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Performance du marché 
 
Les marchés ont très bien résisté aux incertitudes géopolitiques en 2019. Nous avons été témoins du différend commercial qui persiste 
entre les États-Unis et la Chine, des tensions au Moyen-Orient, de la destitution du président Donald Trump, de la poursuite des 
négociations sur le Brexit et des élections au Royaume-Uni, ainsi que nos propres élections fédérales. Face à ces événements, les 
banques centrales dans le monde entier ont adopté des politiques accommodantes, ce qui a contribué à stimuler les marchés des 
titres à revenu fixe et des actions. Il convient de noter que le Canada a affiché des rendements comparables à ceux des autres marchés, 
même si sa performance économique a été plus faible. Cela s'explique par les faibles attentes des investisseurs, qui n'ont pas été 
déçus. La faible valorisation du marché canadien a contribué à compenser l'impact de la baisse des taux de croissance réels des 
sociétés canadiennes. 
 

Rendements des indices de référence en %, au 31 
décembre 2019 

3 mois 1 ans 3 ans 5 ans 10 ans 

Indice composé S&P/TSX 3,2 22,9 6,9 6,3 6,9 

Indice S&P 500 ($ CA) 6,9 25,1 14,0 14,2 16,0 

Indice MSCI Monde ($ CA) 6,5 22,1 11,9 11,8 12,4 

Indice des obligations universelles FTSE Canada -0,9 6,9 3,6 3,2 4,3 

Source : Bloomberg Finance L.P., FTSE 
 

Rendement des portefeuilles 
 
Les marchés ont observé une croissance constante tout au long de 2019 et il n'y a pas eu de meilleur point d'entrée que le début de 
l'année. Du point de vue de la répartition de l’actif, nous avons pris une décision déterminante au sujet de la surpondération des 
actions, après le changement radical d’orientation de la Réserve fédérale américaine, passant d'une hausse des taux d'intérêt  en 
décembre 2018 à un assouplissement de sa politique en janvier 2019. Ce changement d’orientation des banques centrales a 
effectivement éliminé le risque que des politiques trop agressives n’engendrent une récession mondiale à court terme. Ceux qui n’ont 
pas vu ce changement d’orientation des banques centrales comme un événement important ont manqué l'occasion. Notre 
surpondération d’actions, notamment dans les actions nord-américaines, s'est avérée efficace car ces titres ont non seulement 
enregistré des rendements positifs, mais également obtenu des rendements supérieurs sur une base relative. En revanche, les titres 
des marchés émergents et à petite capitalisation ont affiché des rendements inférieurs aux titres des marchés développés à grande 
capitalisation. Nous pensons que les faibles valorisations finiront par jouer un rôle positif dans leur performance, et nous maintenons 
en toute confiance ces positions. 
 
Contrairement à de nombreux investisseurs qui pensaient que les banques centrales continueraient d’augmenter leurs taux d'intérêt 
en 2019, nous avons été plus constructifs et avons exposé nos portefeuilles aux obligations au début de 2019. Cela a engendré à un 
excellent ratio d’encaissement de hausses de nos fonds à revenu fixe. Dans l'ensemble, ce fut une année positive en termes de  
rendement. 
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Rendements en pourcentage au 31 décembre 2019 (catégorie F) 3 mois 1 ans 3 ans 5 ans 10 ans 

Série Portefeuilles de revenu 1,7 9,2 4,2 4,5 6,2 

Série Portefeuilles prudente 2,2 11,4 4,9 4,8 6,5 

Série Portefeuilles équilibrée prudente 2,9 12,6 5,2 5,2 6,9 

Série Portefeuilles équilibrée 3,8 14,0 5,8 5,7 7,3 

Série Portefeuilles croissance équilibrée 4,3 15,4 6,0 6,0 7,6 

Série Portefeuilles croissance 5,0 17,2 6,6 6,4 8,1 

Série Portefeuilles croissance maximale 5,9 19,2 7,2 7,2 8,7 

Source : Placements CI 
 

Perspectives et positionnement  
 

Composition de l’actif détaillée (en 
monnaie locale) : 

 

Trésorerie 
 

Obligations d'État 
 

Obligations de bonne qualité 
 

Obligations à rendement élevé 
 

Actions canadiennes 
 

Actions américaines 
 

Actions internationales 
 

« Pondération neutre » fait référence à la répartition stratégique ciblée de l’actif des portefeuilles.  
« Surpondération » ou « Sous-pondération » correspond au pourcentage de la répartition actuelle de l’actif 
qui diffère de la pondération neutre. 

