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Performance des marchés 
 
Les rendements obtenus par les investisseurs canadiens depuis quelques mois ont subi l’incidence négative 
de la hausse inattendue des taux d’intérêt de la Banque du Canada (en juillet et en septembre) qui a 
provoqué une chute des prix obligataires et une dépréciation des monnaies étrangères par rapport au dollar 
canadien. Par conséquent, bien que le marché boursier canadien (indice composé S&P/TSX) ait pu sembler 
surclasser les marchés étrangers au troisième trimestre, une grande partie des gains des portefeuilles ont été 
attribuables aux fluctuations monétaires. Le dollar américain, notamment, s’est déprécié de 3,8 % par 
rapport au dollar canadien pendant le trimestre. En dollars américains, le rendement du marché boursier 
américain (indice S&P 500) s’est établi à 4,5 %, contre 0,4 % en dollars canadiens, et celui de l’indice MSCI 
Monde, à 4,3 %, contre 0,9 % en dollars canadiens.  

Sources : Bloomberg, FTSE/TMX 

 
Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 

 
La perte maximale de l’indice S&P 500 au cours des neuf premiers mois de 2017 n’a été que de 2,8 %, contre 
16,4 % en moyenne au cours des dix dernières années (graphique A). La perte maximale est la perte que 
l’investisseur subirait s’il avait acheté ses parts au prix le plus fort et les vendues avait au prix le plus bas. 
 
 
 
 
 
 

Rendements (en %) au  
30 septembre 2017 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 3,7 9,2 3,6 8,0 4,0 
Indice S&P 500 (CAD) 0,4 12,9 14,6 19,7 9,9 
Indice MSCI Monde (CAD) 0,9 13,1 11,9 17,1 7,2 
Indice des obligations 
universelles FTSE TMX Canada 

-1,8 -3,0 2,8 2,7 4,7 
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Graphique A : Perte maximale par année civile – S&P 500 

 

 
Nota : Le pourcentage pour 2017 couvre la période s’échelonnant du début de l’année à ce jour. 
Sources : Bloomberg, Placements CI Inc. 

 
 
Si cela ne suffit pas à vous convaincre que la stratégie consistant à prendre d’abord le risque, et à s’informer 
ensuite était la meilleure dans ces circonstances, sachez que le S&P 500 a reculé de plus de 1 % (graphique 
B) sur quatre jours seulement au cours des neuf premiers mois de 2017. La meilleure période a duré 17 jours 
en 2013, alors que la pire période a duré 74 jours en 2008.  
 
Comment une si faible volatilité est-elle possible, compte tenu de l’ampleur des événements géopolitiques 
depuis un an, notamment la turbulence des neuf premiers mois de la présidence de Donald Trump et la 
faiblesse de son taux d’approbation, de même que le potentiel de conflit armé, et même nucléaire, entre les 
États-Unis et la Corée du Nord par suite de multiples menaces et provocations de part et d’autre?   
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Graphique B : Nombre de jours par année que le S&P 500 a reculé de plus de 1 % 

 
Sources : Bloomberg, Placements CI Inc. 
 
Nous ne nous plaignons certes pas de cette faible volatilité, mais à titre d’investisseurs, nous voulons en 
comprendre les causes et les conséquences. La faible volatilité des marchés et l’abondance du crédit consenti 
par les banques centrales au titre de leurs programmes d’assouplissement quantitatif ont encouragé 
l’investissement dans des actifs risqués. La valeur des actifs détenus par les principales banques centrales 
(Réserve fédérale américaine, Banque centrale européenne, Banque d’Angleterre et banques centrales du 
Japon, du Brésil, de la Chine et de l’Inde) a augmenté, jusqu’à atteindre 25 % du produit intérieur brut de 
leurs pays respectifs, comparativement à moins de 10 % il y a dix ans. Ces actifs, essentiellement de l’argent 
créé par les banques centrales, sont mis en circulation par l’intermédiaire du système financier, c’est-à-dire 
les banques à charte, qui disposent alors de plus de capitaux à prêter aux investisseurs. La demande d’actifs 
ayant augmenté, les prix ont augmenté eux aussi et la volatilité a baissé. Et cette faible volatilité se perpétue 
au moment même où les valorisations commencent à se détacher des fondamentaux. Selon nous, cette 
situation de faible volatilité combinée à de bons rendements ne peut pas durer.  
 
Notre stratégie de gestion du risque nous a permis de fournir une valeur ajoutée au fil du temps, mais elle a 
présenté des défis particuliers ce trimestre. Nous détenions des obligations d’État pour contrebalancer le 
risque lié aux actions et pour engranger des revenus, mais les rendements de nos placements à revenu fixe 
canadiens étaient négatifs ce trimestre, la baisse des cours étant plus forte que les revenus générés. De plus, 
l’effet de change – résultant de nos placements à l’étranger – a retranché des rendements bien que nous 
ayons réussi à minimiser cet effet grâce à une stratégie de couverture. Nous continuons toutefois de soutenir 
l’importance d’investir dans les marchés étrangers afin de bénéficier d’occasions de placement plus 
diversifiées pour offrir à nos investisseurs les meilleurs rendements possible corrigés du risque.  
 
