
630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1820, Montréal (Québec)  H3B 1S6    I    www.ci.com 

 

 

Commentaire sur les marchés 

Deuxième trimestre 2016  

  
 

 

 

 

 

 

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 
 

Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 

Alfred Lam, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Gestion-Conseil CI 

Yoonjai Shin, vice-président et gestionnaire de portefeuille associé, Gestion-Conseil CI 

 

Rendement du marché 
 
Les actions ont rebondi au cours du second trimestre. Le marché boursier canadien a également profité du 
regain d’intérêt dans les secteurs de marchandises. Le prix du pétrole brut (West Texas Intermediate) a 
haussé de 17 % et le lingot d’or a enregistré un gain de 7 %. Les marchés obligataires nord-américains ont 
connu une forte performance, les investisseurs ayant continué leur quête de rendements positifs à travers le 
monde, alors qu’environ un tiers des obligations d’État (environ dix mille milliards de dollars) produit des 
rendements négatifs. 
 
Les citoyens britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce qui a causé une 
réaction immédiate des marchés. Comme c’est souvent le cas, la plupart des participants du marché ont 
vendu spontanément plusieurs de leurs actions dès la première séance après le vote référendaire, sans avoir 
pris du recul. Les actions ont fortement chuté partout dans le monde, tandis que les cours des obligations 
souveraines ont augmenté, à mesure que la crainte de hausse des taux d’intérêt par les banques centrales 
s’est dissipée. Les marchés boursiers ont depuis recouvré presque toutes leurs pertes, mais les répercussions 
à plus long terme sur la livre sterling et les préoccupations entourant la compétitivité du Royaume-Uni à long 
terme persistent jusqu’à aujourd’hui. 

 

Source : Bloomberg, FTSE/TMX 
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La volatilité des marchés a été accrue au cours du trimestre, cependant, les résultats sont demeurés 
inchangés du début à la fin du trimestre. La situation dans son ensemble n’a pas vraiment changé est très 
claire. Les évaluations des actions sont élevées, mais restent à des niveaux normaux, les bénéfices des 

Rendements en % au 30 juin 2016 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 5,1 -0,2 8,3 4,2 4,9 

Indice S&P 500 ($ CA) 1,9 7,6 19,6 18,9 9,1 

Indice mondial MSCI ($ CA) 0,7 1,2 15,2 13,7 6,6 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 2,6 5,2 5,6 5,2 5,6 
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sociétés augmentent lentement, reflétant la faiblesse de la croissance économique mondiale et les taux 
d’intérêt n’augmentent pas, étant donné que l’inflation et la croissance économique sont en dessous de la 
normale.  
  
Dans nos portefeuilles, nous avons progressivement réduit l’exposition aux actions au cours des douze 
derniers mois, ce qui réduit aussi les gains réalisés. En revanche, nous avons recherché des occasions d’achat 
d’actions sous-évaluées. Nous continuons de sous-pondérer dans les secteurs des ressources naturelles et 
nous croyons que toute hausse des prix ne reflétera pas les prévisions économiques et en matière de 
demande à long terme dans ces secteurs. Nous privilégions les obligations souveraines qui affichent un bon 
rendement positif. Par conséquent, nous détenons des obligations du gouvernement du Canada à long terme 
et des bons et obligations du Trésor. Ces titres produisent un revenu pour les portefeuilles, tout en servant à 
atténuer les effets de la volatilité boursière. 
 
Le rendement d’un an a été positif en général, en ce qui concerne les portefeuilles prudents et axés sur le 
revenu, car ils sont investis principalement dans les titres à revenu fixe et ils mettent moins l’accent sur la 
croissance. Les stratégies de croissance nécessitent des années avant de produire les résultats escomptés. Au 
cours des cinq dernières années, elles ont produit des résultats intéressants et dépassé les stratégies axées 
sur le revenu. 
  

