
 

 

 

Le point sur les fonds alternatifs liquides CI - Marret Asset Management et 
Lawrence Park Asset Management 
Résumé d’une conférence téléphonique du 17 mars 2020 
 
Intervenants : 
Paul Sandhu, président et chef de la direction, Marret Asset Management 
Roberto Katigbak, stratège institutionnel et chef des ventes et du marketing, Marret Asset 
Management 
Jason Crowley, directeur des placements, Lawrence Park Asset Management 
Conner Sura, directeur et stratège de portefeuille, expansion des affaires, Lawrence Park Asset 
Management 
 
Survol de Marret : 

• Notre scénario de base prévoit une légère récession suivie d’une croissance économique 
modeste. La propagation du virus a totalement interrompu l’activité économique dans 
de nombreux pays, ce qui aura un impact d’une durée et d’une ampleur telles que le 
retour à une croissance positive se fera lentement.  

• Nous n’entrevoyons pas de reprise en V; nous pensons que le redressement sera très 
lent puisque le virus a un impact économique très différent de celui d’autres types de 
chocs.  

• La récession devrait être plus courte et plus faible parce qu’elle est provoquée par un 
événement au lieu d’être structurelle ou cyclique.  

• Nous croyons que les taux peuvent encore baisser et nous nous attendons à une forte 
accentuation de la courbe des taux au cours des deux prochains mois. 

• Puisque nous faisons face à un problème de santé plutôt qu’à une crise financière, la 
façon dont les décideurs doivent s’y prendre pour diriger le crédit ou l’argent vers ceux 
qui en ont le plus besoin est très différente de ce que nous avons connu à l’occasion des 
chocs et des récessions antérieurs. 

 
Positionnement de Marret : 

• Durant la majeure partie de l’année dernière et au début de cette année, nous 
adoptions un positionnement très prudent à l’égard des actifs risqués, parce que nous 
jugions les titres de crédit des sociétés surévalués, qu’ils soient de bonne qualité ou à 
rendement élevé. 

  



 

 

 

• Puisque nous estimions qu’il fallait adopter un positionnement très vigoureux et 
dynamique du point de vue de la duration, notre fonds alternatif liquide était positionné 
dans les obligations d’État à long terme, dans le cadre d’une stratégie axée sur la gestion 
active d’une duration longue. 

• Ce positionnement a changé depuis deux semaines. Les titres de crédit des sociétés 
ayant vu leurs écarts se creuser, nous en avons ajouté dans notre mandat alternatif 
liquide. Lorsque des occasions plus intéressantes apparaîtront dans d’autres segments 
du marché des titres à revenu fixe, nous nous tournerons vers ces secteurs.  

• La pondération des obligations d’État est passée d’environ 90 % au début de l’année à 
environ 65 % maintenant. Nous avons ajouté environ 20 % de titres de crédit de 
sociétés, en majorité à rendement élevé, dont la moitié en papier à 30 jours, surtout au 
cours des deux dernières semaines. Nous avons investi dans des sociétés de grande 
qualité, ajoutant ainsi une dose appréciable de rendement au portefeuille. 

• Les marchés et les titres de crédit étant devenus hautement dysfonctionnels, nous nous 
sommes redirigés modestement vers les titres de crédit à court terme devenus meilleur 
marché; nous serons à l’affût d’un nouveau dysfonctionnement pour pivoter vers une 
plus forte concentration dans les titres de crédit à rendement élevé et de bonne qualité. 

• Notre mandat alternatif liquide est extrêmement souple; nous pouvons nous protéger 
contre la volatilité boursière lors d’une récession, puis passer aux titres de crédit ou aux 
obligations de sociétés à rendement élevé une fois la récession terminée. 

 
Survol de Lawrence Park : 

• À notre avis, nous ne vivons pas une crise financière comme en 2008. Les banques 
centrales font tout ce qu’elles peuvent, les bilans des banques sont beaucoup plus 
solides qu’à l’époque et le niveau d’endettement est nettement moins élevé à l’échelle 
du système financier. Sur le plan économique, nous prévoyons une légère récession. 

• Les écarts de crédit se sont beaucoup creusés; il faut retourner à la crise financière de 
2008 pour trouver des écarts de crédit plus larges que ce que nous avons connu 
récemment.  

• Lors de telles phases d’aversion pour le risque, les marchés du crédit sont désertés; 
cependant, ceci met la table pour un redressement très vigoureux à la reprise de 
l’activité économique. 

  



 

 

 
 
Positionnement de Lawrence Park : 

• Notre objectif est de préserver le capital des investisseurs en maintenant un portefeuille 
très diversifié et résilient d’obligations de bonne qualité à court terme émises par des 
sociétés présentant des fondamentaux solides et en profitant des occasions qui se 
présentent sur les marchés du crédit.  

• Notre préférence pour ce genre de titres nous permet de conserver un profil risque-
rendement attrayant pouvant supporter des tempêtes comme celle que nous 
traversons et de sortir de cette volatilité avec un important éventail d’occasions.  

• Nous couvrons notre exposition aux taux d’intérêt et nous n’apportons pas de 
modifications tactiques à la duration de taux d’intérêt. Cette stratégie vise à assurer une 
gestion active du volet de crédit d’un portefeuille, peu importe où nous en sommes 
dans le cycle.  

• Les baisses de taux récentes des banques centrales ont beaucoup réduit nos coûts de 
financement; lorsque les nouvelles émissions reprendront, elles comporteront des 
concessions importantes pour ramener les investisseurs sur le marché. Nous serons 
prêts à commencer à réinvestir à ce moment.  

• Nous avons un portefeuille solide, pondéré à hauteur d’environ 20 % dans les banques 
et 15 % dans les FPI. La note moyenne des titres se situe entre BBB et A. La moitié des 
titres en portefeuille arrivent à échéance dans moins d’un an et environ 30 % dans 
moins de trois ans. Nous avons fait passer le rendement du portefeuille au-dessus de 
7 %. 

• Quotidiennement, des occasions naissent dans le sillage de la dislocation grandissante 
des marchés du crédit. Nous sommes d’avis qu’il sera intéressant d’investir sur ces 
marchés durant la deuxième partie de l’année. 

• Notre stratégie de négociation active nous permet de générer un alpha supplémentaire 
dans de telles conjonctures où il est très important de faire preuve de souplesse pour 
profiter des grandes erreurs d’évaluation des titres.  

 
  



 

 

 
AVIS IMPORTANTS 
 
Ce fonds commun de placement est un fonds non traditionnel. Il peut investir dans des catégories d’actif ou recourir à des 
stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne sont pas autorisés à utiliser. Les stratégies 
particulières qui distinguent ce fonds des fonds communs de placement traditionnels comprennent : l’utilisation de produits 
dérivés à des fins de protection et à d’autres fins; une plus grande capacité à vendre des titres à découvert; et la capacité  à 
emprunter de l’argent à des fins de placement. Même si ces stratégies sont utilisées conformément aux objectifs et aux 
stratégies de placement du fonds, dans certaines conditions des marchés, elles peuvent accélérer le rythme auquel la valeur 
de votre placement diminue. 

 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels financiers, 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.   
 
Les opinions formulées dans ce 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.  
 
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 à participation majoritaire de CI Financial Corp. et une société affiliée à 
CI Investments Inc. 
 



 

 

Lawrence Park Asset Management Ltd. agit à titre de sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI 
Investments Inc. CI Financial Corp. détient des intérêts minoritaires dans Lawrence Park Asset Management Ltd. 
 
Placements CI® et la conception graphique de 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. 
 
© CI Investments Inc. 2020.  Tous droits réservés.  
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