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Aperçu général du marché 
  
Au cours du deuxième trimestre de 2019, les données économiques à l’échelle mondiale étaient 
contrastées, mais, en général, les indicateurs économiques continuaient de signaler un 
ralentissement de la croissance économique mondiale. Les marchés financiers ont ignoré les 
données et ont progressé (actions, obligations et crédit), confiants que les banques centrales du 
monde entier rendront leur politique monétaire encore plus accommodante. Les attentes se sont 
accrues à la suite 1) de l’annonce de la Banque populaire de Chine qu’elle pourrait davantage 
assouplir sa politique monétaire pour compenser le ralentissement de la croissance économique 
en Chine; 2) du changement de ton, plus conciliant (prudent) de la Banque de Corée; 3) de 
l’avertissement de la Banque du Japon de la montée des risques à l’échelle mondiale et de 
l’affirmation de sa volonté de démontrer de la souplesse en ce qui a trait à sa gestion des taux 
d’intérêt et l’achat d’actifs; 4) une reconnaissance de la part de la Réserve fédérale américaine 
que la conjoncture justifie davantage la mise en place d’une politique monétaire plus 
accommodante, notamment en raison de la baisse des dépenses des entreprises et de la 
production manufacturière, et d’un bas taux d’inflation persistant aux États-Unis; 5) du 
commentaire de la Banque d’Angleterre au sujet des risques de repli de l’économie du 
Royaume-Uni en raison de la montée des tensions commerciales, et du risque accru de 
négociations sur le Brexit très difficiles; 6) de la publication du procès-verbal de la dernière 
réunion de la Reserve Bank of Australia réaffirmant son penchant très fort en faveur d’une 
politique monétaire accommodante à la suite de la réduction récente des taux d’intérêt; et 7) de 
la publication d’un rapport de la Bank of America Merrill Lynch indiquant que 14 des 35 banques 
centrales interrogées envisagent de réduire leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année (« The FED 
Sneezes, The World Catches a Cure », Ethan Harris, 13 juin 2019). 
  
Les taux de rendement des obligations d’État à 10 ans ont baissé de 40, 15, 26 et 
17 points de base, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, respectivement. 
La vigueur des marchés boursiers ainsi que la quête désespérée de rendement (compte tenu de 
la tendance baissière, près de zéro, voire négative des rendements des obligations d’État) a créé 
un solide contexte pour les marchés du crédit. Le U.S. Investment-grade Corporate Credit Default 
Index, un indice de swap sur défaillance administré par CDS Index Company, s’est resserré de 
9 points de base en juin 2019. De la même façon, l’indice européen de swap sur défaillance 
(Markit iTraxx Europe Main Index) s’est resserré de 13 points de base au cours de la période. 
Selon les indices Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Average OAS, les écarts de taux sur 



 

les obligations de sociétés liquides se sont resserrés de 4, 13, 11 et 9 points de base, pour les 
États-Unis, le Canada, l’Europe et le Royaume-Uni, respectivement. 
 
Sommaire du rendement 
 
Le rendement du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (le « Fonds ») découle de la 
fluctuation des taux de rendement des obligations d’État et des écarts de taux. Pour le deuxième 
trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds a enregistré un rendement de 2,3 %, tandis que le 
rendement global de son indice, l’Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, était 
en hausse de 2,7 %. 
 
Cet indice de référence est en dollars canadiens, tandis que le Fonds, qui est couvert contre le 
risque de change, investit en monnaies des États-Unis, du Canada, de la zone euro et du 
Royaume-Uni. De plus, tandis que l’indice de référence prend position sur un panier composé 
uniquement de titres de sociétés, le Fonds a l’option de gérer son exposition aux obligations 
d’État, aux titres de sociétés et aux liquidités en fonction des conditions de marché et des 
valorisations. 
 
Au cours du trimestre, l’exposition du Fonds au risque de change était, en moyenne, couvert à 
55 % en dollars canadiens et à 42 % en dollars américains. La répartition de l’actif dans les 
obligations de sociétés était de 55 %, le reste étant réparti dans des obligations d’État, des 
contrats à terme et des liquidités. La duration du portefeuille du Fonds était en moyenne de 
six ans tout au long du trimestre.  
 
La sous-performance du Fonds par rapport à l’indice de référence s’explique en grande partie 
comme suit : 1) une durée de 6,0 années par rapport à une durée moyenne de 6,47 années pour 
l’indice de référence au cours d’une période baissière des rendements des obligations d’État; et 
2) une exposition très réduite aux obligations de sociétés au cours d’une période de rendement 
positif excédentaire (c.-à-d., une période de resserrement des écarts de taux). 
 
Perspectives du marché  
 
Les attentes d’une croissance économique stable et stimulée par la mise en place d’une politique 
monétaire accommodante globale (conventionnelle et peu conventionnelle) ont creusé un grand 
fossé entre les prix des actifs à risque et les données économiques objectives. Les données 
demeurent subjectives, et les prix des actions et les écarts de taux se négocient près du niveau 
le plus élevé et du niveau le plus bas, respectivement. À moins que les données économiques ne 



 

s’améliorent rapidement, les valorisations des actifs à risque pourraient faire l’objet d’une 
correction. Selon nous, cette conjoncture nous contraint à maintenir une sous-exposition au 
marché du crédit aux entreprises. Nous ne changerons pas notre position défensive sur le marché 
du crédit, à moins que les nouvelles politiques monétaires des banques centrales aient une 
incidence sur l’économie réelle. En d’autres mots, nous avons besoin d’observer des signes 
concrets que la croissance économique est en voie de stabilisation, notamment en Asie et  
en Europe. 
 
Tant que la croissance économique demeure vulnérable aux tensions commerciales, aux 
événements géopolitiques et au surendettement à l’échelle mondiale, nous nous attendons à ce 
que les banques centrales demeurent enclines à favoriser une politique monétaire plus 
accommodante. Par conséquent, la durée du portefeuille du Fonds, bien que gérée activement, 
demeurera probablement, en moyenne, supérieure à celle de l’indice de référence. 
 
 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 30 juin 2019  

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

24 décembre 
2014 

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI  5,2 5,7 3,2 s.o. 4,4 

 
 
Sources : Bloomberg L.P. et Marret Asset Management Inc., au 30 juin 2019. 

 
 
AVIS 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 correspondent aux 
rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les 
rendements d’une période d’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 change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. 
 
La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du Fonds alternatif 
d’obligations à rendement absolu Marret par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent 
cités, ou d’un indice mixte composé d’indices du marché les plus souvent cités. Il pourrait y avoir d’importantes 
différences entre le fonds commun de placement et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur 



 

rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu à une combinaison 
des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers au sein des indices 
comparables. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition. Il 
est impossible d’investir directement dans un indice du marché. 
 
Le contenu du présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété 
comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il est question. Cette 
information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être 
considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au 
sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter 
tout changement à leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un 
investisseur. Quelques conditions s’appliquent. 
 
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. 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 CI Investments Inc. considère comme raisonnables, ni CI Investments Inc. 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. 
 
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par 
des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du 
marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans le présent document. 
 
Marret Asset Management Inc. est une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp. et une sociélé affiliée à 
CI Investments Inc. Marret Asset Management est le sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par 
CI Investments Inc. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
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