Notre gestion du risque, qui repose sur les obligations de société et les actions, a donné d’excellents résultats 
dans cette conjoncture de faible volatilité, et les titres des marchés émergents et à rendement élevé se sont 
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particulièrement démarqués. Les cours reflétant de moins en moins les fondamentaux, rendant les 
valorisations sans signification pour de nombreux investisseurs, il n’est pas surprenant que les rendements 
des obligations d’État aient été si médiocres et que ceux des obligations de société et des actions aient été 
aussi bons. Les rendements de nos portefeuilles axés sur les titres à revenu ont été relativement 
satisfaisants, bien qu’en légère baisse, mais ceux de nos portefeuilles axés sur les actions ont été inférieurs 
aux attentes, quoique positifs. 
 
La détention d’espèces et le positionnement défensif ont bien servi nos portefeuilles axés sur les titres à 
revenu, mais pas nos portefeuilles d’actions. Dans ces derniers, les participations dans les marchés 
émergents et la sélection judicieuse de titres en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient (EAEO) ont 
fourni une valeur ajoutée, mais nous avons manqué des rendements en n’investissant pas dans le secteur des 
technologies. La société de fabrication de voitures électriques Tesla, notamment, a fourni un rendement 
de 60 % cette année en dépit du fait qu’elle perd de l’argent sur chaque voiture qu’elle fabrique. Et ce n’est 
qu’un exemple de l’enthousiasme débridé du marché pour certaines entreprises qui présentent pourtant de 
médiocres fondamentaux.  
 
 

 
Rendements (en %) de la catégorie F  
au 30 juin 2017 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de revenu Série Portefeuilles -0,5 1,6 4,7 6,3 5,9 

Fonds conservateur série Portefeuilles -0,4 2,5 4,8 7,1 5,3 

Fonds équilibré conservateur série Portefeuilles 0,1 4,2 5,4 8,2 5,5 

Fonds équilibré série Portefeuilles 0,4 5,8 6,2 9,1 5,5 

Fonds de croissance équilibrée série Portefeuilles 0,9 7,8 6,8 10,0 5,6 

Fonds de croissance série Portefeuilles 1,2   8,7 7,1 10,8 5,5 

Série Portefeuilles croissance maximale 1,7 11,1 8,2 12,4 5,4 

Catégorie de société gestion du revenu Sélect -1,1 -1,0 2,8 4,0 n/a* 

Portefeuille géré Sélect 80r20a -0,6 1,3 3,6 5,6 5,0 

Portefeuille géré Sélect 70r30a -0,3 2,1 3,9 6,3 3,9 

Portefeuille géré Sélect 60r40a -0,1 3,1 4,2 7,1 5,1 

Portefeuille géré Sélect 50r50a 0,1 4,1 4,6 7,9 5,2 

Portefeuille géré Sélect 40r60a 0,4 5,3 5,1 8,7 5,2 

Portefeuille géré Sélect 30r70a 0,6 6,4 5,4 9,5 5,3 
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Portefeuille géré Sélect 20r80a 0,9 8,2 6,2 10,5 5,4 

Portefeuille géré Sélect 100a 1,5 10,5 7,0 12,2 5,7 

*Depuis le lancement (sept. 2010) : 4,2 % 

 
 
Catégorie de société gestion du revenu Sélect 

 
Les craintes des investisseurs de hausses des taux d’intérêt ont eu une incidence négative sur les rendements 
obligataires, mais notre portefeuille a néanmoins dégagé des résultats satisfaisants ce trimestre. La décision 
de détenir des obligations de société et des actions afin d’atténuer le risque lié aux taux d’intérêt s’est avérée 
efficace. Le portefeuille était positionné de façon défensive grâce à une duration plus courte du volet 
obligataire et à des participations aux actions et aux titres de créance plus faibles qu’à l’accoutumée. Nous 
détenions 15 à 20 % de l’actif du portefeuille sous forme d’espèces. Cependant, le rendement obtenu pour la 
plus récente période était inférieur à notre cible annuelle de 2 à 3 %. L’horizon de placement de la majorité 
de nos investisseurs étant de deux à trois ans, nous croyons qu’il sera possible de rattraper ce retard puisque 
nous prévoyons une normalisation des marchés qui reflétera les fondamentaux.  
 
