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Performance du marché 
 
L’indice S&P 500, une mesure de la performance des 500 plus grandes sociétés américaines, a affiché 
un rendement de 5,9 % pour le trimestre. Ailleurs dans le monde, le marché canadien, représenté par 
l’indice composé S&P/TSX, a perdu 0,6 %. Les marchés de l’Europe et de l’Asie (l’indice MSCI EAEO 
en $ CA) ont, quant à eux, affiché une perte de 0,3 % et les marchés émergents (l’indice MSCI Marchés 
émergents) ont subi une baisse de 2,6 %. Les obligations canadiennes, représentées par l’indice 
obligataire universel FTSE Canada, ont perdu 1,0 %. Ces cinq catégories d’actif représentent les 
composantes de base du portefeuille de la plupart des investisseurs. Le trimestre a été très difficile, 
c’est le moins qu’on puisse dire, car seulement l’une des cinq catégories a produit un résultat positif. 
 

Rendements en %, au 30 septembre 
2018 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX -0,6 5,9 9,7 7,8 6,3 
Indice S&P 500 ($ CA) 6,0 22,2 16,0 19,3 14,2 
Indice mondial MSCI ($ CA) 3,5 15,9 12,9 15,1 11,4 
Indice obligataire universel FTSE Canada -1,0 1,7 1,6 3,3 4,4 

Source : Bloomberg, FTSE 
 
Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 
 
Les marchés boursiers ont été incroyablement calmes en 2017, très peu volatils et très peu de 
périodes baissières. En 2018, la conjoncture a été différente. En février, il s’est produit une correction 
boursière à l’échelle mondiale, les marchés hors des États-Unis se sont affaiblis, notamment les 
marchés émergents qui ont baissé de 18 %, par rapport au sommet qu’ils avaient atteint en janvier 
dernier. La forte performance est attribuable à un très petit nombre de sociétés. Au cours du 
troisième trimestre, trois principaux secteurs ont principalement contribué à la croissance : la 
technologie grand public (Apple), le commerce électronique (Amazon) et les services infonuagiques 
(Microsoft). Pour remettre cela en perspective, la contribution d’Apple au rendement de l’indice 
S&P 500 a été supérieure à la contribution de toutes les sociétés comprises dans les sept secteurs 
suivants : services financiers, biens de consommation de base, énergie, services publics, immobilier, 
matériaux et télécommunications. En fait, les investisseurs ont été pénalisés pour ne pas avoir investi 
dans Apple, ou pour n’avoir détenu que 4,2 % de parts dans cette société, soit la pondération 
moyenne du titre dans l’indice. 



Commentaire sur les marchés 

Troisième trimestre de 2018  

 
Au cours du trimestre, nos portefeuilles équilibrés et d’actions ont affiché des résultats positifs. Notre 
pondération d’actions américaines a contribué à la performance, tandis que la couverture d’une 
partie de la pondération de dollars américains et la sélection judicieuse d’actions canadiennes et 
internationales ont ajouté à la performance relative. Les portefeuilles de revenu ont subi une légère 
perte, mais ont, en général, affiché des rendements supérieurs, par rapport à l’indice de référence des 
titres à revenu fixe, en raison de la diversification des actions et de la duration inférieure à l’indice de 
référence qui ont ajouté de la valeur. 
 
 

Rendements en %, au 30 septembre 2018 
(catégorie F) 

3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds Série Portefeuilles de revenu -0,3 1,8 3,5 5,2 6,4 
Série Portefeuilles prudente -0,1 3,0 4,1 5,8 6,4 
Série Portefeuilles équilibrée prudente 0,6 3,7 5,0 6,6 6,8 
Série Portefeuilles équilibrée 0,8 4,3 5,9 7,3 7,1 
Série Portefeuilles croissance équilibrée 0,9 4,4 6,7 7,8 7,4 
Série Portefeuilles croissance 1,2 5,1 7,4 8,3 7,7 

