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Performance du marché 

 

La vie est remplie de surprises. De nombreux investisseurs croyaient que la correction du marché boursier 

en janvier et en février marquait le début d’un marché baissier; ils avaient tort. Les cours des actions étaient 

plus élevés à la fin de septembre qu’au début de la correction. Les Britanniques ont voté en faveur de la 

sortie de l’Union européenne en juin (première surprise) et les actions ont chuté à l’échelle mondiale 

pendant deux jours avant de se redresser. Les cours sont passés au-dessus des niveaux d’avant le 

référendum sur le Brexit au troisième trimestre (deuxième surprise). Il était prévu que la Réserve fédérale 

américaine augmente les taux quatre fois en 2016, mais elle n’a pas encore pris position et il reste seulement 

deux réunions sur la politique cette année. Sur le marché des obligations, les obligations d'État qui affichent 

de faibles rendements, voire des rendements négatifs, ont dépassé celles qui génèrent des rendements plus 

élevés. 

 

Les politiques très souples des banques centrales constituent la  pierre angulaire de toutes ces nouvelles. La 

Banque du Japon, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne investissent globalement        

deux mille milliards de dollars américains par année dans divers programmes d'assouplissement quantitatif. 

Ces programmes visent à rétablir des conditions propices à la croissance et à réduire l’inflation. Sont-ils 

efficaces ? La croissance a été médiocre et le taux d’inflation se situe entre 0 et 1 % dans la majorité des 

économies.  Vous pourriez avancer que la situation pourrait s’aggraver sans les mesures de stimulation.  

Cependant, une hausse importante de la valeur des actifs représente un avantage majeur. 

 

 

 

 

 

Source : 
Bloomberg, FTSE/TMX 

Rendements en % en date du 30 
septembre 2016  

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 5,5 14,2 8,0 8,0 5,3 

Indice S&P 500 ($ CA) 5,4 13,5 20,5 21,7 9,0 

Indice mondial MSCI  ($ CA) 6,6 10,1 15,4 17,4 6,8 

Indice obligataire universel FTSE TMX 
Canada 

1,2 6,3 6,0 4,4 5,2 
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Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 

Vu une conjoncture favorable à toutes les catégories d’actif, il était facile d’obtenir des rendements positifs ce 

trimestre. Cependant, lorsque l’on examine notre tâche d’évaluer le risque de perte en plus du potentiel de 

croissance, elle n’a pas été facile. Au dernier trimestre, nous avions fait état de cette situation comme suit :    

 

« Nous visons à conférer aux portefeuilles une plus grande stabilité, malgré les incertitudes conjoncturelles 

et la volatilité boursière, et non vice versa. 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 qui existe actuellement, nous détenons moins d’actions sensibles 

à la conjoncture économique et nous détenons plus d’actifs producteurs de revenus, y compris les 

obligations d’État et de société, ce qui peut entraîner, de temps à autre, des sous-rendements par rapport à 

l’indice de référence et à notre groupe de pairs. »   

 

Ce positionnement n’a pas changé alors que les évaluations ont augmenté, et non diminué. Dans un contexte 

où la prise de risques élevés liés au marché permet en général d’obtenir de solides rendements, notre 

position défensive a entraîné une certaine perte de valeur. Cela signifie que le rendement positif que nous 

avions obtenu aurait pu être plus élevé si nous avions conservé la même exposition au marché que celle que 

nous avions adoptée lorsque les évaluations étaient moins élevées.  

 

Cependant, certains de nos titres se sont révélés de véritables titres gagnants. Pour n’en citer que quelques-

uns, Whistler Blackcomb et Spectra Energy ont été acquis moyennant d’importantes primes. Nous détenons 

aussi Nintendo qui a vu le cours de son action se redresser à la suite de la popularité mondiale de Pokémon 

Go. 

 

Les portefeuilles axés sur le revenu ont enregistré d’excellents rendements. Un positionnement fondé sur 

une surpondération d’obligations et d’obligations de société à long terme qui, à notre avis, étaient sous-

évaluées, a ajouté de la valeur. 

    

Rendements en % en date du 30 septembre 
2016 

3 
mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 
ans 

Depuis sa 
création 

Série Portefeuilles de revenu 2,8 6,2 6,7 6,8 5,3 5,4 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles prudente 3,6 5,7 6,7 7,3 4,5 5,2 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 4,1 6,1 7,2 8,3 4,5 5,0 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles équilibrée 4,5 6,3 7,5 8,9 4,4 6,9 (nov. 1988) 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 5,2 6,9 7,7 9,6 4,5 4,8 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance 5,6 7,1 8,1 10,4 4,4 4,5 (déc. 2001) 
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Série Portefeuilles croissance maximale 6,4 7,7 8,9 11,7 4,3 4,2 (déc. 2001) 

Catégorie de société gestion du revenu Select 2,2 5,3 4,6 4,9 s.o. 4,2 (sept. 10) 