Les valorisations des titres à revenu fixe étant devenues plus attrayantes, nous avons déployé des capitaux 
pour faire l’achat d’obligations d’État du Canada et des États-Unis. De ce fait, les espèces ne représentent 
actuellement que 8 % du portefeuille et notre pondération des obligations d’État a augmenté à 42 % (elle 
était, en moyenne, de 36 % au cours de la dernière année). De plus, nous avons eu recours à des stratégies 
axées sur les options pour limiter le risque à la baisse. 
 
Notre exposition au dollar américain, qui a atteint 25 % à un moment donné pour ensuite baisser à 15 % 
lorsque le dollar américain était à son sommet, a nui aux rendements cette année. Nous avons pris des 
mesures énergiques pour réduire cette exposition, mais pas suffisamment pour contrebalancer la chute de 
9 % du dollar américain entre le 4 mai et la fin du trimestre, soit le 30 septembre.  
 
Compte tenu de la faible probabilité d’autres hausses de taux, nous croyons que les rendements obligataires 
pourraient s’améliorer. Dans les conditions actuelles, en effet, la compétitivité commerciale du Canada se 
détériorera sans doute, ce qui peut empêcher la Banque du Canada de hausser davantage les taux d’intérêt.  
 
Afin de servir de couverture pour les composantes plus risquées du portefeuille (obligations de société et 
actions), nous avons récemment amorcé un placement aurifère par l’intermédiaire d’un fonds négocié en 
bourse (FNB) d’or en lingot. Le prix de l’or a chuté à un creux historique, et nous ne nous attendons pas à 
d’autres baisses importantes.    
 
Au 30 septembre 2017, la répartition de l’actif dans le portefeuille était la suivante : 8,1 % en trésorerie, 
42,0 % en obligations d’État, 17,8 %en obligations de société de catégorie investissement, 17,6 % en 
obligations de société à rendement élevé, 11,4 % en actions et 3,1 % en titres aurifères. Nous croyons que ce 
positionnement très prudent nous permettra de surmonter efficacement toute période difficile à venir. 
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Perspectives et positionnement 
 
Les placements risqués ayant été généreusement récompensés au troisième trimestre, de nombreux 
investisseurs sont motivés à poursuivre cette stratégie sans égard pour les risques de perte. Ce penchant 
pour la prise de risques a aussi contribué à l’établissement d’une période prolongée de rendements et de 
volatilité stables – on pourrait même dire à la création d’une bulle. Nous en concluons – en fonction de la 
faible volatilité, des valorisations à la hausse et de la prédominance de flux de capitaux unidirectionnels – 
que le marché haussier actuel tire à sa fin et qu’il vaut mieux adopter un positionnement défensif que de 
rechercher les bons coups. Notre mandat, après tout, est de faire fructifier votre épargne, et non de la mettre 
en péril.  
 
Personne ne sachant avec certitude combien de temps encore la présente euphorie durera, les investisseurs 
seraient bien avisés de ne pas investir dans des entreprises dont le modèle d’affaires est difficilement 
soutenable ou en prêtant des capitaux à des sociétés qui deviendront insolvables s’ils ne veulent pas subir 
des pertes irrémédiables lorsque le vent tournera. Bien que ce principe fasse l’unanimité en théorie, de 
nombreux investisseurs ne prennent pas les mesures nécessaires pour se protéger contre les pertes en cas 
de baisse du marché. Tout cycle économique présente des occasions à saisir aussi bien que des risques à 
éviter, mais il ne faut pas se laisser aveugler par les premières et oublier les seconds.  
 
Nous estimons donc actuellement plus prudent d’investir dans des obligations du gouvernement canadien à 
courte échéance, de même que dans des bons du Trésor américain et des obligations d’État canadiennes à 
longue échéance (20 ans et plus). Elles sont peut-être peu attrayantes, mais elles sont sûres puisqu’elles sont 
garanties par des institutions qui peuvent imprimer de l’argent et lever des impôts!  
 
Les sociétés qui continuent de générer des flux de trésorerie disponible sont perçues par les marchés comme 
moins intéressantes que celles qui flambent des quantités de capitaux. Préférant la sécurité à l’incertitude, 
nous maintenons un portefeuille diversifié comprenant des catégories d’actif boudées par les investisseurs. 
Nous privilégions aussi les valorisations qui seront rentables pour nos clients et n’achetons aucun actif à 
n’importe quel prix. Nous ne positionnons pas nos portefeuilles en fonction d’une correction à un moment 
précis, mais nous demeurons toutefois prudents. Les corrections boursières sont normales, bien qu’il n’y en 
ait eu aucune depuis un bon moment. Les corrections créent des occasions de placement pour les 
investisseurs avertis.     
 
 
 

 

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 
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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, 
une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document éta it 
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 un ou plusieurs fonds CI, leur 
rendement futur, leurs stratégies ou perspectives et les mesures que pourraient prendre ces 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. Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. ®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 2017.  

 


