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Gestion d’actifs multiples CI 

 
Auparavant connue sous le nom de Gestion-Conseil CI, notre équipe a été renommée Gestion 
d’actifs multiples CI. Après dix années d’activités sous notre ancien nom, en effet, nous avons estimé 
que le temps était venu d’en adopter un autre qui correspond mieux à notre rôle de gestionnaire de 
placements et qui exprime plus clairement notre mandat d’élaboration de solutions de placement 
multi-actifs pour nos investisseurs. Soyez assurés toutefois que notre philosophie, notre démarche 
et notre équipe de gestion de placements demeurent inchangées. 
 
Performance des marchés 
 
L’année 2016 a été volatile, mais généralement rentable pour les investisseurs. Après un début 
marqué par de fortes baisses boursières, l’optimisme a été rétabli en février lorsque la Réserve 
fédérale américaine a adopté un ton plus conciliant. Les résultats inattendus du vote référendaire 
au Royaume-Uni en juin au sujet du retrait proposé de l’Union européenne ont initialement 
provoqué une flambée de volatilité qui a heureusement été de très courte durée. Enfin, l’élection de 
Donald Trump à la présidence des États-Unis a modifié les attentes en matière de croissance 
économique et d’inflation. Ainsi, les perspectives de déflation ont été remplacées en quelques mois 
à peine par des prévisions d’inflation. Au quatrième trimestre, les marchés boursiers ont monté en 
flèche, mais les marchés obligataires ont fait l’objet d’une forte correction. 
 
Stimulé par le redressement des prix des produits de base, le marché boursier canadien a surclassé 
les autres marchés développés en 2016. Selon l’indice composé S&P/TSX, son rendement sur de 
plus longues périodes est toutefois inférieur à celui des marchés mondiaux, et cette sous-
performance est en partie imputable au même secteur qui l’a si bien servi l’an dernier : celui des 
ressources. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sources : Bloomberg, FTSE/TMX 

 

 

Rendements (en %) au 31 décembre 2016 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 4,5 21,1 7,1 8,3 4,7 

Indice S&P 500 (CAD) 6,3 8,7 17,7 21,2 8,5 

Indice MSCI Monde (CAD) 4,4 5,0 12,9 17,4 5,9 

Indice des obligations universelles 
FTSE TMX Canada 

-3,4 1,7 4,6 3,2 4,8 
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Série Portefeuilles et Série Portefeuilles Sélect 
 
L’opinion consensuelle, pendant la campagne électorale aux États-Unis, était que Hilary Clinton 
représentait le statu quo et la préférence des électeurs soucieux de la stabilité de l’économie et des 
marchés. Sans expérience en politique et doté d’une personnalité explosive, Donald Trump 
représentait, au contraire, l’instabilité et l’incertitude. Et pourtant, sa victoire imprévue a dynamisé 
pratiquement toutes les catégories d’actifs à risque. Incroyablement, les investisseurs étaient 
disposés à payer pour des incertitudes. 
 
En 2016, nous avions adopté une stratégie défensive et réduit nos pondérations boursières afin de 
protéger nos portefeuilles en cette fin du cycle haussier amorcé en 2009. En effet, notre démarche 
de placement est axée sur la qualité et les valorisations. Nous diversifions nos portefeuilles sur le 
plan des catégories d’actifs, des monnaies, des pays et des secteurs afin d’amortir les accès de 
volatilité provoqués par divers événements, et cette stratégie nous a bien servis. Ces dernières 
années, les titres bancaires et énergétiques, et plus récemment les obligations d’État, ont vu leurs 
valorisations baisser, et pourtant nous avons produit des rendements positifs pour nos 
investisseurs. 
 
Nos résultats pour l’ensemble de 2016 auraient été meilleurs si nous avions positionné nos 
portefeuilles un peu différemment, notamment en pondérant davantage les actions (du marché 
canadien et du secteur de l’énergie en particulier) de même qu’en réduisant nos participations dans 
les obligations d’État. Toutefois, nous évitons généralement les placements importants dans le 
secteur de l’énergie, les revenus et les bénéfices de ces sociétés étant influencés plus fortement par 
les prix mondiaux du pétrole que par la qualité de l’exploitation. Or, la demande de pétrole 
demeurera affaiblie pendant un certain temps encore par suite du ralentissement de la croissance 
en Chine et de l’efficience énergétique accrue des consommateurs. La récente hausse des prix du 
pétrole s’explique par la baisse de production des pays membres de l’OPEP, et non par une hausse 
de la demande. Estimant la prudence de mise, nous privilégions les sociétés pouvant résister à la 
chute des prix du pétrole plutôt que les producteurs à coûts élevés. Nous réduisons ainsi les risques 
de pertes, mais aussi, inévitablement, le potentiel de rendement.  
 
