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Depuis la
création

(14 février
2014)

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 4,3 4,3 2,9 2,9 2,7

Sources : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management Inc., au 31 décembre 2019.

Aperçu général du marché

 Les marchés des actifs risqués ont terminé l’année 2019 en affichant de solides résultats, la
plupart des catégories d’actif ayant enregistré des gains. Ces résultats positifs ont été obtenus
en dépit des conditions économiques qui se sont détériorées à l’échelle mondiale au cours
de l’année, notamment le secteur manufacturier mondial qui est demeuré faible tout au long
de l’année. Aux États-Unis, en 2019, les marges de profit des sociétés ont baissé, les dépenses
en immobilisations ont été faibles, la croissance des bénéfices est demeurée quasi
inexistante, tandis que les dépenses de consommation ont été soutenues et le chômage est
demeuré bas.

 Les marchés ont répondu favorablement à la politique accommodante de la Réserve fédérale
américaine (la « Fed »), laquelle a baissé les taux d’intérêt plusieurs fois, en plus d’injecter de
l’argent dans l’économie afin de réduire la pression sur le marché à un jour. Le président
Trump a davantage apaisé les marchés en décembre avec l’annonce de la signature d’un
accord partiel avec la Chine. À la suite de cette annonce, le S&P 500 a atteint de nouveaux
sommets.

 Les actifs cycliques ont affiché une bonne performance à la fin de 2019, grâce au regain
d’optimisme quant à une reprise économique, fondé sur des signes de stabilisation de la
croissance mondiale. Les marchés du crédit ont également réagi favorablement, affichant des
gains solides pour le dernier mois de l’année, en dépit des taux d’intérêt plus élevés. Le
marché des titres à rendement élevé a terminé l’année à environ 5,4 %, tandis que les écarts
de taux ont baissé d’environ 360 points de base, ce qui représente une baisse importante sur



douze mois. Ces résultats ont été obtenus en dépit de la faible croissance économique, de la
modeste hausse des taux de défaut et des taux d’endettement qui demeurent relativement
élevés. Le resserrement des écarts de taux semble avoir été principalement causé par les
politiques monétaires accommodantes, plutôt que par l’amélioration des fondamentaux du
crédit.

Sommaire de la performance

 Les obligations de base à courte durée qui sont détenues dans le Fonds à rendement élevé
de courte durée (le « Fonds ») ont affiché un rendement positif de 0,7 % pour le quatrième
trimestre de 2019, ce qui est inférieur au rendement de -0,4 % de son indice de référence, le
ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield Total Return Index, enregistré au cours de la
même période.

 Le Fonds a continué de générer des rendements stables et soutenus au cours du trimestre,
cependant, il a été à la traîne par rapport à l’indice de référence, principalement en raison de
l’accent mis sur la préservation du capital et de la plus courte durée du portefeuille.

Titres qui ont contribué au rendement

 Le Fonds a profité des positions sur obligations à rendement élevé à plus courte échéance qui
ont généré des rendements corrigés du risque intéressants.

 En outre, les obligations de Bombardier Inc., arrivant à échéance en 2022, ont contribué
positivement au rendement du portefeuille, ainsi que la forte hausse des titres privilégiés de
premier rang d’Endo International PLC.

 Les obligations de catégorie investissement ont aussi contribué au rendement du
portefeuille, tant les obligations d’État que les obligations de sociétés.

Activité du portefeuille

 Le Fonds a maintenu sa pondération de crédit de qualité supérieure de courte durée, ainsi
qu’une légère exposition aux obligations de bonne qualité et aux titres d’État.

 Les pondérations d’avoirs liquides ont augmenté au cours du trimestre compte tenu des
valorisations.



 Le Fonds détient actuellement une surpondération de titres des secteurs de l’emballage et
des soins de santé et une surpondération de titres des secteurs du commerce de détail, des
technologies et bancaire.

Perspectives des marchés

 Bien que l’année 2019 s’est avérée difficile sur le plan économique, les actifs risqués ont
enregistré des gains parmi les plus importants de leur histoire. Les marchés du crédit ont
profité des politiques des banques centrales accommodantes, ce qui a poussé les
investisseurs à rechercher des placements fournissant des rendements sûrs, étant donné que
les obligations d’État du monde entier génèrent actuellement de faibles
rendements. Recherchant des rendements positifs, les investisseurs ont été attirés par les
titres de crédit, ne s’inquiétant pas trop de la baisse des taux d’intérêt qui est pourtant un
bon indicateur de la situation économique.

 Les marchés du crédit des États-Unis ont profité des importants flux entrants en provenance
d’investisseurs étrangers recherchant des rendements plus élevés que ceux qu’ils peuvent
obtenir dans leurs marchés locaux. Les banques centrales semblent avoir de nouveau réussi
à rétablir la confiance. De plus, l’économie mondiale semble effectivement se stabiliser, bien
qu’à de faibles niveaux.

 Nous nous attendons à une amélioration des perspectives de croissance en Europe ainsi
qu’en Asie (hors Japon), et nous anticipons que la croissance économique aux États-Unis sera
à la traîne. Le plus gros défi en 2020 demeure les valorisations. La croissance économique
devrait demeurer en dessous de la moyenne, ce qui décourage les investisseurs à prendre
des risques excessifs en investissant dans le crédit de moindre qualité. Les titres de qualité
supérieure à plus longue échéance se négocient, quant à eux, à prix plus élevés, en plus d’être
limités par des clauses de rachat, ce qui entraîne une convexité négative et une faible
dynamique du ratio risque/rendement.

 Nous surveillerons étroitement les taux d’intérêt, surtout les fortes hausses, les marchés
mondiaux étant fortement endettés et l’économie montrant déjà des signes d’incapacité de
soutenir des taux d’intérêt beaucoup plus élevés.



 Nous surveillerons de près la confiance des marchés et les tendances sur les marchés de
l’emploi aux États-Unis afin de détecter tout signe pouvant indiquer que la croissance
économique ne s’améliorera pas au-delà du point d’équilibre.

 Un autre facteur qui pourrait stimuler les marchés en 2020 est la faiblesse du dollar
américain. Nous surveillerons également de près son évolution.

 Entre-temps, nous maintenons une durée courte du portefeuille compte tenu des
valorisations, mais nous sommes prêts à augmenter de manière tactique son exposition et à
prolonger la durée si des occasions d’investissement se présentaient.

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.

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourraient 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. D’importantes
différences entre le fonds commun de placement et les indices auxquels le présent document fait référence pourraient
se répercuter sur leur performance respective. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent
lieu à une combinaison des avoirs qui ne reflète pas nécessairement les composantes et leurs pondérations dans les
indices ou fonds commun de placement comparables. 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 leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs



stratégies de placement. Ces placements pourraient ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. 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
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.

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.
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