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APERÇU DE LA VOLATILITÉ RÉCENTE DES MARCHÉS 

La propagation du coronavirus et l’accélération du nombre de cas à l’extérieur de la Chine, annoncées le 
week-end dernier, ont été les catalyseurs d’une correction soudaine des marchés. Un lourd climat 
d’incertitude, quant à savoir si le virus continuera de se propager, plane toujours sur les marchés, ce qui 
a certainement contribué à la soudaineté et à l’ampleur de la correction dont nous avons été témoins.  

Les efforts visant à ralentir la propagation du virus ont abouti à la mise en quarantaine massive, ce qui 
sera sans doute défavorable à la croissance économique mondiale. De nombreuses entreprises qui 
vendent directement leurs marchandises à la Chine, ou dont leurs chaînes d’approvisionnement 
pourraient être compromises à cause de cette épidémie, nous ont déjà fait savoir qu’elles ressentent le 
ralentissement. L’ampleur de l’impact économique de l’épidémie du coronavirus a été vaste, et ce sont 
les secteurs liés aux voyages et les entreprises les plus sensibles à la conjoncture qui ont été les plus 
touchés. Les entreprises sensibles aux cycles économiques, comme l’industrie et l’énergie, des poches de 
consommateurs ou d’entreprises technologiques dont les chaînes d’approvisionnement sont fortement 
exposées à la Chine, ne sont que des exemples de secteurs particulièrement touchés par l’épidémie du 
coronavirus. Or, au cours de l’année, le positionnement de notre portefeuille était procyclique, 
c’est-à-dire qu’il était fortement pondéré dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie. Bien que nous 
n’ayons pas prévu de pandémie, au cours des mois de janvier et de février, nous avons réduit les 
pondérations dans les secteurs cycliques, maintenant toutefois une certaine exposition aux secteurs 
cycliques du marché, ce qui a eu une incidence sur le rendement au cours de cette courte période 
volatile.  

Il est important de se rappeler que nous devons nous attendre à ce que nos investissements soient 
exposés à une certaine volatilité boursière et que les corrections de marché se produisent 
périodiquement. Bien que les perturbations à court terme sont inévitables, le climat d’incertitude 
planant sur les marchés et les ventes sans discernement en découlant ont offert des occasions 
intéressantes aux investisseurs dont l’horizon de placement est plus long. C’est au cours de périodes de 
volatilité accrue des marchés, comme en ce moment, que nous nous concentrons sur ce que nous 
pouvons contrôler et nous appuyons sur notre processus d’investissement pour orienter les décisions 
que nous prenons. Bien que nous n’ayons pas anticipé cette épidémie et que nous ne sachions pas à quel 
point elle continuera de se propager, l’une des principales étapes de notre processus de placement 
consiste à analyser plusieurs scénarios potentiels, positifs, mais surtout négatifs, et leurs conséquences 
sur le profil financier d’une entreprise.  

Tout comme nous l’avons fait lors de dégagements passés, nous cherchons à trouver des occasions 
d’investir dans des sociétés de meilleure qualité, évaluant constamment les avoirs dans les portefeuilles 
de nos clients et les repositionnant, au besoin, afin d’améliorer leur profil risque-rendement global. 
L’évolution des marchés étant incertaine, nous concentrons nos efforts sur les modèles d’entreprises 
que nous avons identifiés comme étant de la plus haute qualité et affichant des bilans sains. Ces 



 

 

 

  

entreprises sont bien placées pour surmonter les perturbations économiques, voire connaître un essor 
en périodes conjoncturelles difficiles, en gagnant des parts de marché dans leurs secteurs respectifs.  

Bien que ces perturbations sur les marchés puissent être sources d’inquiétude pour les clients, nous 
surveillons activement la performance des entreprises dans lesquelles nous investissons et celles dans 
lesquelles nous envisageons d’investir en temps opportun, et nous repositionnons nos portefeuilles, au 
besoin, afin de toujours investir dans des sociétés offrant le meilleur ratio risque/rendement.  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

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. Les opinions formulées dans le présent document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être 
utilisées ni interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
des entités ou des titres dont il est question. 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.  

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. 

Cambridge Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite 
auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de 
certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs.  

Placement CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en 
matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc. 

Date de publication : 2 mars 2020. 

 


