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Rendements de la catégorie F 
(en %) au  

31 mars 2020 

Depuis 
le 

début 
de 

l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis le 
lancement 

(2000-08-08) 

Fonds d’obligations mondiales 
Signature 7,8 9,3 3,7 3,3 4,7 3,9 

 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 

 
Sommaire du rendement 
 
• Au premier trimestre de 2020, le Fonds d’obligations mondiales Signature (le « Fonds ») a 

inscrit un rendement de 7,8 %, et s’est laissé devancer par son indice de référence, l’indice 
mondial des obligations d’État JPM (non couvert en dollars canadiens), qui a dégagé un 
rendement de 13,1 %.  
 

• Les rendements globaux positifs du Fonds et de l’indice de référence sont en grande partie 
attribuables à la chute des rendements des obligations d’État mondiales et à la dépréciation 
du dollar canadien vis-à-vis des autres monnaies du G10 durant le trimestre. 
 

Titres ayant contribué au rendement 
 
• La surpondération du Fonds en obligations d’État américaines et canadiennes a contribué à 

son rendement alpha, car les rendements de ces titres ont diminué davantage que ceux de 
leurs homologues du G10 au premier trimestre. 
 

• La sous-pondération des obligations d’État italiennes et espagnoles a contribué au 
rendement alpha, alors que les écarts des titres périphériques européens se sont élargis en 



 

raison de l’impact du coronavirus. Selon les investisseurs, ces pays devraient subir de fortes 
contractions économiques en 2020.  
 
 

Titres ayant nui au rendement 
 
• La sous-pondération des obligations libellées en euros a nui au rendement alpha, le dollar 

canadien s’étant déprécié par rapport à ses homologues du G10 durant le premier 
trimestre.  
 

• La surpondération de divers titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral 
(obligations de sociétés mondiales de bonne qualité, obligations souveraines des pays 
émergents libellées en dollars américains, obligations américaines indexées sur l’inflation et 
obligations provinciales canadiennes) a nui au rendement global et au rendement alpha du 
Fonds. Les écarts se sont creusés, car la pandémie de coronavirus a entraîné des 
dégagements sur tous les actifs risqués en février et mars. 
 

Activité du portefeuille 
 
• La position sous-pondérée du Fonds dans l’euro a été réduite alors que les investisseurs 

mondiaux se sont détournés des actifs risqués durant la seconde moitié de février, se ruant 
vers les placements perçus comme des valeurs refuges, y compris l’euro. 
 

• Les placements dans les obligations souveraines des pays émergents libellées en dollars 
américains, les obligations de sociétés mondiales de bonne qualité et les obligations 
provinciales canadiennes ont été réduits, alors que les investisseurs à l’échelle mondiale se 
sont détournés des actifs risqués au milieu du premier trimestre. 
 

• Les positions du Fonds dans les obligations américaines indexées sur l’inflation ont été 
considérablement relevées en mars, alors que la Réserve fédérale américaine a rapidement 
pris des mesures pour assouplir les conditions financières et relancer l’économie 
américaine, annonçant notamment un vigoureux programme d’assouplissements 
quantitatifs. Ce programme de plusieurs billions de dollars américains englobe les 
obligations du Trésor américain, les obligations américaines indexées sur l’inflation et les 
titres américains adossés à des créances hypothécaires. 

 
 



 

Perspectives 
 
• La réponse monétaire et budgétaire mondiale (et canadienne) à la pandémie de coronavirus 

a été rapide, décisive et efficace. Dans l’ensemble, les mesures prises jusqu’à présent ont 
contribué à stabiliser les conditions financières mondiales en permettant aux 
consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements d’accéder à des fonds à un coût 
généralement moins élevé qu’au cours au trimestre précédent. Cela a contribué à réduire le 
risque que cette crise sanitaire mondiale se transforme en crise systémique générale. Au 
bout du compte, une politique sanitaire mondiale est nécessaire pour que notre vie active, 
les économies et les marchés se stabilisent. Les gouvernements du monde entier n’étaient 
manifestement pas prêts à affronter un tel choc sanitaire et s’efforcent aujourd’hui tant 
bien que mal de déterminer la meilleure façon d’y faire face. Au fil du temps, l’évolution des 
technologies, des données, des tests et des meilleures pratiques — et, au bout du compte, 
la mise au point d’un vaccin — nous permettra de vaincre le virus. Une deuxième vague de 
cette épidémie se produira très probablement à l’automne, mais nous devrions tous (y 
compris les gouvernements) être bien mieux préparés à la combattre. 
 

