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Performance du marché 
 
La politique monétaire et les prix du pétrole ont été les deux facteurs principaux qui ont stimulé les 
marchés des capitaux en 2015. Les politiques monétaires accommodantes dans la zone euro et au 
Japon ont continué de stimuler les marchés boursiers et les cours des obligations dans ces régions. 
Aux États-Unis, la banque centrale a commencé à resserrer sa politique monétaire, et les marchés 
ont produit un modeste rendement global positif, en monnaie locale. Entre-temps, les plus bas prix 
du pétrole ont continué d’exercer de la pression sur les actions canadiennes et le dollar, et la chute 
de ce dernier a engendré des rendements impressionnants pour les investisseurs canadiens en 
actions étrangères. Par exemple, l’indice S&P 500 a enregistré un gain de 20,8 %, en dollars 
canadiens, en 2015, dont 19,4 % de ce rendement découlait de la conversion monétaire. 
 

Rendements en % au 31 décembre 2015 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX -1,4 % -8,3 % 4,6 % 2,3 % 4,4 % 

Indice S&P 500 ($ CA) 11,0 % 20,8 % 28,6 % 20,2 % 9,2 % 

Indice mondial MSCI ($ CA) 9,5 % 18,7 % 23,1 % 15,5 % 7,4 % 

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1,0 % 3,5 % 3,6 % 4,8 % 5,0 % 

Source : Bloomberg, FTSE/TMX 

 

Bien que les résultats de fin d’année des marchés aient été intéressants en général, à l’exception du 
marché boursier canadien, les investisseurs devront affronter une volatilité accrue tout au long de 
l’année. Tableau 1 montre que les marchés des capitaux ont connu un deuxième semestre de 2015 
très difficile. Le marché boursier canadien, représenté par l’indice composé S&P/TSX, a culminé le 
15 avril, enregistrant un rendement de 6,5 % pour les premiers mois de l’année. Cependant, il a 
perdu 13,9 % au cours des mois suivants, enregistrant une perte pour l’année de 8,3 %. 
 
Bien que certaines catégories d’actif aient enregistré des rendements positifs pour l’ensemble de 
l’année, ces derniers étaient inférieurs aux sommets atteints l’année dernière au cours de la même 
période. Par exemple, le marché obligataire national, représenté par l’indice obligataire universel 
FTSE/TMX, a enregistré un gain de 3,5 %. Cependant, tous les gains ont été réalisés en janvier. Le 
rendement de l’indice a par la suite baissé au cours des onze prochains mois. À un certain point, les 
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investisseurs ont supposé que le pire était passé en ce qui a trait au secteur pétrolier. Les prix du 
pétrole (West Texas Intermediate) ont réalisé un gain de 15 % au cours de cinq premiers mois de 
l’année, mais ils ont chuté de 40 % au cours des sept prochains mois. Le secteur pétrolier a terminé 
l’année avec une perte de 30 %.  
 
 
Tableau 1 : Rendement des marchés principaux en 2015 
 

 

Date du 
sommet Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Rendement 
global en 

2015 

Indice obligataire 
universel FTSE 
TMX 2/2/2015 4.8% 

       
-1.2% 

   
3.5% 

Indice Merrill Lynch 
High Yield Master II 
(USD) 5/29/2015 4.1% -8.4% -4.6% 

Indice composé 
S&P/TSX 4/15/2015 6.5% 

    

-
13.9% 

   
-8.3% 

Indice des actions 
privilégiées 
S&P/TSX s.o. 

        

-
15.0% 

   
-15.0% 

Indice S&P500 
(USD) 7/20/2015 4.5% 

   
-3.0% 

   
1.4% 

Indice mondial 
MSCI (rendement 
en monnaie 
nationale) 

5/21/2015 8.5% -5.4% 2.6% 

Pétrole WTI 6/10/2015 15.3% -39.7% -30.5% 

Valeant 
Pharmaceuticals 8/5/2015 

  
108.2% 

     

-
59.4% 

   
-15.5% 

Évolution 40r60a 
catégorie A 4/15/2015 

  
6.9% 

     
-1.7% 

   
5.0% 

 
Source : Bloomberg 

 

Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 
 
En dépit de ce contexte difficile, 2015 a été une année fructueuse pour nos stratégies mondiales 
fondées sur plusieurs catégories d’actif. En effet, tous nos portefeuilles ont enregistré des 
rendements positifs qui se sont traduits en rendement du capital investi pour nos clients. Par 
exemple, Série Portefeuilles de revenu, un portefeuille conçu pour les investisseurs disposant d’un 
horizon temporel à court terme, a réalisé un gain de 4,5 % pour l’année. Les investisseurs qui 
peuvent tolérer une volatilité accrue de leur portefeuille à court terme, et qui envisagent d’investir 
pour au moins cinq ans, auraient réalisé un gain de 4,3 % en investissant dans la Série Portefeuilles 
équilibrée. Le fonds de revenu a tiré profit d’une plus grande exposition au marché obligataire 
mondial, qui s’est avérée la principale catégorie d’actif la plus performante de l’année dernière. 
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Au cours du deuxième semestre, le portefeuille était positionné de manière défensive, la 
pondération d’actions et l’exposition au secteur énergétique ayant été réduites, ce qui nous a 
permis de bien gérer la volatilité tout au long de l’année. Ces décisions tactiques ont permis aux 
portefeuilles de conserver leurs gains. Entre le 15 avril et la fin de l’année, Série Portefeuilles de 
revenu n’a subi qu’une légère baisse de 0,3 %, et Série Portefeuilles équilibrée a enregistré une 
baisse de 2,3 %, tandis que l’indice composé S&P/TSX a essuyé une perte à deux chiffres (%) au 
cours de la même période. 
  
En rétrospective, nous devons admettre que la performance de nos portefeuilles aurait pu être 
légèrement rehaussée si nous n’avions pas encaissé trop rapidement les gains réalisés sur 
l’exposition aux devises. Cependant, cela veut dire que nous aurions pris plus de risques en 
conservant une trop grande exposition aux devises les plus performantes, dont les valorisations 
sont devenues moins attrayantes. Nous avons plutôt choisi de suivre notre approche disciplinée qui 
consiste à acheter à prix abordable et à vendre à prix fort, même si, dans certains cas, la valorisation 
a encore augmenté par la suite. Nous croyons qu’en suivant une approche disciplinée, nous 
stimulons une performance soutenue tout au long de l’horizon temporel des investisseurs, la 
meilleure façon de veiller à ce que les clients atteignent leurs objectifs de placement. 
 

Rendements en % au 31 décembre 2015 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis sa 

création 

Série Portefeuilles de revenu 1,7 4,5 6,8 6,2 5,1 5,4 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles prudente 2,3 4,1 7,9 6,0 4,6 5,2 (déc. 1997) 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 2,5 4,0 9,0 6,5 4,6 5,0 (déc. 2001) 

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée 3,3 4,4 10,6 7,1 4,5 4,8 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance 3,8 4,5 11,6 7,5 4,5 4,5 (déc. 2001) 

Série Portefeuilles croissance maximale 4,4 5,2 13,4 8,1 4,4 4,2 (déc. 2001) 

Catégorie de société gestion du revenu 

Select 
0,6 1,7 3,8 4,1 s.o. 3,9 (sept. 10) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

80r20a  
1,1 1,9 5,5 4,9 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

70r30a  
1,5 2,0 6,3 5,3 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

60r40a 
1,8 2,0 7,2 5,7 s.o. 3,8 (nov. 2006) 
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Rendements en % au 31 décembre 2015 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis sa 

création 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

50r50a  
2,1 2,3 8,1 6,1 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

40r60a  
2,5 2,4 9,1 6,6 s.o. 3,8 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

30r70a  
2,7 2,5 9,9 7,0 s.o. 3,7 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

20r80a  
3,1 2,7 10,9 7,4 s.o. 3,7 (nov. 2006) 

Catégorie de société Portefeuille géré Select 

100a  
3,8 3,1 12,8 8,2 s.o. 3,5 (nov. 2006) 

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

 

