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Rendements de la catégorie F (en %)
au 31 décembre 2019

Cumul
annuel 1 an 3 ans 5 ans

Depuis la
création

(24
décembre

2014)

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI* 6,1 6,1 3,5 4,1 4,1

Sources : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management Inc., au 31 décembre 2019.
*Le Fonds de revenu stratégique Lawrence Park a été fusionné dans le Fonds d’obligations de qualité supérieure CI
le 22 novembre 2019.  Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds et à l’Aperçu du fonds sur ci.com.

Aperçu général du marché

 Le quatrième trimestre a été caractérisé par la diminution du risque à l’échelle mondiale. Cela
est attribuable à de meilleures données économiques en Asie, la signature d’une partie d’un
accord commercial entre la Chine et les États-Unis, et un moins grand risque de Brexit dur.
Les rendements des obligations d’État dans les économies les plus industrialisées ont
augmenté de manière significative, et les écarts de taux des obligations de sociétés se sont
beaucoup resserrés. Les banques centrales, qui ont mis en place des mesures
d’assouplissement monétaire plus accommodantes au début de 2019, ont toutes décidé de
maintenir leur politique actuelle jusqu’à nouvel ordre.

Sommaire du rendement

 Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2019, la catégorie F du Fonds d’obligations de
qualité supérieure CI (le « Fonds ») a enregistré un rendement de -0,8 %, par rapport à l’indice
de référence, l’Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, qui a enregistré un
gain de 0,1 % au cours de la même période.



 Le Fonds a généré des rendements basés sur l’évolution des rendements des obligations
d’État et des écarts de taux des obligations de sociétés. La baisse des rendements des
obligations d’État et le resserrement des écarts de taux ont contribué positivement aux
rendements. L’évolution contraire de ces deux facteurs aurait eu une incidence négative sur
les rendements.

Titres qui ont contribué au rendement

 Le principal contributeur à la performance du Fonds a été la plus courte durée du Fonds, par
rapport à l’indice de référence.

Titres qui ont nui au rendement

 La plus faible exposition du Fonds aux titres de sociétés, par rapport à l’indice de référence,
est ce qui a principalement nui au rendement du Fonds.

Activité du portefeuille

 En réponse au contexte qui régnait au cours de la période, le Fonds a maintenu une durée
inférieure à celle de l’indice de référence d’environ le tiers d’une année. Aucun changement
n’a été apporté à la pondération du crédit ni à la durée du crédit, toutes deux étant
inférieures à celles de l’indice de référence.

Perspectives des marchés

 La croissance économique mondiale montre des signes de stabilisation, mais elle demeure
faible.

 Les banques centrales ont laissé entendre qu’elles demeureraient accommodantes tout en
continuant de surveiller les données économiques, et qu’elles n’hésiteraient pas à mettre en
place des mesures d’assouplissement monétaire encore plus accommodantes, au besoin.

 Le Fonds continue d’être exposé à la durée, laquelle a été réduite de manière tactique, car
nous avons décidé de faire preuve de prudence à la suite du regain d’optimisme des marchés
obligataires quant à la possibilité d’une meilleure croissance, de la hausse de l’inflation et de
l’atténuation des tensions commerciales au cours de 2020. Nous augmenterons davantage la



durée si les taux deviennent plus favorables. Nous croyons que, dans le meilleur des cas, les
banques centrales demeureront accommodantes et nous connaîtrons une croissance
économique inférieure à la moyenne, et dans le pire des cas, nous connaîtrons une récession.
À moins que ces perspectives ne changent de manière importante, les obligations devraient
demeurer des placements intéressants.

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.

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.

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.

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des
conseils personnels, 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 tableaux et toutes les illustrations dans le présent
document sont à titre d’illustration 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.

CI Investments Inc. (« CI ») est le gestionnaire de portefeuille du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI, et
Marret Asset Management Inc. en est le sous-conseiller en valeurs du fonds.  CI est responsable des conseils en
matière de placements donnés par les sous-conseillers en valeurs.

Marret Asset Management Inc. est une filiale détenue majoritairement par CI Financial Corp. et une société affiliée à
CI Investments Inc. CI  Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. Placements CI® et le
logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance
en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Date de publication : 31 janvier 2020.


