
 

 

Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry 
Commentaire du troisième trimestre de 2019 

 

 
 

Rendement des titres de série F (en %) 
au 30 septembre 2019  

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la création 

(04/07/2016) 

Catégorie mandat privé de titres à 
revenu fixe de qualité mondiaux Sentry 

9,7 % 9,2 % 3,8 % s.o. 3,8 % 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 septembre 2019. 

 

 

Sommaire du rendement 
 

• Les titres de série F de la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux 
Sentry (le «Fonds») ont inscrit un gain de 2,5 % au troisième trimestre grâce à la baisse des taux 
d’intérêt et parce que les écarts de taux sont demeurés inchangés. Au cours du trimestre, le 
Fonds a accusé un retard sur son indice de référence, l’indice ICE BofAML du marché mondial 
des obligations de sociétés (couvert à 85 %) qui a clôturé le trimestre en hausse de 3,0 %.  

 
Survol du marché 
 

• La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé son taux de financement à un jour de 25 points de 
base (pb) en juillet et en septembre, qualifiant ces baisses de rajustements de «milieu de cycle», non 
pas de début d’un cycle d’assouplissement. De plus, Mario Draghi, président de la Banque centrale 
européenne (BCE), a annoncé à la dernière réunion que la BCE procéderait à une baisse de 10 pb et 
réinstaurerait les mesures d’assouplissement quantitatif pour une durée indéterminée. L’économie 
américaine a ralenti, mais le secteur de la consommation se porte toujours bien. À notre avis, il est  
peu probable que les États-Unis et le Canada tombent en récession au cours de la prochaine année, 
mais il ne fait aucun doute que le risque de récession a augmenté. 
 

• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans a fléchi, passant de 2,00 % à la fin de juin à un 
plancher de 1,45 % au début de septembre, avant de remonter à 1,67 % à la fin du trimestre. Les 
fluctuations ont suivi le cycle d’alternance entre l’aversion pour le risque et le goût du risque 
provoqué par les tweets du président américain Donald Trump et le ralentissement de la croissance 
mondiale. 
 

• Les écarts de taux des obligations de qualité au Canada, aux États-Unis et en Europe ont terminé le 
trimestre relativement au même point, malgré quelques accès de volatilité. Les cours des actifs à 
risque ont grimpé au début du trimestre parce que les investisseurs étaient persuadés que la Fed 



 

 

procéderait à une baisse de taux à sa réunion de juillet en réaction aux signes de stagnation de la 
croissance, ce qui a entraîné un resserrement de 9 pb de l’écart de taux des obligations américaines 
de qualité, pour le ramener à 113 pb. L’intensification de la guerre commerciale opposant les États-
Unis et la Chine, peu de temps après, a ravivé les craintes d’un ralentissement de la croissance 
mondiale et a fait bondir l’écart de taux à 131 pb en août. À la fin du trimestre, le regain de 
demande de titres productifs de rendement de la part des investisseurs étrangers et les coûts de 
couverture avantageux pour ces investisseurs ont ramené l’écart de taux à son point de départ, soit 
à 122 pb.  

 
Facteurs qui ont contribué au rendement 
 

• Le facteur qui a le plus contribué au rendement du Fonds pour le trimestre est la duration longue 
des obligations de sociétés libellées en dollars américains, étant donné que les taux d’intérêt ont 
baissé au cours du trimestre. Les titres qui ont le plus avantagé le Fonds sont les obligations du 
gouvernement allemand en raison de leur surpondération, plus précisément les Bunds allemands à 
longue échéance. Le taux des obligations allemandes à long terme a grimpé de plus de 30 pb au 
cours du trimestre, ce qui a fait augmenter leur cours, tandis que les taux de la courbe des 
obligations du gouvernement allemand sont passés en territoire négatif pour la première fois de 
leur histoire.  
 

• Le titre qui a le plus contribué au rendement du Fonds est Enbridge $US (obligation portant intérêt à 
7,50 % et échéant le 15/04/2038), parce que les investisseurs sont toujours en quête de rendements 
plus élevés dans cette conjoncture de taux en baisse.  

 
Facteurs qui ont nui au rendement 
 

• Le facteur qui a le plus nui au rendement du Fonds est la pondération des obligations de sociétés 
européennes de qualité à court terme, dont l’écart de taux a augmenté par rapport aux obligations 
du gouvernement allemand, qui se sont redressées. 
 

• La couverture d’une forte proportion de titres libellés en dollars américains, alors que le dollar 
américain s’est apprécié d’environ 1,11 % par rapport au dollar canadien, a été une occasion ratée 
de profiter du coût de substitution au cours du trimestre. 

 
Mouvements au sein du portefeuille 
 

• Nous avons augmenté la pondération des obligations de sociétés américaines de bonne qualité au 
cours du trimestre et commencé à investir dans des actions privilégiées afin de profiter du repli de 
cette catégorie d’actifs dernièrement. Nous avions prolongé la duration du Fonds pendant la 
période parce que les perspectives économiques mondiales s’étaient détériorées, mais l’avons 
raccourcie en septembre, étant donné que certains risques mondiaux se sont estompés. 



 

 

 
Perspectives 
 

• Nous sommes relativement confiants à l’égard des obligations de bonne qualité en raison du ton 
accommodant des banques centrales et de la forte demande mondiale de titres à rendement plus 
élevé, mais il faut se méfier des caractéristiques fondamentales surévaluées du marché des titres de 
créance, des risques géopolitiques et du ralentissement de l’économie mondiale. Étant donné que 
les écarts de taux sont moins grands que plus tôt cette année, les évaluations sont moins 
alléchantes, mais demeurent tout de même intéressantes car nous croyons que la situation reste 
idéale pour les porteurs de titres de créance. 

 
 
 

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. 
 
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 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. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. 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 de placement, 



 

 

fiscaux, juridiques ou comptables 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. Quelques conditions s’appliquent. 
 
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. 
 
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, ou d’un indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds et 
l’indice mentionné qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Compte tenu de ses objectifs et 
stratégies de placement, le fonds commun de placement n’investit pas nécessairement dans des titres qui 
composent l’indice en question, ou dans les mêmes proportions. 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.  
 
Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d'actifs est une marque de commerce de CI Investments Inc. Signature Gestion mondiale d’actifs est une 
division de 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. 
 
Date de publication : le 4 novembre 2019. 
 
 

 