Catégorie de société gestion du revenu Select 
 
Pour 2016, le fonds Catégorie de société gestion de revenu Select, qui est optimisé pour un horizon 
temporel court, est fortement pondéré en obligations de sociétés, et sous-pondéré en actions. En 
effet, le fonds est investi à 40 % dans les obligations de sociétés, de bonne qualité et à rendement 
élevé, qui génèrent un rendement global de 6 %. À moins que le ratio cours/bénéfice ne s’accroisse, 
un rendement de 6 % sur les placements à revenu fixe est très attrayant, comparativement aux 
actions qui génèrent une croissance du bénéfice d’environ 4 % et un rendement en dividendes de 
2 %. Nous prévoyons augmenter notre pondération d’obligations au cours des six prochains mois. 
 
Nous avons progressivement réduit notre exposition aux actions, à mesure que les valorisations de 
ces dernières ont atteint des niveaux raisonnables au cours des cinq dernières années. Puisque ce 
fonds est un portefeuille de revenu, nous ne détenons qu’une petite pondération d’actions sous-
évaluées, et nous les liquidons lorsqu’elles sont évaluées à leur juste valeur ou à des niveaux plus 
élevés. Afin de gérer les incidences négatives et les risques croissants d’une récession mondiale, 
nous détenons une pondération importante d’obligations d’État, soit un tiers en obligations du 
Canada et deux tiers en obligations mondiales, pour une duration de 8,5 ans. La pondération de ce 
volet croîtra en phase avec la pondération croissante d’obligations. La plus grande partie de ce volet 
est investie dans les obligations du Trésor américain, et cette exposition au dollar américain est 
protégée grâce à une couverture contre le risque de change. Le volet obligations d’État affiche un 
portage positif lorsque le rendement est d’environ 2 %. Autrement dit, nous tirons profit de notre 
couverture contre le risque de change. 
 
Nous soumettons ce portefeuille à un test de tension périodique et le positionnons de manière à le 
protéger contre une baisse, nette du RFG, d’au plus de 6 % par période de douze mois consécutifs. 
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Ce risque de perte est moins élevé que celui auquel devraient s’attendre les investisseurs lorsqu’ils 
investissent dans un fonds d’obligations ou dans des titres liés à l’indice obligataire. La dernière fois 
que nous avons fait face à une telle situation, est lorsque notre portefeuille a enregistré un 
rendement annuel négatif de -4,1 % en février 2009, qui coïncide avec la période où l’indice 
composé S&P/TSX a perdu 38,2 % de sa valeur. Nous avions recouvré cette perte au cours des 
quatre prochains mois. Mais, plus important encore, les investisseurs qui détenaient le fonds depuis 
deux ans, c’est-à-dire de février 2008 à février 2010, ont réalisé un rendement cumulé de 9,9 %. 
Depuis sa création, et net de son RFG de catégorie A, le fonds a enregistré plus de mois positifs que 
l’indice obligataire canadien (91 des 121 mois, par rapport à 77 des 121 mois), montrant ainsi une 
grande régularité dans sa capacité de produire des rendements positifs. 
 
Dans l’ensemble, le portefeuille génère un rendement de 3,5 %, avec une duration de cinq ans, 
comparativement au rendement de 2,0 % et à une duration de 7,4 ans se rattachant à l’indice 
obligataire universel FTSE TMX. Au cours des dernières semaines, nous avons effectué plusieurs 
opérations dans ce fonds, compte tenu de la volatilité accrue. À mesure que les corrélations entre 
catégories d’actif continuent de se normaliser, nous investirons une plus grande portion des 
liquidités. 
 
Perspectives et positionnement 
 
Dans cette conjoncture à tendance baissière, les bénéfices seront probablement inférieurs aux 
prévisions de l’année et, pour cette raison, nous croyons qu’il faut investir davantage dans des 
sociétés de haute qualité et éviter celles qui avaient récemment la cote. Les obligations d’État 
continueront de contrebalancer le volet actions dans les portefeuilles prudents et équilibrés, 
surtout dans des conditions de marché difficiles. Le pétrole peut encore faire baisser le dollar 
canadien, mais nous observons que le marché des changes est très engorgé du côté du dollar 
américain. Il y a donc très peu d’avantages d’avoir une forte exposition à cette devise. Nous 
détiendrons plutôt une sous-pondération de titres du secteur énergétique et nous nous 
concentrerons sur les sociétés étrangères, tout en nous assurant que la majeure partie de 
l’exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens. 
 
