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

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(2014-12-24) 

Fonds d’obligations de qualité 
supérieure CI 

6,2 5,4 4,5 4,6 4,6 

 
Source : Marret Asset Management, au 30 septembre 2020. 

 
Aperçu général du marché 
 

 Le thème principal sur les marchés financiers au cours du trimestre a été la reprise 
économique après les confinements, qui se sont produits au plus fort de la pandémie de 
coronavirus. L’amélioration des données économiques, une politique fiscale et monétaire 
favorable et l’optimisme concernant un vaccin contre le virus se sont combinés pour donner 
aux actifs à risque une offre ferme. Les marchés boursiers nord-américains ont augmenté de 
4 % à 8 %, tandis que les prix des obligations d’État ont légèrement baissé. Les écarts de crédit 
des entreprises de bonne qualité, basés sur l’indice Bloomberg Barclays Aggregate Corporate 
Average PSAV, se sont resserrés respectivement de 14, 22, 30 et 24 points de base sur les 
marchés américain, canadien, européen et britannique.  

 
Sommaire du rendement 
 

 Au cours du trimestre, la Catégorie F du Fonds d’obligations de qualité supérieure de 
Placements CI (le Fonds) a enregistré un rendement de 1,0 %, en deçà de l’Indice de référence 
des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, qui a affiché un rendement de 1,3 %. 
L’élément qui a le plus nui au rendement relatif du Fonds sur le trimestre a été la sous-
pondération du crédit (68,5 % pour le Fonds contre 100 % pour l’indice de référence). 
 

 Le fonds génère des rendements basés sur le mouvement des rendements des obligations 
d’État et des écarts de crédit des entreprises. La baisse de rendement des obligations d’État 



 

 

et le resserrement des écarts de crédit sont positifs pour les rendements. Des mouvements 
dans la direction opposée seraient négatifs. 

 
Perspectives des marchés 
 

 À court terme, nous nous attendons à ce que l’évolution de la poursuite d’une croissance 
économique mondiale, la progression du coronavirus, les vaccins potentiels et les risques 
d’événements politiques se traduisent par un environnement commercial agité jusqu’à la fin 
de l’année. Le Fonds est positionné pour profiter de toute volatilité potentielle, car il reste 
dans une position prudente et dispose d’une liquidité suffisante.  
 

 À moyen terme, nous prévoyons un nouveau resserrement des écarts de crédit, car les 
exigences de rendement au niveau mondial restent fortes, la politique budgétaire est 
favorable, une amélioration progressive de la croissance économique est probable, un vaccin 
COVID-19 en 2021 est aussi probable et la gestion des bilans des entreprises est plus 
prudente.  
 

 Nous nous attendons à ce que les rendements des obligations d’État restent stables, avec un 
léger biais à la hausse. Nous cherchons à acheter tout soutien significatif des rendements des 
obligations d’État car, à long terme, nous nous attendons à des taux plus bas. De plus, les 
banques centrales soutiendront les courbes de rendement des obligations d’État lors de toute 
hausse non fondamentale des rendements. 

 
Source : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management Inc.. 

 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS  

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. 

La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du fonds commun 
de placement par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités, d’un Indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités ou d’un autre fonds d’investissement. Il pourrait y avoir 



 

 

d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds d’investissement/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 ou du fonds d’investissement. 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 des indices boursiers. 

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 déclarations prospectives contenues aux présentes 
soient fondées 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 déclarations prospectives. 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. 

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme une offre ou une 
sollicitation de vente ou d’achat de titres.  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. 

CI Investments Inc.(« CI ») est le gestionnaire de portefeuille de Fonds d’obligations de qualité supérieure CI et Marret 
Asset Management Inc. est le sous-conseiller du portefeuille pour le Fonds.  CI est responsable des conseils en 
placement fournis par les sous-conseillers en portefeuille.   



 

 

Marret Asset Management Inc. est une filiale de CI Investments Inc. et détient des intérêts majoritaires dans CI 
Financial Corp. CI Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.  

Placements CI et le design de Placements CI, Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques 
déposées et non déposées de CI Investments Inc., de ses filiales ou entités affiliées. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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