Les obligations d’État ont produit de bons résultats pendant la majeure partie de l’année, mais ont 
perdu, au quatrième trimestre, la presque totalité du terrain gagné depuis janvier. Les titres à 
revenu de nos portefeuilles sont moins sensibles aux taux d’intérêt que l’indice obligataire général, 
et nous investissons dans d’autres catégories d’actifs – comme les obligations de société, les actions 
et le dollar américain – pour réduire le risque lié aux taux d’intérêt. Toutes ces mesures se sont 
avérées efficaces, sans toutefois parvenir à compenser intégralement le recul des prix des 
obligations d’État. Pour neutraliser ces répercussions, il serait nécessaire de prendre des risques 
beaucoup plus importants tant dans le volet des titres de créance que dans le volet boursier des 
portefeuilles. Certes, ces catégories d’actifs plus risqués ont offert d’excellents rendements au 
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quatrième trimestre, mais les risques sont appréciables. Elles ne doivent donc pas représenter un 
pourcentage important d’un portefeuille de titres à revenu prudent.  
 
Quelques-unes de nos stratégies qui se sont révélées rentables sont dignes de mention. Notamment, 
nous avons profité des faibles valorisations des obligations à rendement élevé au début de l’année 
pour y investir des capitaux, et le rendement de ces placements a été excellent. De plus, nous avons 
pris des mesures de couverture des risques de change à l’égard de l’euro et de la livre sterling et 
cette stratégie a été récompensée, ces deux monnaies s’étant dépréciées par rapport au dollar 
canadien. Sur le plan géographique, notre surpondération des titres américains au détriment des 
marchés d’Europe et d’Asie a fourni une valeur ajoutée. Enfin, nos équipes de gestion de 
portefeuilles, y compris Altrinsic, Black Creek et Cambridge, ont effectué de judicieux choix de titres. 
 
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que le fonds Série Portefeuilles de revenu a reçu un prix 
Lipper en 2016 dans la catégorie Revenu fixe mondial équilibré. Nous sommes reconnaissants de 
cette distinction et remercions nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continus. 
 
   

Rendements (en %) au 31 décembre 2016 
3 

mois 
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement 

Série Portefeuilles de revenu -0,8 3,5 5,2 6,1 4,5 5,3 (déc. 97) 

Série Portefeuilles prudente -0,5 2,8 4,9 6,6 3,9 5,1 (déc. 97) 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 0,3 3,8 5,5 7,6 3,9 5,0 (déc. 01) 

Série Portefeuilles équilibré 0,9 4,3 5,8 8,3 3,8 6,9 (nov. 88) 

Série Portefeuilles croissance équilibrée  1,6 5,2 6,0 9,1 3,9 4,8 (déc. 01) 

Série Portefeuilles de croissance 2,3 5,6 6,2 9,9 3,7 4,6 (déc. 01) 

Série Portefeuilles croissance maximale 3,4 6,6 7,0 11,4 3,6 4,4 (déc. 01) 

Catégorie de société gestion du revenu Sélect -1,8 2,7 3,3 4,2 n/a 3,7 (sept. 10) 

Portefeuille géré Sélect 80r20a -0,9 3,5 3,8 5,5 3,7 3,8 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 70r30a -0,6 3,4 3,9 6,1 3,7 3,8 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 60r40a -0,2 3,5 4,1 6,7 3,6 3,7 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 50r50a 0,3 3,9 4,4 7,4 3,6 3,8 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 40r60a 0,8 4,5 4,7 8,2 3,6 3,8 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 30r70a 1,4 4,9 5,0 8,8 3,6 3,8 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 20r80a 2,2 6,0 5,5 9,7 3,7 3,9 (nov. 06) 

Portefeuille géré Sélect 100a 3,3 6,9 6,2 11,1 3,6 3,8 (nov. 06) 

Tous les rendements sont ceux des parts de catégorie A. 
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Catégorie de société gestion du revenu Sélect 
 
Le mandat de placement du fonds Catégorie de société gestion du revenu Sélect est très large : les 
gestionnaires peuvent investir dans toute catégorie d’actif pourvu que les critères de gestion du 
risque soient respectés. Le fonds ayant été conçu pour des investisseurs dont l’horizon de 
placement est court (généralement trois ans), nous visons un potentiel de perte ne surpassant 
pas 6 % pour toute période de douze mois. Dans les faits, la pire perte enregistrée à ce jour, 
survenue en 2009 dans la foulée de la crise financière, n’a pas dépassé 4 %. Ces pertes – ciblées et 
réelles – sont inférieures à celles essuyées par les marchés obligataires et très inférieures à celles de 
tout autre mandat équilibré ou d’actions, quel qu’il soit. 
 
Comme mentionné ci-dessus, les perspectives suscitées par les politiques annoncées par le 
gouvernement Trump ont déclenché un dégagement des obligations d’État. Auparavant, les 
investisseurs touchaient des revenus d’intérêts de 1 % par année pour prêter des capitaux au 
gouvernement du Canada sur une durée de dix ans. Les marchés estiment maintenant que ces 
revenus seront de 1,7 %, exprimant ainsi leurs attentes d’une hausse de l’inflation. Nous en avons 
éprouvé un peu de surprise, certes, mais surtout de la satisfaction de voir nos stratégies visant à 
protéger nos portefeuilles de ce genre d’événement aléatoire couronnées de succès. Le rendement 
du fonds au quatrième trimestre aurait été meilleur si nous avions pondéré davantage les actions, 
mais ce faisant nous aurions pris des risques que nous estimions excessifs. 
 