Série Portefeuilles croissance maximale 1,6 6,1 8,6 9,5 8,2 
Catégorie de société gestion du revenu Select -0,8 -0,1 1,6 3,0 s.o.* 
Portefeuille géré Select 80r20a  -0,4 1,0 3,0 4,2 5,3 
Portefeuille géré Select 70r30a  -0,2 1,5 3,4 4,6 4,0 
Portefeuille géré Select 60r40a 0,0 2,1 4,0 5,1 6,0 
Portefeuille géré Select 50r50a  0,2 2,6 4,6 5,6 6,4 
Portefeuille géré Select 40r60a  0,5 3,3 5,3 6,3 6,7 
Portefeuille géré Select 30r70a  0,8 3,8 5,9 6,8 7,1 
Portefeuille géré Select 20r80a  1,2 4,5 6,9 7,6 7,5 
Portefeuille géré Select 100a  1,7 5,8 8,3 8,8 8,2 

 *Rendement depuis le lancement : 3,6 % (sept. 2010) 
 
Cat. de soc. gestion du revenu Select 
 
Les investisseurs ont continué à tourner le dos aux titres à revenu fixe, craignant que l’inflation ne 
hausse considérablement, en raison des tensions sur le marché du travail. La Réserve fédérale 
américaine est la première des banques centrales à avoir déjà augmenté ses taux d’intérêt trois fois 
cette année. La hausse des taux d’intérêt et le retrait progressif des mesures d’assouplissement 
quantitatif semblent n’avoir aucun effet défavorable sur l’économie américaine, probablement en 
raison de la baisse des impôts qui ont eu un effet compensateur. Cependant, la hausse des taux 
d’intérêt et du dollar américain a augmenté la dette des pays qui ont contracté des emprunts en 
dollars américains. L’Argentine, reconnue pour ses emprunts téméraires, n’a pas résolu ses 
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problèmes d’endettement. Elle a donc été renflouée par le Fonds monétaire international (FMI), à 
condition qu’elle réduise les dépenses de l’État. Le resserrement du crédit, la hausse des taux d’intérêt 
et la réduction des dépenses provoqueront très certainement une récession en Argentine. 
 
D’autres économies entreront probablement en récession au cours des prochains mois, à mesure 
qu’elles subiront les conséquences de la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et de la baisse des 
liquidités causée par le retrait progressif des mesures d’assouplissement quantitatif par la Réserve 
fédérale. L’économie américaine est soutenue par la nouvelle révolution technologique et entrera 
probablement en récession dans un proche avenir. Bien que les valorisations boursières soient 
élevées, l’économie est, pour le moment, en plein essor. Cela pourrait motiver la Réserve fédérale 
américaine à augmenter les taux d’intérêt, ce qui pourrait affaiblir le bilan des sociétés et accroître 
considérablement la dette des pays. 
 
Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint 3,15 %. À ce niveau, il est au-
dessus de l’inflation, donc il génère un rendement réel positif. Ce rendement est supérieur au 
rendement en dividendes des sociétés représentées par le S&P 500, ce qui rend les obligations du 
Trésor plus attrayantes que par les années passées. Nous croyons que ce rendement est prêt 
d’atteindre un sommet et que le risque de baisse de cette catégorie d’actif est faible. En effet, un 
rendement annuel de 3,15 % est amplement suffisant pour compenser toute fluctuation du cours. 
L’obligation canadienne à 10 ans se négociera probablement dans une fourchette très restreinte et 
nous anticipons que le rendement soit conforme au taux de rendement. Nos prévisions supposent 
qu’il n’y aura aucune récession ni aucune réduction du taux aux États-Unis et au Canada. 
 
Pour améliorer les rendements, nous recherchons des points d’entrée sur le marché pour ajouter des 
actions. Au bout du compte, elles offrent le plus important potentiel de rendement. Nous disposons 
d’une marge de manœuvre assez importante pour ajouter une pondération importante d’actions si 
nous voulons tirer profit de l’amélioration des valorisations. Entre-temps, nous détenons des lingots 
d’or et des obligations à long terme pour conférer de la stabilité à nos portefeuilles.   
 
