
 

 
 
 
 
 
 

 
COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Au cours du dernier trimestre et tout au long de l’année, la croissance 
économique mondiale a ralenti. La baisse tendancielle des indicateurs 
avancés se poursuit, créant un contexte qui présente un risque élevé de 
récession. Les plus récentes données américaines sont décevantes, 
particulièrement les résultats portant sur l’activité manufacturière et les 
nouvelles commandes. Ces données sont décevantes, car l’économie des 
États-Unis a été la plus performante au monde, mais elle a ralenti 
rapidement au cours des derniers trimestres. L’incertitude entourant la 
politique commerciale et les craintes à l’égard d’une intensification des 
tensions avec la Chine ont ralenti les exportations et ont eu une incidence 
négative sur la confiance des investisseurs et leur volonté de procéder à des 
investissements. Même si le secteur manufacturier ne représente qu’une 
petite partie de l’ensemble de l’économie américaine, environ 10 % du PIB, 
son incidence potentielle sur le marché du travail suscite des 
préoccupations. Nous continuons de surveiller la consommation de près 
afin d’y déceler des signes de ralentissement. Nous croyons que c’est ce qui 
déterminera si nous ferons face à des difficultés dans un contexte de 
ralentissement de la croissance ou à un repli économique plus marqué.  

Les marchés boursiers ont enregistré des résultats contrastés alors qu’ils 
digéraient la nouvelle du ralentissement de la croissance économique, la 
volatilité s’étant accélérée au cours des mois d’été et en septembre. Les 
marchés obligataires ont poursuivi leur redressement à l’échelle mondiale 
en réponse au ralentissement du marché de l’emploi. Le taux des 
obligations du gouvernement du Canada à 10 ans a chuté pour s’établir à 
1,36 % à la fin de septembre, alors qu’il était de 1,46 % en juin et de 1,96 % 
au début de l’année. Nous avons observé une tendance similaire aux États-
Unis et en Europe, le taux des titres du Trésor américain à 10 ans chutant 
pour s’établir à 1,66 % et le taux des obligations d’État allemandes à 10 ans 
s’établissant à -0,58 %. Nous surveillerons de près les développements 
macroéconomiques et les développements du marché, et nous serons prêts 
à effectuer des ajustements en conséquence. 

La duration longue a profité au portefeuille. Au cours du trimestre, des 
obligations japonaises ont été acquises. Cet ajout a servi à accroître la 
proportion d’obligations étrangères et à allonger la duration du 
portefeuille, qui demeure près du maximum de neuf ans.  

Les obligations du gouvernement américain à 3,0 % échéant le 15 août 
2048 et à 2,625 % échéant le 15 février 2029, ainsi que les obligations du 
gouvernement du Royaume-Uni à 1,5 % échéant le 22 juillet 2047 comptent 
parmi les placements ayant le plus favorisé le rendement de la période.  

TROISIÈME TRIMESTRE DE 2019 



 

En revanche, les obligations du gouvernement du Royaume-Uni à 1,0 % 
échéant le 22 avril 2024 et celles du gouvernement du Japon à 0,4 % 
échéant le 20 mars 2056, ainsi que les actions privilégiées de premier rang 
à dividende non cumulatif de la Banque Royale du Canada, série BD, ont 
enregistré les pires résultats.   

Caractéristiques du portefeuille 

 T3 2019 T2 2019 

Notation moyenne A+ A 

Rendement à l’échéance 2,5 % 2,8 % 

Durée 9,0 ans 9,0 ans 

Contenu étranger 26,8 % 26,2 % 

Exposition aux devises 1,6 % 1,0 % 

 

Pondérations sectorielles 

 T3 2019 T2 2019 Variation (+/-) 

Obligations fédérales 40,4 % 36,2 % 4,2 % 

Obligations provinciales 11,7 % 11,3 % 0,4 % 

Obligations municipales 10,4 % 11,2 % -0,8 % 

Obligations de sociétés 29,9 % 32,9 % -3,0 % 

Actions privilégiées 7,5 % 8,3 % -0,8 % 

Actions ordinaires 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Liquidités 0,1 % 0,1 % 0,0 % 

 

Pondération de la cote de solvabilité 
 T3 2019 T2 2019 Variation (+/-) 

AAA 42,0 % 38,0 % 4,0 % 

AA 26,1 % 27,0 % -0,9 % 

A 13,0 % 14,2 % -1,2 % 

BBB 9,7 % 10,5 % -0,8 % 

BB ou moins 6,7 % 8,1 % -1,4 % 

Sans cote / autre 2,4 % 2,1 % 0,3 % 

Liquidités 0,1 % 0,1 % 0,0 % 

 

 

 

 



 

 

Les 10 principaux placements 
 Pondération 

Bons du Trésor américain, 2,63 %, 15 février 2025 6,86 % 

Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028 5,13 % 

Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er décembre 2021 5,13 % 

Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 février 2028 4,59 % 

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,55 %, 
15 décembre 2023 

4,45 % 

Gouvernement du Royaume-Uni, 1,00 %, 22 avril 2024 4,02 % 

Bons du Trésor américain, 3,00 %, 15 août 2048 3,77 % 

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 1,45 %, 15 juin 2020 3,34 % 

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,25 %, 
15 décembre 2025 

2,96 % 

Gouvernement du Royaume-Uni, 1,50 %, 22 juillet 2047 2,20 % 

 
Source : FactSet, au 30 septembre 2019. 

 
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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

 
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 leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. Ces placements 
peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 
 
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, 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 toutes les illustrations qui figurent dans le présent document sont fournis à titre indicatif 
seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Les investisseurs devraient demander 
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller 
professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement.   
 
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. 
 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite 
auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains 
fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
 
Placements CI et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
Publié le 1 novembre 2019. 

 
 
 

 