Les investisseurs qui détiennent leurs parts depuis trois ans ont obtenu un rendement annualisé 
de 3,3 % en date du 31 décembre 2016 en dépit des difficultés éprouvées au quatrième trimestre. 
Ceux qui ont effectué leur achat récemment, disons il y a trois mois, ont essuyé une perte de 1,8 % 
(comparativement à -3,4 % pour l’Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada). Nous 
disposons donc de 33 mois pour offrir à ces détenteurs de parts un rendement égal à celui des 
investisseurs de plus longue date. Puisque ce portefeuille produit des revenus annuels 
d’environ 3 %, nous croyons que ce revenu, s’ajoutant à un modeste gain en capital, assurera à nos 
investisseurs les rendements continus auxquels ils s’attendent. 
 
Perspectives et positionnement 
 
Ce sont les politiques de M. Trump qui vont faire la pluie et le beau temps dans les marchés au cours 
des six à douze prochains mois. Pour l’instant, les marchés ont pris au pied de la lettre les 
déclarations du nouveau président américain, et nous suivrons les choses de près. Les valorisations 
boursières actuelles et les prix reflètent l’optimisme des marchés au sujet des nouvelles politiques, 
mais le vent pourrait tourner pour peu que M. Trump les déçoive. 
 
Toutefois, les marchés des obligations d’État reflètent les mêmes attentes relatives à la croissance : 
les investisseurs exigent des rendements plus élevés (menant donc à une chute des prix 
obligataires) en contrepartie de l’inflation que provoquera une activité économique plus forte. Si 
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l’économie ne réagit pas comme prévu à ces politiques, il est probable que les obligations 
produiront des gains en capital en plus de générer des revenus d’intérêts. Il ne faut donc pas éviter 
les placements en obligations. 
 
Il nous faudra encore un peu de temps pour évaluer l’incidence des mesures annoncées par le 
gouvernement Trump. Nous doutons de l’efficacité de l’accroissement des dépenses et des baisses 
d’impôts proposées, puisque le gouvernement est déjà très endetté et que les coûts d’emprunt sont 
en hausse. Pour le moment, nos portefeuilles reflètent des attentes neutres au chapitre de la 
croissance. En d’autres mots, nous ne prévoyons ni une réussite ni un échec des mesures de 
M. Trump. Nous nous laissons guider par les fondamentaux. Les actions sont légèrement 
surévaluées par rapport aux normes historiques, et les valorisations obligataires sont conformes à 
une croissance économique d’environ 2 % et à un taux d’inflation de 1 à 2 %. Par conséquent, nous 
sous-pondérons globalement les actions et privilégions celles qui sont peu sensibles à la 
conjoncture. Nous avons apporté un certain nombre de changements aux fonds de la Série 
Portefeuilles. Dans le volet boursier, nous avons amorcé un placement dans le First Asset World 
Low Risk Weighted ETF. Au chapitre des obligations, nous avons augmenté nos placements dans 
des mandats plus souples, notamment le Fonds de revenu CI, le Fonds d’obligations de qualité 
supérieure CI et le Mandat d’obligations tactique Signature, ces fonds à revenus étant aptes à réagir 
rapidement à toute évolution des fondamentaux dans le marché des titres à revenu fixe. 
 
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, 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 était 
exact au moment de la publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par 
conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour aucune perte découlant de toute utilisation de l'information contenue 
dans la présente. 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 janvier 2017.  

Les prix Lipper sont décernés chaque année par Lipper Inc., dans le cadre des prix d'excellence Thomson Reuteurs, aux 
fonds qui se distinguent de fonds semblables par l'excellence et la constance de leurs rendements corrigés du risque. Ils sont 
attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements. Cette cote est une mesure des 
rendements corrigés du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se 
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classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote 5 Lipper Leader pour la constance de leurs rendements. Les 
fonds de la tranche de 20 % suivante reçoivent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l'avant-dernière 
tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote la plus élevée Lipper 
Leader pour la constance des rendements dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent 

tous les mois. Pour obtenir plus d'information, consultez le site Web www.lipperweb.com. Bien que Lipper consente des 
efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, elle ne donne 
aucune garantie à cet effet. La Série Portefeuilles de revenu (catégorie A) a été nommée meilleur fonds mondial équilibré à 
revenu fixe pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2016, sur un total de 11 fonds dans la catégorie. Le rendement 
du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2016 était comme suit : 3,5 % (1 an), 5,2 % (3 ans), 6,1 % (5 ans) et 4,5 
% (10 ans). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : s.o. (1 an), 3 (3 
ans) et 3 (5 ans) et 4 (10 ans). 

  

 

http://www.lipperweb.com/