Perspectives et positionnement 
 
Il y a dix ans, nous étions en pleine crise financière. Les banques centrales ont réagi rapidement à 
cette réalité en mettant en place des mesures extraordinaires, telles que le taux d’intérêt à zéro pour 
cent et l’assouplissement quantitatif. Ce faisant, elles ont sauvé les détenteurs d’actif, mais elles ont 
pénalisé les épargnants, ce qui a eu pour conséquence d’agrandir l’écart de richesse dans presque 
tous les pays, de faire baisser l’inflation et de ralentir la croissance économique. Il y a une décennie, 
le bilan de la Réserve fédérale américaine était de moins d’un billion de dollars américains; 
aujourd’hui, il est de 4,2 billions de dollars. Les efforts de la Réserve fédérale américaine pour réduire 
sa dette ont eu peu d’effet sur cette dernière. Il y a trois ans, elle n’avait réussi à la réduire que de 
0,3 billion de dollars. Très inférieur à un billion de dollars. Avec le retrait progressif des mesures 
d’assouplissement quantitatif, toutes les économies dans le monde, y compris celle des États-Unis, 
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devraient ralentir. À ce rythme, il est peu probable que la Réserve fédérale américaine mette fin 
complètement à son programme d’assouplissement quantitatif avant la prochaine récession.  
 
Il y a aussi de bonnes chances que l’endettement des sociétés, des gouvernements et des ménages 
demeure élevé, ce qui accroîtra le risque de resserrement du crédit et de récession. Les investisseurs 
devraient diversifier leurs placements et éviter les sociétés surendettées. Nous mettons l’accent sur 
la qualité et la valeur des avoirs en portefeuille, et résistons à la tentation d’acheter à prix élevé. Car 
si certaines sociétés présentent un potentiel élevé de gains à court terme et attirent un grand nombre 
d’investisseurs, elles finissent par décevoir à long terme et entraîner tous ceux qui ont été attirés par 
l’appât du gain. Le Bitcoin était le titre le plus convoité l’année dernière, a chuté de 66 % de son 
sommet en moins d’un an.  
 
La combinaison des avoirs de nos portefeuilles est généralement la même que celle de l’indice de 
référence en ce qui a trait à la pondération des actions. Cela assurera que nous encaissons toute 
hausse. La performance de notre portefeuille d’actions a été optimisée grâce à la répartition 
géographique dans les pays offrant de la valeur avec un risque de baisse moins élevé. Plutôt que de 
continuer de miser sur les sociétés technologiques américaines, les investisseurs devraient se 
tourner vers le marché boursier canadien dont les valorisations sont devenues attrayantes, en plus 
d’offrir un revenu en dividendes élevé, un potentiel de rendement à long terme, le tout à faible 
volatilité. Nous avons continué d’augmenter notre d’actions canadiennes. Avec la signature du nouvel 
Accord États-Unis–Mexique-Canada (AEUMC), nous sommes maintenant beaucoup plus confiants à 
l’égard du marché canadien. En effet, la signature de cet accord apaise les craintes des investisseurs 
qui se concentrent maintenant sur l’analyse fondamentale. 
 
Le marché haussier, qui se maintient depuis 2009, pourrait bien se prolonger pour un certain temps 
encore. Le potentiel de gains semble élevé, mais le risque de baisse est encore plus élevé en raison 
des valorisations. Pour gérer ce risque de baisse, nous avons recours à une stratégie de couverture 
fondée sur l’option de vente, laquelle est comparable à une assurance bon marché. Cela termine le 
tour d’horizon de notre stratégie d’investissement, laquelle reflète notre positionnement à la fois 
constructif et défensif à la lumière de nos perspectives de marché. 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

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. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement 
globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, 
qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du 
réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais 
facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient 
ne pas se répéter. 
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Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés 
en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. 
CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les 
renseignements ni des pertes ou dommages subis. 

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion 
ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé 
prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, 
ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », 
« estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent 
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui 
surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions traitées à la rubrique 
« Facteurs de risque » et dans d’autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune 
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations 
prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Sentry Investissements considère comme 
raisonnables, ni Sentry Investissements ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront 
conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs 
avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à 
réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui 
pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.  

 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 2018.  