Portefeuille géré Select 80r20a  2,8 5,6 5,2 6,2 s.o. 4,0 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
70r30a  

3,2 5,6 5,4 6,8 s.o. 3,9 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
60r40a 

3,5 5,6 5,7 7,4 s.o. 3,9 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 50r50a  3,8 5,9 6,0 8,0 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 40r60a  4,2 6,2 6,4 8,8 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 
30r70a  

4,5 6,3 6,7 9,4 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Portefeuille géré Select 20r80a  4,9 6,9 7,3 10,2 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a  5,7 7,5 8,0 11,5 s.o. 3,6 (nov. 2006) 

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

Catégorie de société gestion du revenu Select 

 

Gestion du revenu Select est un mandat unique visant à générer des résultats constants dans la majorité des 

conjonctures économiques, y compris le contexte actuel des faibles taux d'intérêt. Les investisseurs 

détiennent en général ce Fonds à court terme, soit approximativement pendant deux à trois ans. Le défi à 

relever est qu’aucune catégorie d’actif ne peut garantir un rendement positif pour cette période. Par 

exemple, une hausse de 1 % des rendements des obligations annule approximativement cinq ans de revenus 

d’intérêt si l’on investit dans les marchés d'obligations de base, tels que représentées dans l’indice 

obligataire universel FTSE/TMX. Un marché boursier baissier dure en général plus de deux ans et il faut 

compter plusieurs autres années pour la reprise.     

 

À moins de prévisions parfaites pour l’avenir, la seule option offerte consiste à diversifier son portefeuille et 

à tirer parti des répercussions négatives entre les catégories d’actif. Nous avons travaillé de façon diligente 

pour maximiser les rendements du portefeuille qui comprend maintenant plus de dix catégories d’actif, dont 

chacune se comporte différemment des autres. Cette stratégie a résisté aux difficultés financières mondiales, 

au référendum en Grèce, aux divergences sur le plafond de la dette américaine, à l’affolement des marchés et 

au Brexit ─ en assurant une couverture élevée contre le risque de baisse lié à tous ces événements. Au        30 

septembre 2016, tous les investisseurs qui détenaient ce portefeuille depuis deux ans et plus ont obtenu un 

rendement positif, peu importe le moment où ils ont investi.  

 

Rendement de la Catégorie de société gestion du revenu Select sur une base continue. 

 
Périodes 1 an 2 ans 3 ans 



 

Commentaire sur les marchés 

Troisième trimestre de 2016 

 

 

Ont obtenu un rendement positif 90 % 100 % 100 % 

2 % et plus (annualisé) 82 % 96 % 100 % 

3 % et plus (annualisé) 73 % 88 % 94 % 

4 % et plus (annualisé) 63 % 73 % 75 % 

    Meilleur 7,5 % 6,1 % 6,0 % 

Pire -2,6 % 1,9 % 2,7 % 

Moyenne 4,2 % 4,6 % 4,7 % 

 

Perspectives et positionnement 

Nous ne nous plaindrons pas si les marchés continuent de nous étonner avec de nombreux rendements 

positifs. Nous continuons d’ajuster nos répartitions qui comprennent celles relatives aux divers pays et à la 

sélection des gestionnaires de portefeuille. Nous augmentons progressivement l’exposition aux titres 

canadiens à mesure que les données disponibles montrent que les fondamentaux et les évaluations 

atteignent un plancher. Nous avons augmenté la répartition de l’actif dans les Fonds gérés par Black Creek 

Investment Management, une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui a ajouté une valeur 

élevée au fil des années, grâce à ses portefeuilles axés sur le marché mondial reposant sur de fortes 

convictions. Nous avons également adopté une stratégie axée sur les actions à faible volatilité pour nos 

portefeuilles des placements dans des fonds factoriels négociés en bourse, et qui complète les styles actuels 

de gestion axée sur la valeur et la croissance des équipes de gestion de placement active de CI.   

 

La corrélation entre les obligations et les actions semble augmenter à court terme, en prévision d’une 

politique monétaire américaine plus restrictive susceptible de réduire l’efficacité de la diversification. Nous 

continuons à détenir certaines espèces et nous avons augmenté notre exposition au dollar américain, les 

devises étant un autre élément de diversification. Vu l’importance du secteur de l’énergie pour l’économie 

canadienne, notre dollar a tendance à être plus fortement corrélé à la croissance mondiale et au cours des 

actions.  Nous nous attendons à ce que le dollar américain soit une façon très efficace de contrebalancer le 

risque tant qu’il fait l’objet d’évaluations raisonnables ou attrayantes. Nous prévoyons éliminer certaines de 

ces mesures défensives lorsque les fondamentaux s’améliorent ou que les évaluations des actions diminuent. 
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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, 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 présent 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 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 octobre 2016.  

 
 