Rendements en % au 30 juin 2016 3 

mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 

ans 

Depuis sa création 

Série Portefeuilles de revenu 2,3 3,1 6,2 5,9 5,3 5,3 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles prudente 2,0 0,1 6,3 5,5 4,4 5,1 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 2,0 -0,5 6,8 6,1 4,4 4,8 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles équilibrée 1,9 -1,4 7,0 6,2 4,3 6,8 (nov. 1988) 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 1,6 -2,3 7,4 6,5 4,2 4,5 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance 1,3 -3,1 7,8 6,9 4,1 4,2 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance maximale 1,2 -4,1 8,6 7,3 3,9 3,8 (déc. 2001) 

Catégorie de société gestion du revenu 

Select 

2,5 1,9 4,1 4,3 s.o. 4,0 (sept. 10) 

Portefeuille géré Select 80r20a  2,1 0,6 4,8 4,9 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

70r30a  

1,9 -0,2 5,1 5,2 s.o. 3,7 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

60r40a 

1,7 -1,0 5,3 5,5 s.o. 3,6 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 50r50a  1,4 -1,6 5,7 5,8 s.o. 3,5 (nov. 2006) 
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Catégorie de société Portefeuille géré Select 

40r60a  

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

30r70a  

1,1 -2,6 6,5 6,4 s.o. 3,4 (nov. 2006) 

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

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

100a  

0,4 -4,1 7,7 7,5 s.o. 3,1 (nov. 2006) 

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

Catégorie de société gestion du revenu Select 
 
Nous avons apporté des changements à la combinaison des avoirs au début de l’année, ayant saisi des 
occasions de placement qui conviennent aux portefeuilles des clients dont l’horizon temporel est de deux ou 
trois ans. Le portefeuille a été repositionné comme suit : 1) la pondération d’actions a été réduite, 2) une 
stratégie plus prudente axée sur les actions a été adoptée, 3) les pondérations d’obligations d’État et de 
société ont été augmentées, 4) la duration des obligations a été rallongée et, 5) nous avons récemment 
augmenté l’exposition au dollar américain. Ces changements ont entraîné une plus faible volatilité et produit 
un rendement positif pour la période de six mois. Ce positionnement a également été mis à l’épreuve en 
raison de conditions du marché difficiles au cours du trimestre. 
 
Nous continuons de diversifier ce portefeuille et nous avons récemment mis en place une stratégie axée sur 
les titres d’infrastructures mondiaux, dans le cadre de la stratégie plus prudente axée sur les actions 
(deuxième point ci-dessus). Les actifs réels, comme les placements dans les infrastructures et les propriétés 
commerciales, ont habituellement de plus faibles corrélation et volatilité à la baisse que les actions 
traditionnelles. Les services publics, les chemins de fer, les routes de péage et les aéroports sont des 
exemples de placements dans les infrastructures. Nous croyons que les actifs réels produiront de meilleurs 
rendements corrigés du risque que les actions traditionnelles dans l’horizon temporel du fonds. 
 
Perspectives et positionnement 
 
Nous visons à conférer aux portefeuilles une plus grande stabilité, malgré les incertitudes conjoncturelles et 
la volatilité boursière, afin de réduire les effets de ces facteurs. Pour ce faire, nous suivons une stratégie 
mettant à profit plusieurs catégories d’actif qui offre suffisamment de flexibilité pour moduler les 
expositions, lorsque les évaluations et les conditions de marché changent. Nous sommes très sensibles aux 
risques que nous prenons et aux revenus que nous réalisons en les prenant. Par conséquent, si l’on compare 
le positionnement de nos portefeuilles de l’année dernière avec celui actuellement en place, nous détenons 
moins d’actions sensibles à la conjoncture économique et détenons plus d’actifs productifs de revenus, 
notamment des obligations d’État et de société. Cependant, notre approche prudente pourrait changer 
rapidement en fonction de l’amélioration de la situation économique mondiale et des évaluations. 
 
 



 

Mise à jour du marché  

Février 2016  

 

Ce commentaire est publié par Placements CI. Il est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être 

considéré comme un conseil personnel de placement ou une offre ou 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 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. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may 

not be repeated. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
MC

Série 

Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Publié en juillet 2016.  

 


