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Rendements de la série F (en %) au 
31 mars 2020 

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans Depuis la création                 
(04-07-2016) 

Catégorie mandat privé de titres à 
revenu fixe de qualité mondiaux Sentry -0,9 4,7 3,7 S.O. 3,2 

 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 
 
Aperçu des marchés 
 
• Les obligations de sociétés de bonne qualité ont connu un premier trimestre catastrophique, 

dans un contexte où la propagation de la COVID-19 dans le monde a fait exploser les écarts 
de crédit et plonger les taux d’intérêt. L’indice S&P 500 avait atteint un sommet à la mi-
février, en hausse de 5,1 % depuis le début de l’année, tout juste avant que le monde réalise 
que le problème de la COVID-19 ne se limitait pas à l’Asie. Les marchés ont dégringolé durant 
les quatre semaines suivantes, avant de trouver un plancher le 23 mars. À l’échelle mondiale, 
les marchés des actifs risqués se sont effondrés; les obligations américaines de bonne qualité 
ont vu leurs écarts se creuser de 201 points de base (pb), l’indice S&P 500 a chuté de 19,6 % 
et le prix du pétrole brut West Texas Intermediate a dévissé de 67 % pour clore le trimestre 
à 20,48 $ US le baril. 

 
• Les stratégies de confinement, de distanciation physique et de travail à domicile adoptées 

par les gouvernements pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont provoqué une onde 
de choc dans l’économie mondiale. Les politiques monétaires d’abaissement des taux 
d’intérêt et d’assouplissement quantitatif aideront, mais elles ne peuvent contrer les effets 
de la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie mondiale. Vu la récession qui s’annonce, 
les taux des obligations du gouvernement américain à 10 ans ont chuté de 125 pb pour 
tomber à 0,67 % durant le trimestre. 

  



 

 
• Les écarts des obligations de sociétés de bonne qualité américaines ont affiché un 

creusement plus spectaculaire de 204 pb à 305 pb, pour atteindre un sommet de 401 pb le 
23 mars 2020. Depuis lors, la Réserve fédérale américaine a mis en place un certain nombre 
de programmes de soutien qui ont amélioré la liquidité et redonné confiance aux 
investisseurs. En fin de trimestre, les écarts des titres américains s’étaient resserrés de 96 pb 
par rapport aux niveaux très larges qu’ils avaient atteints. 

 
• Les fondamentaux du crédit se sont nettement détériorés durant le trimestre, puisqu’à 

quelques exceptions près, les sociétés verront leurs bénéfices diminuer fortement. 
Parallèlement, les sociétés se sont empressées d’étayer leur liquidité en puisant dans leurs 
marges de crédit ou en émettant des obligations. Un nombre important d’obligations de 
bonne qualité seront rétrogradées au statut de titres à rendement élevé durant les mois qui 
viennent. Cependant, aux prix actuels, le marché escompte déjà une grande partie du risque 
de voir ainsi déchoir ces obligations. 

 
Sommaire du rendement 
 
• Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe 

de qualité mondiaux Sentry (série F) (le Fonds) a perdu 0,9 %, surclassant son indice de 
référence, l’indice de rendement global des obligations mondiales de sociétés ICE BofAML, 
qui a reculé de 2,8 % (couvert à 85 % en dollars canadiens) durant la même période. 

 
• Le rendement négatif du Fonds durant le trimestre s’explique par le creusement significatif 

des écarts des obligations de sociétés, modéré par la baisse des taux d’intérêt. 
 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Durant le trimestre, le Fonds a surtout profité d’un changement de sa répartition d’actif, qui 

comprenait des volets importants d’obligations d’État et d’effets de trésorerie au début de 
mars 2020. Les marchés s’étant stabilisés à la mi-mars après le choc provoqué par la 
pandémie de COVID-19, des obligations de sociétés ont été ajoutées au portefeuille du Fonds 
durant la deuxième moitié de mars. Les obligations à long terme ont produit les meilleurs 
résultats parce que les taux d’intérêt ont fortement baissé durant le trimestre. 

 
• Le Fonds a aussi bénéficié de ses positions dans les obligations du Trésor américain, là encore 

en raison de la chute des taux d’intérêt durant la période. 



 

 
Titres ayant nui au rendement 
 
• Le Fonds a surtout pâti de ses composantes d’obligations supplémentaires de catégorie 1 des 

banques moins bien notées et d’obligations de sociétés hybrides, qui ont souffert de la perte 
de valeur des actifs risqués au cours du trimestre. 

 
• Les obligations de sociétés hybrides d’Enbridge Inc. (6,25 %, échéant en 2078), de 

TransCanada Trust (5,5 %, échéant en 2079) et Inter Pipeline Ltd. (6,625 %) ont aussi pesé 
fortement sur le rendement. Elles sont subi le double impact du dégagement des actifs 
risqués durant le trimestre et de la baisse des prix du pétrole résultant à la fois de la mise à 
l’arrêt de l’économie face à la pandémie de COVID-19 et de l’accroissement de l’offre 
pétrolière russe et saoudienne, qui a accentué les pressions à la vente sur les titres du secteur 
de l’énergie et du sous-secteur des infrastructures énergétiques. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Durant le trimestre, nous avons activement ajusté la composition d’actifs du Fonds. La 

pondération des obligations de sociétés a été réduite par étapes, diminuant de 13 % en 
janvier et 6 % en février, pour atteindre un creux d’un peu moins de 60 % de l’actif du Fonds 
à la mi-mars, alors que la propagation de la COVID-19 effrayait les marchés. Les banques 
centrales ayant ensuite renforcé leur soutien, la pondération des obligations de sociétés dans 
le Fonds a été relevée, passant de 60 % à 70 % à la fin du trimestre. 

 
• Durant le trimestre, la duration du portefeuille du Fonds a été allongé, d’abord au moyen 

d’obligations d’État puis à l’aide d’obligations de sociétés en fin de trimestre. La couverture 
de change du Fonds a été abaissée à 65 % fin janvier, puis relevée par étapes à mesure que 
le dollar canadien faiblissait vis-à-vis du dollar américain. Elle se situait à 80 % à la fin du 
trimestre. Ce relèvement a été effectué pour protéger le Fonds contre le renforcement du 
dollar américain qui se produit habituellement durant les périodes d’aversion pour le risque. 

 
Perspectives 
 
• D’un point de vue stratégique, nous voyons d’un bon œil les obligations de sociétés, dont les 

écarts actuels créent un excellent point d’entrée pour investir dans des titres à long terme. 
Nous avons augmenté la pondération des obligations de sociétés dans le Fonds depuis le 
milieu de mars et allongé leur duration pour obtenir les meilleurs résultats. 



 

 
• L’amorce d’une récession économique se traduit par une détérioration marquée de la qualité 

du crédit, réalité que les écarts doivent refléter. Il sera très important de bien choisir les titres 
de crédit, puisque les secteurs et les sociétés ne se relèveront pas tous au même rythme. De 
même, le marché des actifs risqués ne progressera pas de façon linéaire et nous nous 
attendons à des revers en cours de route. Cependant, puisque les banques centrales se 
montrent extrêmement accommodantes et apportent un immense soutien aux sociétés qui 
émettent des obligations de bonne qualité, nous sommes convaincus que le moment est 
propice pour étoffer nos positions en obligations de sociétés. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
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. 
 
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. 

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans le présent document : 1) est 
exclusive à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; et 3) pourrait 
ne pas être exacte, complète ou actuelle. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas 
de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas 
garants des résultats futurs. 
 

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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