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

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(14 février 
2014) 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  3,5 2,7 2,8 2,8 2,7 

Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 7,0 3,9 3,9 3,1 3,1 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management Inc., au 30 septembre 2019. 

 
Aperçu général du marché 
 
Les marchés du risque ont affiché une bonne performance en septembre, terminant le trimestre 
vigoureusement. Ils ont été en mesure de résister à la volatilité qui a été engendrée par la 
remontée des tensions commerciales et le ralentissement de la croissance mondiale. Au mois de 
juillet, la Réserve fédérale américaine (la Fed) a effectué la première baisse des taux d’intérêt des 
dix dernières années, stimulant ainsi une forte demande technique en titres à revenu fixe. Cela a 
également entraîné le regain d’optimisme quant à la prolongation possible du cycle économique 
actuel.  
 
Cependant, en août, l’économie mondiale a semblé déjà ralentir à un rythme beaucoup trop 
rapide. Aux États-Unis, l’indice des directeurs d'achats du secteur de la fabrication a indiqué que 
l’économie se contractait pour la première fois depuis 2009, tandis que la courbe de rendement 
s’est inversée pour la première fois depuis 2007. Les craintes d’une récession se sont accrues à 
la suite de la publication de données sur l’économie mondiale faibles, ce qui a fait davantage 
chuter les rendements des obligations mondiales. La situation s’est aggravée en raison de la 
montée des tensions commerciales, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er septembre, d’une 
nouvelle série de tarifs douaniers américains, lesquels ont conduit à des représailles de la Chine 
sous forme de tarifs douaniers. Les marchés du risque ont néanmoins été en mesure de se 
redresser, stimulés par les mesures d’assouplissement monétaire mises en place par la banque 
centrale. La Fed a effectué une deuxième baisse des taux d’intérêt en septembre, tout en laissant 
entendre qu’elle est prête à les baisser davantage, au besoin.  



 

 
Les obligations à rendement élevé sont demeurées relativement résilientes, affichant de 
modestes gains au cours du trimestre, ayant bénéficié de la quête du rendement dans un monde 
qui a soif de croissance. Le rendement de l’indice a chuté d’environ 5,8 %, tandis que les écarts 
de taux ont terminé le trimestre à environ 400 points de base.    
 
 
 
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
 
Les obligations de base de courte durée qui sont détenues dans le Fonds à rendement élevé de 
courte durée (le Fonds) ont affiché un rendement positif de 0,4 % pour le troisième trimestre de 
2019, ce qui est inférieur au rendement de 2,9 % de son indice de référence, le ICE BofAML 1-5 
Year BB Cash Pay High Yield Total Return Index, au cours de la même période.  
 
Le Fonds a généré des rendements stables, mais qui ont tout de même été à la traîne par rapport 
à l’indice des obligations à rendement élevé, principalement en raison de sa duration plus courte, 
laquelle est attribuable à son approche de gestion du portefeuille conservatrice axée sur les titres 
à plus court terme. Nous continuons de maintenir un positionnement défensif en cette fin de 
cycle, et nous nous concentrons sur la préservation du capital, étant donné les valorisations 
actuelles. Le Fonds a bénéficié de ses positions de base à plus court terme et de tailles plus 
importantes, lesquelles ont produit des rendements corrigés du risque attrayants, notamment 
les obligations à court terme de Tenet Healthcare Corp., qui a reçu une offre d’achat publique 
supérieure, la société cherchant à se départir de ses obligations à court terme. Le Fonds était 
déjà affecté par une petite portion de titres à rendement global, en particulier les titres de 
premier rang d’Endo International PLC, lesquels ont été les principaux titres qui ont nui à la 
performance du Fonds.  
 
Le Fonds détient toujours une surpondération des titres de qualité supérieure de plus courte 
durée (cote BB ou supérieure), et une sous-pondération de titres de qualité du crédit inférieure, 
en raison de son point de vue fondamental sur l’économie. L’exposition du Fonds aux titres de 
crédit et aux titres publics de qualité supérieure de catégorie investissement a également été 
légèrement augmentée. Le Fonds détient toujours une sous-pondération de titres de crédit, une 
surpondération de titres du secteur des soins de santé et une sous-pondération de titres des 
secteurs des services, des biens de consommation et des services publics.  
 
Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 



 

 
Le Fonds d’obligations à rendement élevé Marret (le Fonds) a enregistré un rendement positif de 
0,6 % pour le troisième trimestre de 2019, étant dépassé par son indice de référence mixte (50 % 
de ICE BofAML High Yield Canadian Issuers Total Return Index et 50 % ICE BofAML US High Yield 
Total Return Index), lequel a enregistré un rendement de 2,7 % pour la même période.  
 
Le Fonds a généré des rendements positifs pour la période, mais il a été tout de même à la traîne 
par rapport à l’indice, principalement en raison de sa plus courte durée. Nous continuons de 
maintenir un positionnement défensif en cette fin de cycle, nous nous concentrons sur la 
préservation du capital, étant donné les valorisations actuelles. Le Fonds a bénéficié de ses 
positions de base à plus court terme et de tailles plus importantes, produisant des rendements 
corrigés du risque attrayants, malgré qu’ayant été affecté par une petite portion de titres à 
rendement global, surtout ceux liés au secteur de l’énergie.   
 
Le Fonds détient toujours une surpondération de titres de qualité supérieure (cote BB ou 
supérieure), et une sous-pondération de titres de qualité du crédit inférieure, en raison de son 
point de vue fondamental sur l’économie. L’exposition du Fonds aux titres de crédit et aux titres 
publics de qualité supérieure de catégorie investissement a également été légèrement 
augmentée. Bien que le Fonds détienne toujours une sous-pondération de titres de crédit, il 
demeure surpondéré en titres des secteurs de la câblodistribution, des médias et des 
télécommunications, et sous-pondéré en titres des secteurs des services, des technologies et 
bancaire.  
  
Perspectives des marchés 
 
Il est important de souligner que les rendements des obligations à rendement élevé ont baissé 
de plus de 200 points de base cette année et que les écarts de taux se sont resserrés de plus de 
125 points de base. Ces mouvements spectaculaires se sont produits en dépit de la détérioration 
des conditions économiques, tant aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale. Dans le passé, une 
détérioration économique a entraîné l’élargissement des écarts de taux et la hausse générale des 
rendements, même si les rendements des obligations gouvernementales avaient baissé. La 
conjoncture a été conforme à nos attentes, mais la réaction du marché ne l’a pas été.   
 
Notre positionnement prudent, fondé sur l’environnement économique, n’a pas été 
récompensé, car les mesures d’assouplissement monétaire mises en place par les banques 
centrales semblent avoir une plus grande influence sur les marchés plutôt que sur les 
fondamentaux. Les secteurs de la consommation aux États-Unis sont demeurés résilients, alors 



 

que le secteur manufacturier a maintenant fermement reculé et des signes avant-coureurs 
semblent aussi indiquer un ralentissement du secteur des services. En même temps, le climat 
d’incertitude entourant la politique économique mondiale n’a jamais été aussi intense, ce qui a 
davantage fait freiner les dépenses en capital, puis la croissance économique.   
 
Notre expérience passée nous a montré que face à une telle conjoncture, la prudence est de 
mise, mais nous sommes également prêts à réexaminer notre positionnement actuel et à ajouter 
du risque s’il se produisait un changement important. Par exemple, nous ajouterions du risque si 
les valorisations s’ajustaient parallèlement à l’élargissement des écarts de taux afin de 
compenser la faiblesse persistante du contexte économique actuel. Ou encore, si le marché 
s’attendait à une amélioration des données fondamentales et que les banques centrales 
réussissaient à stabiliser l’économie et à prolonger le cycle économique, ou si les conflits 
commerciaux étaient résolus à moyen terme, ce qui dissiperait toute incertitude ayant contribué 
à l’affaiblissement de la croissance mondiale.    
 
En attendant que l’un de ces événements se produise, nous prônons la patience, tout en 
concentrant nos efforts sur la production de rendements stables et la préservation de capital.  
 
 
 
 
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 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 Placements CI. 
 
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 commun de placement. Il pourrait y avoir 



 

d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/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 de placement. 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 informatif 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. Les investisseurs devraient 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 à tous les investisseurs. 
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 
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 
aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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 dans ce 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. 
 
Marret Asset Management Inc. est une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp. et une société 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 patrimoineMC » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
Publié le 28 octobre 2019. 


