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Aperçu des marchés

 Les obligations de sociétés de bonne qualité ont connu un solide quatrième trimestre de 2019
alors que les taux d’intérêt ont augmenté en raison de l’apaisement des craintes d’une
récession mondiale possible et que les investisseurs institutionnels se sont mis à acheter. Les
marchés se sont réjouis des meilleures perspectives économiques, avec des banques
centrales plus accommodantes, la première phase de l’accord commercial entre les États-
Unis et la Chine et les élections au Royaume-Uni dont le parti conservateur pro-Brexit est sorti
majoritaire. Tous ces événements ont considérablement réduit le risque de ralentissement
économique et pourraient favoriser une stabilisation de la croissance.

 Les actifs risqués mondiaux ont été solides durant le trimestre alors que l’indice S&P 500 a
progressé de 9,1 % et que le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a bondi de 12,9 %,
pour terminer le trimestre à 61,06 $ US le baril.

 La Réserve fédérale américaine a réduit le taux des fonds fédéraux de 25 points de base (pb)
à la fin d’octobre 2019, indiquant qu’elle mettait fin à ses ajustements de milieu de cycle. Le
comité de politique monétaire de la Fed s’attend à ne pas bouger en ce qui a trait au taux des
fonds fédéraux pour l’avenir prévisible.

 Christine Lagarde a entamé son mandat à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) et
annoncé un examen de la politique monétaire de l’institution. Cet examen comprenait un
appel aux gouvernements pour la mise en place de stimulus budgétaires, ce qui a été



interprété comme positif pour l’économie européenne en difficulté, notamment pour le
secteur bancaire de la région.

 Les taux des obligations du gouvernement américain à 10 ans sont passés de 1,67 % à la fin
de septembre 2019 à 1,92 % à la fin de l’année, rompant avec la tendance des trois trimestres
précédents. Cette évolution était attendue en raison de l’apaisement des craintes de
ralentissement de l’économie mondiale.

 Les écarts des obligations de sociétés de bonne qualité se sont fortement resserrés au cours
du trimestre au Canada, aux États-Unis et en Europe, clôturant à 14, 21 et 18 pb
respectivement. Les écarts ont clôturé l’année à leurs minimums (d’après le niveau des écarts
entre deux séries) après avoir effacé l’élargissement qu’ils avaient subi en raison des craintes
de récession imminente durant l’été 2019.

 Les banques centrales ont injecté d’abondantes liquidités dans les marchés mondiaux après
la crise de liquidités survenue sur le marché du financement à un jour aux États-Unis en
septembre 2019. De plus, le positionnement du marché était plutôt prudent à l’amorce du
quatrième trimestre de 2019. Ainsi, il suffisait de quelques bonnes nouvelles conjuguées à
l’absence d’aggravation des mauvaises nouvelles pour que les actifs risqués, y compris les
obligations de sociétés, affichent une bonne tenue.

Sommaire du rendement

 Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2019, la Catégorie mandat privé de titres à revenu
fixe de qualité mondiaux Sentry (série F) (le Fonds) a rapporté 0,6 %, contre 0,5 % pour son
indice de référence, l’indice de rendement global des obligations mondiales de sociétés
(couvert à 85 % en dollars canadiens).

 Le rendement absolu positif du Fonds est surtout attribuable à la hausse des taux d’intérêt et
au resserrement des écarts de crédit au cours du trimestre.

Titres ayant contribué au rendement

 Les placements du Fonds dans les titres de fonds propres de moindre qualité des banques et
les titres hybrides des sociétés ont contribué au rendement, tout comme les positions dans
des sociétés appliquant des stratégies de désendettement. Les titres de créance moins bien
notés ont affiché les meilleurs résultats dans un marché dominé par l’appétit pour le risque.



 La position la plus performante de la période a été le titre hybride d’Enbridge Inc. qui a profité
du désir persistant des investisseurs de trouver des titres à rendement élevé dans un contexte
de faibles taux d’intérêt. Le placement dans les obligations à longue échéance de Vodafone
Group PLC s’est également bien comporté alors que la société a désendetté son bilan après
avoir acquis les actifs de câblodistribution de Liberty Global PLC.

 Les actions privilégiées à taux variable de BCE Inc. ont elles aussi connu un bon trimestre,
enregistrant un rendement global d’environ 5 % alors que la crainte d’un abaissement des
taux de la Banque du Canada s’est estompée et que les investisseurs se sont rendu compte
que ces titres offraient une bonne valeur avec un taux de rendement courant de 6,60 % au
début du trimestre.

Titres ayant nui au rendement

 Au cours du trimestre, le Fonds a surtout pâti de sa composante d’obligations à long terme
de meilleure qualité, y compris les obligations d’État allemandes, les titres du Trésor
américain et les obligations de sociétés, parce que les actifs risqués se sont redressés durant
la période.

 La position la plus pénalisante du trimestre a été l’obligation d’État allemande à 30 ans,
plombée par l’espoir que la BCE n’abaisserait plus ses taux d’intérêt et que les gouvernements
européens adopteraient des mesures de stimulation budgétaire.

 Les obligations d’Energy Transfer Partners L.P. échéant en 2043 et 2044 ont également nui
au rendement du Fonds en raison de l’acquisition annoncée de SemGroup Corp. qui a retardé
les plans de désendettement de la société.

Activité du portefeuille

 Au cours du trimestre, la composition de l’actif du Fonds est restée assez stable; nous avons
cependant étoffé nos positions dans les titres de fonds propres à rendement élevé des
banques et dans les actions privilégiées à taux variable de BCE en élaguant nos placements
dans les effets de trésorerie et les obligations d’État. La duration du Fonds a été abaissée de
0,5 an en raison de la stabilisation des perspectives économiques mondiales et des titres à
court terme de bonne qualité ont été ajoutés au portefeuille.



Perspectives

 Sur le plan tactique, le Fonds surpondère les obligations de sociétés au début de 2020, mais
passera vraisemblablement à un positionnement plus neutre à mesure que l’année avance, à
moins que l’économie mondiale prenne de la vigueur. Les écarts sont revenus à la limite
inférieure de leur fourchette d’après la crise financière de 2008-2009, de sorte que les
valorisations ne sont plus aussi convaincantes. Cependant, nous pensons que le contexte
reste idéal pour les obligations de sociétés. La surpondération de ces titres dans le Fonds
s’explique par la politique accommodante des banques centrales du monde et la forte
demande pour les actifs à rendement élevé à l’échelle mondiale, facteurs modérés par les
fondamentaux tendus du crédit, les risques géopolitiques et le ralentissement de la
croissance économique mondiale.

RENSEIGNEMENTS 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. Il ne vise pas à fournir des conseils spécifiques sur les questions financières,
de placements, fiscales, juridiques ou comptables vous concernant et ne devrait pas être considérée comme tel. 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 pourraient ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Certaines 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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