Une tendance baissière à long terme, accompagnée d’une volatilité à court terme accrue, pose des 
défis, mais présente aussi des occasions. Nous usons de patience, mais n’hésiterons pas à investir 
une plus grande portion des liquidités, lorsque les occasions se présentent. Par exemple, nous avons 
récemment augmenté notre pondération d’obligations à rendement élevé dans tous nos 
portefeuilles. L’écart de crédit, qui est une jauge de la prime que les investisseurs reçoivent en 
compensation du risque de crédit auquel leurs placements sont exposés, s’est élargi de 350 points 
de base au cours des dix-huit derniers mois. Nous croyons que le risque de baisse est bas, en 
fonction des valorisations actuelles. Afin de couvrir davantage le risque de baisse des obligations à 
rendement élevé, nous avons ajouté d’autres obligations d’État à nos portefeuilles. Ces deux 
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catégories d’actif ont habituellement une corrélation négative, ce qui rend cette paire attractive, peu 
importe la conjoncture. Prenons, par exemple, une conjoncture vigoureuse, comportant moins de 
risques de défaillance des émetteurs d’obligations à rendement élevé. Ce contexte serait favorable 
aux obligations à rendement élevé, au fur et à mesure que les écarts de crédit s’élargissent, et 
négatif pour les obligations d’État, car les investisseurs tourneraient le dos aux placements sûrs. En 
période de récession, les obligations d’État auraient la cote, tandis que les investisseurs se 
détourneraient des obligations à rendement élevé. En détenant une proportion égale des deux 
sortes d’obligations, cela génère un rendement d’environ 5,5 %, accompagné d’un très modeste 
gain, ou d’une très modeste perte en capital, et ce, dans presque toutes les conjonctures, en raison 
de leur corrélation négative. Cette paire d’instruments de placement se retrouve dans tous nos 
portefeuilles de revenu et équilibrés. 
 
De plus, nous modifions la composition de plusieurs de nos portefeuilles prudents et équilibrés de 
notre programme Série Portefeuilles Sélect. Depuis la création de Série Portefeuilles Sélect, nous 
avons habituellement eu recours à quatre mandats gérés par plusieurs gestionnaires responsables 
d’élaborer la composition de chacun des neuf portefeuilles conçus pour répondre aux différents 
besoins des investisseurs. Nous ajoutons un cinquième mandat, le Fonds d’obligations mondiales 
Signature, aux fonds suivants : Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a, Catégorie de 
société Portefeuille géré Select 50r50a, Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a et 
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a. Comme les évaluations des obligations sont 
actuellement très intéressantes et leurs corrélations s’améliorent, le moment est opportun pour 
augmenter légèrement la duration du volet titres à revenu fixe dans les portefeuilles d’actions, et ce, 
sans nuire au rendement global potentiel. Les fonds les plus audacieux sont conçus pour les 
investisseurs qui peuvent tolérer plus de risques, tandis que les portefeuilles les plus prudents ont 
déjà une duration suffisante, compte tenu de leurs plus petites expositions aux actions. Par 
conséquent, aucun changement ne sera apporté dans ces fonds. 
 
Après avoir profité de plusieurs années fructueuses dans le marché boursier, nous devons 
maintenant faire en sorte de préserver le capital et les gains réalisés. Nous pourrions augmenter la 
pondération de liquidités, mais cela est loin d’être la solution idéale, si l’on tient compte des effets 
indésirables de l’inflation. Le dollar étant faible, les Canadiens doivent être parés aux prix plus 
élevés des biens importés. Nous anticipons une année mouvementée et saisirons toutes les 
occasions à mesure qu’elles se présenteront. 
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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 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 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. 
MC

Série Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des marques de 

commerce de CI Investments Inc. Publié en janvier 2016. 


