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Sommaire du rendement

 Au cours du quatrième trimestre de 2019, le Fonds d’obligations de base plus Signature
(catégorie F) (le « Fonds ») a dégagé un rendement de -0,4 %. Sur la même période, le Fonds a
surclassé son indice de référence, l’indice de rendement global des obligations universelles
FTSE Canada, qui a affiché un rendement de -0,9 %.

 Les rendements globaux négatifs du Fonds et de l’indice de référence sont en grande partie
attribuables à la hausse des rendements des obligations d’État américaines et canadiennes
durant le trimestre.

Titres ayant contribué au rendement

 La sous-pondération du Fonds en obligations d’État canadiennes combinée à sa
surpondération en obligations du Trésor américain a contribué au rendement relatif, car les
rendements des obligations américaines ont diminué davantage que ceux des obligations
canadiennes au quatrième trimestre.

 L’exposition aux titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, en particulier aux
obligations de sociétés à rendement élevé, aux actions privilégiées, aux obligations de
sociétés américaines et canadiennes de bonne qualité, aux obligations souveraines des pays
émergents et aux titres d’organismes gouvernementaux américains adossés à des créances
hypothécaires, a contribué au rendement tant global que relatif du Fonds.



Titres ayant nui au rendement

 La position en obligations libellées en dollars américains, déduction faite des couvertures de
change, a légèrement pesé sur le rendement relatif du Fonds. La vigueur du dollar canadien
par rapport au billet vert a persisté jusqu’à la fin du quatrième trimestre, bien que la Banque
du Canada ait assoupli sa position en adoptant un ton neutre lors de sa dernière réunion de
2019.

 La surpondération du Fonds en obligations provinciales combinée à sa sous-pondération en
obligations municipales canadiennes a légèrement nui au rendement relatif.

Activité du portefeuille

 L’exposition du Fonds à la partie à 30 ans de la courbe de rendement a été réduite tout au
long du quatrième trimestre en faveur de la partie courte (5 et 10 ans).

 La pondération en obligations souveraines des marchés émergents libellées en dollars
américains a été relevée au quatrième trimestre. Cette catégorie d’actif a continué de profiter
de l’affaiblissement du billet vert et de l’augmentation de l’appétit pour le risque à l’échelle
mondiale à la faveur des négociations commerciales sino-américaines.

 Les positions en titres américains adossés à des créances hypothécaires ont été étoffées au
quatrième trimestre. Cette catégorie d’actif a moins bien fait que les obligations américaines
de bonne qualité pendant presque toute l’année 2019, malgré les solides fondamentaux de
la consommation et du logement aux États-Unis.

Perspectives

 À la suite des trois baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (la « Fed »), les pressions
à la hausse sur le dollar américain ont diminué. Dans la mesure où la Fed a plus de latitude
que les autres banques centrales pour réduire les taux d’intérêt, cela offrira un répit au billet
vert – et, du même coup, aux gouvernements des pays émergents. Nous demeurons
optimistes quant aux écarts des obligations de bonne qualité des pays émergents par rapport
aux obligations d’État américaines et canadiennes.



 La corrélation négative entre les obligations d’État sans risque et les actifs risqués (actions,
obligations de sociétés à rendement élevé et de bonne qualité, actions privilégiées,
obligations souveraines des pays émergents, etc.) s’est accentuée à la fin de l’année. La
diversification du portefeuille continue donc de produire ses effets. Face à l’incertitude
géopolitique et économique persistante, nous envisageons de maintenir une duration longue
dans un avenir prévisible en investissant surtout dans des obligations d’État canadiennes à
moyen terme.

 L’inflation est un risque important que nous suivrons de près. Alors que les banques centrales
tentent de préserver la crédibilité de leur politique de ciblage de l’inflation, une politique
monétaire mondiale extrêmement accommodante pourrait attiser l’inflation, alors que les
pressions salariales s’accentuent. En la matière, nous surveillons de près les marchés de
l’emploi américain et canadien. Si les incertitudes géopolitiques et économiques entraînent
une hausse du chômage, les pressions salariales s’atténueront et les attentes d’inflation
diminueront.

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
attentes actuelles. 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 dans le présent
document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. et le gestionnaire de
portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels 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.

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 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.

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.
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