Selon nous, en 2019, les banques centrales ont effectivement repoussé la récession à plus tard en réduisant les taux, en conservant 
des mesures d'assouplissement quantitatif et en tenant des discours conciliants. Bien que les résultats du récent sondage aient été 
faibles, nous prévoyons que la confiance des consommateurs et des entreprises atteindra son niveau le plus bas au début de 2020, à 
mesure que les investisseurs obtiendront plus de précisions sur un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les 
marchés sont à la recherche de certitude, qu’il s’agisse de bonnes ou mauvaises nouvelles, et il est important de demeurer souple et 
réaliste. Nous nous attendons à ce que la croissance économique en 2020 soit lente mais positive, et nous croyons que le 
ralentissement du secteur manufacturier que nous avons observé à la fin de l'été prendra fin et que la croissance se rebondira.  
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Ce qui comptera pour les investisseurs au cours des 12 à 18 prochains mois, c’est la politique des banques centrales. Nous pensons 
que les prévisions de baisse des taux d'intérêt à court terme sont plus élevées que ce que les banques centrales sont prêtes à offrir, 
et que les économies doivent s'améliorer considérablement pour que les banques centrales retirent en toute confiance les mesures 
de stimulation budgétaire supplémentaires qui sont en place depuis 2019. Un retrait de ces mesures devrait avoir peu d’incidence sur 
les actions, mais les titres à revenu fixe dégageront probablement des rendements négatifs, car les pertes en capital résultant de la 
réévaluation des taux auront tendance à dépasser le revenu généré. Notre scénario de base prévoit que la Réserve fédérale américaine 
suspende les réductions de taux d'intérêt au moins pendant les six prochains mois et que la Banque du Canada maintienne les taux à 
leur niveau actuel. Une politique monétaire accommodante maintiendra les taux d'intérêt à un niveau bas ou négatif, selon les régions, 
ce qui permettra aux sociétés de financier confortablement leurs frais d'intérêts. Nous prévoyons que le faible coût du capital 
continuera à stimuler le volume des rachats d'actions et des fusions et acquisitions La demande d’actifs risqués pourrait éga lement 
croître en même temps que la masse monétaire, tendance que nous avons observée au cours de la dernière décennie. 
 
Sur le long terme, nous pensons qu'une surpondération d’actions est justifiée. Les ratios C/B des actions ont augmenté en 2019, mais 
les valorisations sont conformes aux évaluations historiques, et nous croyons que les niveaux actuels sont raisonnables. Les 
investisseurs sont généralement sous-investis et disposent de grandes quantités de liquidités; nous pensons que les investisseurs 
attendent de déployer cet argent lors d’un dégagement de marché, ce qui devrait fournir un soutien contre le risque de baisse. Nous 
apprécions également la liquidité des actions, l'une des principales raisons nous privilégions les actions plutôt que les obligations à 
rendement élevé dans notre panier d'actifs risqués. Nous avons ajouté des secteurs cycliques car nous nous attendons à ce qu'ils 
bénéficient d'une reprise de l'activité économique en 2020, et nous croyons que les secteurs défensifs, qui ont enregistré d’excellents 
rendements en 2019, accuseront un retard avec la hausse des taux d'intérêt, et que les valorisations reculeront. Du côté des devises, 
le dollar américain sera plus performant que le dollar canadien.  
 
Sur le plan régional, la barre est basse pour les entreprises canadiennes, et notre marché des actions se négocie à un taux escompté, 
mais il faudra peut-être du temps avant que la valeur des actions canadiennes ne se réalise. Les actions américaines sont relativement 
coûteuses, mais une prime est justifiée pour les entreprises de renommée mondiale dans un marché qui a une capacité d’absorption. 
L'Europe et l'Asie ont connu des difficultés de croissance en raison du vieillissement de la population et des politiques et 
réglementations restrictives. Nous détenons des pondérations neutres et nous nous associons à des analystes de recherche d’actions 
pour nous aider à relever ces défis et à séparer le bon grain de l'ivraie.   
 
En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous détenons une sous-pondération d’obligations d'État car les taux de rendement sont 
faibles ou négatifs, et les rendements prévus sont en baisse. Nous prévoyons une légère correction, car les marchés se rendent compte 
qu'ils bénéficieront de moins de réductions de taux que prévu, et nous repositionnons activement le volet des titres à revenu fixe des 
portefeuilles afin de donner aux investisseurs les meilleures chances d'obtenir un rendement décent. Nous détenons de l'or pour 
ajouter une protection supplémentaire contre le risque de perte en cas de baisse en lieu et place des obligations d'État. Du côté des 
titres de créance, nous croyons que la probabilité de récession en 2020 est faible, il n'y a donc pas de risque imminent pour les 
obligations de bonne qualité et les obligations de sociétés à rendement élevé. Toutefois, nous maintenons notre position sous-
pondérée dans les obligations à rendement élevé pour nous assurer que nos portefeuilles disposent de suffisamment de liquidités. 
Nous surveillons de près notre portefeuille de crédit pour nous assurer que nous pourrons extraire notre capital si la liquidité se tarit, 
tout en privilégiant les émissions de titres de plus courte durée et de meilleure qualité.  
 
Si les investisseurs ont connu le succès en 2019 en composant avec le risque au bon moment, la gestion du risque sera plus importante 
en 2020. Nous pensons que le risque de liquidité, ou le risque de ne pas pouvoir vendre pour rééquilibrer la composition de notre 
actif, l'emporte sur le risque de détenir des actions. Nous suivrons de près le risque politique en 2020. Si les banques centrales 
changent d'avis ou si les gouvernements entreprennent de réformer radicalement leur politique budgétaire, nous serons prêts à 
repositionner nos portefeuilles en conséquence. 
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Source : Gestion d’actifs multiples CI, Bloomberg Finance L.P. et Placements CI. Au 13 janvier 2020. 
 

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. 

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 préc is. 
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. 

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait 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. 

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. 

Les comparaisons fournies dans le présent document ont 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 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 
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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. 

Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. Placements CI et la conception graphique de Placements CI sont 
des marques déposées de CI Investments Inc. Série Portefeuilles, la conception graphique et le logo Gestion d’actifs multiples CI sont 
des marques de commerce de CI Investments Inc.  

Date de publication : le 20 janvier 2020.  


