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Rendements de la catégorie F (en %) 
au 30 septembre 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis 
sa 

création 
(29-10-
2018) 

Mandat privé d’obligations d’État améliorées mondiales CI 7,1 5,6 s.o. s.o. 7,1 
 
Source :Marret Asset Management, au 30 septembre 2020. 

 

Aperçu général du marché 
 

• Les marchés du risque ont fait preuve d’une plus grande volatilité en septembre, alors que 
la prolongation de l’évaluation jumelée à l’incertitude croissante à Washington a déclenché 
une baisse considérable des actions. Cela s’est produit en dépit d’une volonté de la Réserve 
fédérale américaine (Fed) de renforcer des orientations très accommodantes dans sa 
déclaration de mi-mois. Peu après, les marchés du risque se sont concentrés sur l’impasse 
politique entourant le soutien budgétaire supplémentaire et l’incertitude d’une élection 
américaine controversée. Le retard du soutien politique supplémentaire, jumelé à 
l’augmentation des cas de COVID-19 et des restrictions, a accentué la crainte de voir la 
croissance économique entrer dans une nouvelle phase de ralentissement à court terme. 
 

• Au milieu de cette volatilité et de cette incertitude, les marchés obligataires ont à peine 
bougé, confinés dans une tranche de négociation très étroite pendant des semaines. 
Compte tenu des rendements déjà faibles en raison du soutien agressif des banques 
centrales, une certaine insensibilité à la détérioration des conditions n’est pas surprenante; 
cependant, l’ampleur de cette insensibilité est surprenante. Cette dynamique a continué à 
alimenter le discours selon lequel les obligations d’État auront du mal à couvrir 
efficacement les portefeuilles de risques. 
 

• Bien que nous soyons d’accord sur le fait que les obligations d’État à court terme ont peu 
d’utilité, nous insinuons que l’incapacité de l’obligation à long terme à se redresser pendant 



 

cet épisode de réduction des risques est davantage liée à l’attente grandissante d’un 
soutien fiscal supplémentaire à la suite d’une vague démocrate et à l’augmentation 
correspondante de l’offre d’obligations d’État. 

 

 
 
Rendement 
 

• Au cours du trimestre, la Catégorie F du mandat privé d’obligations d’État améliorées 
mondiales CI (le Fonds) a enregistré un rendement de 0,4 %, en deçà de son indice de 
référencee, l'indice mondial d'obligations de gouvernements JP Morgan qui a enregistré un 
rendement de 0,6 %. 

 
Les titres qui ont contribué au rendement 
 

• Au cours du trimestre, l’exposition accrue aux bons du Trésor américain à long terme a 
contribué à des gains en juillet, mais a perdu un peu de sa valeur en août. Comme le 
rendement du Trésor américain à 30 ans a augmenté en août, le Fonds a renforcé sa 
position. Il a également augmenté ses titres de crédit de longue durée de qualité 
supérieure, en se concentrant sur les dettes d’entreprises de meilleure qualité, qui sont 
restées faibles en raison de la baisse des taux. 
 

• Le Fonds a également ajouté une exposition générale au crédit en septembre lorsque les 
marchés du crédit se sont affaiblis. 
 

Perspectives des marchés 
 

• La volatilité du marché des risques a refait surface malgré un soutien important de la 
politique monétaire. Cette volatilité va probablement persister tandis que l’augmentation 
des cas de COVID-19 et l’engorgement à Washington pèsent sur le sentiment. 
 

• Sans nouvelles mesures de relance budgétaire, la reprise économique pourrait s’essouffler. 
Malheureusement, au même moment, le déficit américain est sur une trajectoire 
insoutenable et l’on s’inquiète de plus en plus de la discipline budgétaire si les Démocrates 
remportent les élections. 
 



 

• Une incertitude élevée pendant la période électorale produira probablement des occasions 
tactiques, en matière de crédit de haute qualité ou de durée du gouvernement. Compte 
tenu du large éventail de résultats possibles, nous pensons qu’il est prudent de maintenir le 
caractère optionnel tout en naviguant dans le processus électoral. 

 
Source :Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission 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 
tous les dividendes et 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. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés 
dans ce document. Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit 
pas être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une 
recommandation à l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par CI Investments Inc. 
 
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil 
personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un avenant ou 
recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer 
que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché 
pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et 
illustrations figurant dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à 
prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de 
professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs 
conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil d’investissement ni comme un signe d’approbation 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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement 



 

différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils 
sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes 
soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme 
raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus 
seront conformes à ces énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 
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 influer sur ces renseignements et décline toute 
responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document 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 pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
CI Financial Corp. détient des intérêts majoritaires dans Marret Asset Management Inc., qui est une filiale de CI 
Investments Inc.  
 
Placements CI® et le concept Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de 
confiance en matière de patrimoineMC », et Mandats privés CIMC sont des marques de commerce de CI 
Investments Inc. 
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