2016. Un changement minime aux fondamentaux de la société suffit pour pousser les 
prêteurs à réviser leurs taux d’emprunt. Il y a plusieurs autres exemples de ce genre dans le secteur 
des produits de base, mais tout autant d’exemples de sociétés qui non seulement survivent, mais 
créent de la valeur. Néanmoins, nous continuerons de nous concentrer sur la qualité. 
 
Catégorie de société gestion du revenu Select 
 
L’année dernière, nous avions annoncé notre intention d’apporter des changements au portefeuille 
dans le but de réaliser un revenu d’intérêts élevé et de réduire la volatilité. Nous avons terminé 
d’apporter ces changements à la fin du premier trimestre de 2016. Ceux-ci ont eu un effet immédiat 
sur la volatilité du fonds qui a diminué malgré le fait que les marchés des capitaux ont été volatils au 
cours du premier trimestre de l’année.  
 

En ce qui concerne le revenu d’intérêts, nous visons à réaliser un revenu de 3 % à 4 % à partir d’un 
panier diversifié d’obligations d’État mondiales, d’obligations de sociétés, de fiducies de placement 
immobilier et de dividendes sur placements en actions. Ce revenu cible tranche avec celui de 0,7 % 
offert par les obligations du gouvernement du Canada. Avec un si bas taux, le capital investi n’est 
pas à l’abri de l’inflation et le risque de taux d’intérêt est élevé. Notre portefeuille réalise un revenu 
supplémentaire et nous réduisons et équilibrons les risques d’inflation et de taux d’intérêt en 
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ajoutant une prime de risque sur capitaux propres appropriée. Tout d’abord, le risque sur capitaux 
propres est bas en raison de la faible pondération d’actions (nous avons réduit la pondération 
d’actions dans le portefeuille à 14 %, lorsque les marchés boursiers ont rebondi au milieu du 
trimestre), mais il est davantage réduit par le bon rendement des placements en obligations, qui est 
inversement proportionnel au rendement des actions.  
 

Nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’augmenter nos actifs libellés en dollars américains dans le 
portefeuille. Le dollar américain est une catégorie d’actif unique qui a habituellement une 
corrélation négative avec le risque, et qui est considérée comme une valeur refuge. Nous avons 
hésité à investir dans le dollar américain lorsqu’il s’échangeait à 1,46 $ en janvier, mais nous avons 
profité de sa récente dévaluation en augmentant la pondération à 25 %. Le dollar américain 
s’échange actuellement à 1,30 $, ce qui semble présenter un faible risque de perte en cas de baisse 
et offrir rendement positif potentiel et une protection contre le repli du marché.  
 

Rendements en % au 31 mars 2016 3 
mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 
ans 

Depuis sa création 

Série Portefeuilles de revenu -0,8 -1,3 5,4 5,7 4,8 5,2 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles prudente -2,2 -3,8 5,6 5,1 3,9 5,0 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles équilibrée prudente -2,5 -4,3 6,3 5,6 3,9 4,8 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles équilibrée -3,0 -5,0 6,6 5,7 3,8 6,8 (nov. 1988) 

Série Portefeuilles croissance équilibrée -3,2 -5,2 7,2 5,9 3,7 4,5 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance -3,5 -5,5 7,9 6,3 3,5 4,2 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance maximale -4,3 -6,3 9,0 6,6 3,2 3,8 (déc. 2001) 

Catégorie de société gestion du revenu 
Select 

-0,1 -2,0 3,1 4,0 s.o. 3,7 (sept. 10) 

Portefeuille géré Select 80r20a  -0,6 -2,7 4,2 4,6 s.o. 3,7 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
70r30a  

-1,0 -3,3 4,6 4,8 s.o. 3,6 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
60r40a 

-1,3 -3,8 5,1 5,1 s.o. 3,5 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 50r50a  -1,6 -4,2 5,7 5,4 s.o. 3,5 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
40r60a  

-1,7 -4,4 6,4 5,8 s.o. 3,5 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
30r70a  

-2,0 -4,7 6,9 6,0 s.o. 3,4 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 20r80a  -2,0 -4,9 7,6 6,4 s.o. 3,4 (nov. 2006) 
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Catégorie de société Portefeuille géré Select 
100a  

-2,5 -5,5 8,8 6,9 s.o. 3,1 (nov. 2006) 

Tous les rendements des fonds indiqués sont pour les parts ou actions de catégorie A. 

Perspectives et positionnement 
 
Nous avons toujours prêté la plus grande attention aux valorisations et aux fondamentaux, et nous 
croyons qu’il est également important de prêter attention aux politiques des banques centrales, car 
elles affectent les évaluations et les fondamentaux à court terme. Après sept ans de mise en œuvre 
de politiques monétaires non traditionnelles par les banques centrales, la croissance est positive, 
mais faible et inégale, d’un pays à l’autre. La tâche des spécialistes en gestion active des placements 
est devenue plus difficile. Selon nous, cette tendance se maintiendra longtemps, et par conséquent, 
nous avons repositionné nos portefeuilles. Même si les rendements des obligations sont plus bas 
que d’habitude, nous avons conservé nos placements dans cette catégorie d’actif et avons obtenu 
des rendements intéressants. Par moments, les obligations ont contribué à compenser la volatilité 
des actions. L’exposition aux actions de nos portefeuilles est déterminée en fonction du profil de 
risque de ceux-ci, des évaluations boursières et de la valeur par rapport aux autres investissements, 
comme les obligations de sociétés à rendement élevé et les obligations d’État.  
 

Nous continuons de mettre à profit notre expertise dans les diverses catégories d’actif afin 
d’optimiser nos portefeuilles pour stimuler la croissance et promouvoir la stabilité. À mesure que la 
volatilité des marchés augmente, nous déployons des stratégies visant à compenser une partie de 
celle-ci. Ces derniers temps, en plus d’augmenter l’exposition au dollar américain, nous avons 
également augmenté la pondération d’obligations du Trésor américain à long terme et, à la limite, 
avons réduit l’exposition aux actions. Nous préférons effectuer des changements progressifs, plutôt 
que d’effectuer des mouvements spectaculaires, car le risque de se tromper est trop élevé dans le 
contexte actuel où l’on s’attend à une baisse des rendements. 
 
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 ventes, rachats, distributions ou frais facultatifs ou 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, leurs 
valeurs fluctuent 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 document était exact au 
moment de la publication. Toutefois, Placements CI ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par conséquent, 
n’endosse aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de l’information fournie, ou du recours à celle-ci. 
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 du 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 
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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 2016. 


