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Plusieurs marchés ont fait l’objet de fortes fluctuations au cours des dernières semaines. Cependant, il est 
important de se rappeler que les marchés ont été perturbés par des événements sans précédent tout au 
long de leur histoire.  Bien que les événements actuels soient effectivement sans précédent, la réaction des 
marchés n’est pas inhabituelle.  
 
Malgré le climat d’incertitude qui plane sur les marchés, nous tenons à vous faire part de notre propre 
interprétation des événements actuels et de leurs répercussions sur la conjoncture. Notre méthode 
d’analyse des événements nous a aidés à réagir adéquatement à ces derniers depuis la fondation de 
Cambridge, et tout particulièrement au cours du mois dernier. Nous sommes donc sûrs qu’elle nous aidera 
à prendre des décisions éclairées en cette période de fortes perturbations des marchés. Nous ne pouvons 
pas changer le cours des événements, mais en recueillant les informations disponibles, nous pouvons 
prendre des décisions éclairées.  
 
En tant qu’investisseurs, nous devons tenir compte de ce qui suit : 1) le sentiment et la réaction des 
marchés; et 2) les données fondamentales. Dans les deux cas, nous savons certaines choses et en ignorons 
d’autres. Ce qui suit est un tableau qui illustre notre processus décisionnel (mais la liste n’est pas complète). 
 

 Le marché La réalité 
Ce que nous 

savons 
- Le marché des obligations du 

Trésor est très illiquide. L’écart 
acheteur-vendeur s’est 
grandement élargi.  

- Le marché du crédit subit de 
fortes pressions (de l’OPEP, 
entre autres) 

- Les investisseurs ont réduit le 
risque dans leurs portefeuilles. 

- Les marchés sont pris de 
panique. 

- L’industrie du voyage s’est 
effondrée. 

- La demande en énergie s’est 
effondrée, l’offre est excédentaire. 

- Les sociétés se financent au moyen 
des marges de crédit en raison de 
l’incertitude économique. 

- Les cas d’infection au virus 
COVID-19 continuent d’augmenter 
en Amérique du Nord, suivant la 
même tendance observée en Asie et 
en Europe. 

- La situation en Chine est en train de 
revenir à la normale. 

Ce que nous ne 
savons pas 

- Dans quelle mesure les 
perturbations sur le marché des 
obligations du Trésor sont de 
nature technique (mauvais 

- Les mesures maximales que les 
sociétés et les gouvernements 
prendront 



 

positionnement des fonds avec 
effet de levier), et dans quelle 
mesure elles sont causées par les 
données fondamentales. 

- Pendant combien de temps, les 
marchés continueront-ils de 
faire l’objet de turbulences? 

- Que peuvent faire les banques 
centrales pour résorber la 
panique? 

- Quelles mesures 
prendront-elles? 

- Les répercussions économiques 
extrêmes 

- Le nombre maximal de personnes 
infectées par le COVID-19 et le 
nombre maximal de décès 

- Le degré d’hystérie maximal 
entourant les risques liés au virus 
COVID-19. 

- Pendant combien de temps l’Arabie 
Saoudite et la Russie 
continueront-elles de 
surapprovisionner le marché du 
pétrole? 

- De quelle manière les perturbations 
du marché obligataire 
affecteront-elles la disponibilité de 
financement des sociétés?  

- Est-ce que cela pourrait faire 
éclater la bulle du 
capital-investissement? 

 
Comme vous pouvez le voir, les investisseurs ont réduit au maximum le risque dans leurs portefeuilles 
relativement à leurs investissements dans les marchés financiers, tandis que les titres liquides et sûrs ont 
fait l’objet de fortes turbulences.  Les répercussions réelles du virus sur l’activité économique et le marché 
du crédit demeurent très incertaines, bien que la reprise que nous observons en Chine est encourageante.  
 
C’est sur cette base que nous avons décidé de réduire les pondérations de titres cycliques et de crédit avant 
la baisse des marchés. La pondération de la trésorerie du Fonds d’actions canadiennes Cambridge était de 
15 % au début de la semaine du 9 mars.  La source des fonds était les marchandises et les titres sensibles 
aux cycles économiques et de crédit.  Les marchés boursiers ayant baissé de 25 % à 30 %, par rapport à 
leur sommet, nous pouvons déjà voir certaines valorisations absolues intéressantes et nous avons 
commencé à déployer du capital.  Cependant, il est important de ne pas oublier les risques liés aux marchés 
du crédit et des obligations du Trésor. Nous privilégions donc les entreprises de haute qualité affichant un 
bilan sain, notamment certaines sociétés qui se sont retrouvées à l’épicentre des récentes turbulences.  
Nous disposons d’encore assez de liquidités pour les déployer en temps opportun.  
 
Un lourd climat d’incertitude continue de planer sur les marchés, mais grâce à notre méthode d’analyse et 
notre processus décisionnel, nous sommes sûrs que nous prendrons des décisions adéquates quant au 
positionnement de nos portefeuilles. Nous invitons nos clients à nous poser toute question qu’ils 
pourraient avoir au sujet de la situation actuelle par l’intermédiaire de notre bloque Cambridge. 
Veuillez soumettre vos questions dans la section de ce blogue réservée aux commentaires. Un membre 
de l’équipe Cambridge vous répondra.  
 



 

Pour terminer, nous réitérons ce que nous avons dit au début de ce blogue : ce n’est pas la première fois 
que les marchés et le monde ont fait face à des événements sans précédent, et ce ne sera pas la dernière 
fois. Nous devons simplement continuer d’évaluer la situation à mesure qu’elle évolue et prendre les 
meilleures décisions possible.  
 
Source : Cambridge Gestion mondiale d’actifs 

 
Nous vous remercions de votre appui habituel.  

 
Brandon Snow, directeur principal et chef des placements 

 
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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.  

 
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.   
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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 
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