• L’économie mondiale entrera probablement en récession aux deuxième et troisième 
trimestres de 2020. Les marchés des obligations de bonne qualité et des obligations à 
rendement élevé ont néanmoins rouvert. Les mesures de relance massives déjà mises en 
place, auxquelles d’autres s’ajouteront probablement, faciliteront la transition des marchés 
et de l’économie réelle vers une période où l’activité commerciale reviendra à la normale. 
Pensons notamment aux mesures de relance monétaire telles que les baisses de taux 
d’intérêt, les assouplissements quantitatifs et les programmes de rachat de papier 
commercial et d’obligations de sociétés. Les banques centrales et les gouvernements ont 
tiré les leçons de 2008. La relance budgétaire sous forme notamment de prêts-relais, de 
subventions salariales et d’allégements fiscaux devrait être suffisante pour renflouer les 
petites et les grandes entreprises. Par ailleurs, on observe un changement radical dans 
l’attitude des sociétés : la peur a remplacé la cupidité. La peur, sous forme de réduction de 
la dette, de préservation de la qualité du crédit et de pratiques financières prudentes, joue 
en faveur des prêteurs. Les écarts des obligations de sociétés sont intéressants pour une 
rare fois en dix ans, même en tenant compte de l’augmentation du risque de crédit sous 
forme de décotes et de défaillances. La volatilité devrait diminuer et les rendements des 
12 prochains mois devraient excéder les taux courants actuels. Nous sommes donc plus 
optimistes que nous ne l’avons jamais été depuis 2008 sur les perspectives des obligations à 
rendement élevé et des obligations de bonne qualité. 
 



 

• La corrélation négative entre les obligations d’État sans risque et les actifs risqués a persisté 
au premier trimestre — prix de consolation pour les marchés — car la diversification du 
portefeuille continue de produire ses effets. Étant donné la faiblesse record des 
rendements des obligations d’État et les interventions des banques centrales visant à 
maintenir le bas niveau des taux d’intérêt dans un avenir prévisible (autrement dit, pour les 
prochaines années), la plupart des obligations d’État à court et moyen terme (échéant à 
10 ans ou moins) ne pourront générer des rendements positifs élevés si les actifs risqués 
reculent une fois de plus. Par conséquent, les effets de trésorerie, les devises, les produits 
de base et les dérivés prendront de plus en plus d’importance à titre de catégories d’actif 
défensives. 

  
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
Glossaire 
 
Alpha : Mesure du rendement, souvent considéré comme le rendement actif d’un placement. L’alpha mesure le 
rendement d’un placement par rapport à celui d’un indice du marché ou d’un indice de référence qui est considéré 
comme représentatif des fluctuations du marché dans son ensemble. L’excédent du rendement du placement sur 
celui de l’indice de référence représente son alpha. 
 
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. 

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 énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils 
sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues aux 
présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent 
comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats 



 

obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 
ainsi que d’autres facteurs 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 affecter ces renseignements, et décline toute 
responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

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 graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le 
rendement des placements. 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 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. Certains énoncés contenus dans la présente 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 peuvent changer, ce qui pourrait avoir 
une incidence sur l’information contenue dans le présent document. 

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. 

Signature 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 affiliée à CI Investments Inc., est le sous-
conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d’actifs. 

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs, le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondial d’actifs et « Partenaire de 
confiance en matière de patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
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