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Depuis la création 
(29/10/2018 

Mandat privé d’obligations 
d’État améliorées mondiales 

CI 
7,1 8,5 ND ND 8,2 

 
Source : Marret Asset Management (gestion d’actifs Marret), au 30 juin 2020. 

 

Aperçu général du marché 
 

 Le deuxième trimestre 2020 a débuté sur une reprise de l'activité économique, alors que la 
situation sanitaire s’améliorait et que les gouvernements commençaient à lever les 
restrictions. 
 

 La reprise des marchés financiers a été encore plus prononcée en raison de l'ampleur du 
soutien politique en faveur des actifs financiers. Vers la fin du trimestre caractérisée par un 
redémarrage de l’économie dans un contexte très optimiste, la réalité de l'augmentation du 
nombre de cas de COVID-19 dans d'autres grandes régions économiques a ébranlé la 
confiance des investisseurs. 
 

 À mesure que le nombre de cas augmentait, les marchés à risque redevenaient nerveux. Le 
marché boursier américain a reculé de près de 6 % en une seule journée, ce qui a incité dès 
le lendemain la Réserve fédérale américaine à modifier les règles de son programme d'achat 
d'obligations de sociétés. Les marchés ont reçu un message clair de non-tolérance à la 
volatilité, dangereuse pour la reprise. Les marchés à risque ont immédiatement connu une 
hausse et le thème de la reflation s'est de nouveau imposé. 

 

 
 



 

 

 
Performance 
 

 Au cours du trimestre, la Catégorie F du mandat privé d’obligations d’État améliorées 
mondiales CI (le Fonds) a enregistré un rendement de 1,3 %, surclassant le rendement de -
2,9 % de son indice de référence, le J.P. Morgan Global Government Bond Index [indice 
obligataire global d’État J.P. Morgan]). 

 
 
Titres qui ont contribué au rendement 
 

 Au cours des deux premiers mois du trimestre, le Fonds a profité de la surpondération des 
obligations d'État canadiennes, la dette publique canadienne ayant surclassé les obligations 
d'État américaines. 
  

 Le Fonds a également bénéficié d'un délai supplémentaire en juin et de l’ajout de bons du 
Trésor américain de longue durée qui ont été ensuite revendus, à mesure qu'ils remontaient 
en fin de trimestre.  
 

 Une faible exposition au crédit aux sociétés a également contribué au rendement, les 
marchés du crédit ayant fortement remonté. 

 
Perspectives des marchés 
  

 Les sources d’incertitude actuelles sont nombreuses : Comment le virus continuera-t-il à se 
propager? Quelles seront solutions de traitement et de soins de santé? Quel est l'avenir des 
mesures de soutien fiscal? Comment les consommateurs, les sociétés et les investisseurs se 
comporteront-ils lors de la reprise? Pour l'instant, du moins en ce qui concerne les marchés, 
ces sources d'incertitude sont reléguées au second plan, derrière la plus grande certitude de 
la période actuelle : le soutien sans limite des banques centrales. 
 

 Cette absence d’éclairage encourage les marchés à se dissocier des fondamentaux et de 
l'économie réelle, et en particulier des domaines du marché les plus directement influencés 
par le soutien de la banque centrale. Nous prévoyons toujours des baisses liées aux taux ou 
aux risques, mais étant donné la rapidité avec laquelle les banques centrales ont réagi en juin 
à une faible volatilité, nous nous attendons d’ores et déjà à ce que l'ampleur d’un éventuel 
recul soit considérablement réduite. 



 

 

 Les occasions de nouvelles expositions aux risques seront probablement plus rares et, à ce 
titre, nous devrons probablement adopter une stratégie plus agressive que la normale 
lorsque ces dernières se présenteront. Nous restons comme toujours fidèles à notre 
démarche équilibrée et prudente, mais notre volonté de gestion active dans cet 
environnement nous incite à anticiper et à nous confronter à la réalité plutôt que de nous 
cantonner à une approche économique plus traditionnelle. 
 

Source : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management. 
 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
Les investissement dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, 

des frais de gestion entre autres. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Les taux de rendement indiqués 

correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais et dépenses 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 la totalité des dividendes et 

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. 

L’auteur et/ou un membre de la famille proche de celui-ci pourrait détenir des titres spécifiques évoqués dans ce 

document. Toute opinion ou information émise dans le présent document n’engage que son auteur et ne constitue 

aucunement un conseil d’investissement, ni une incitation ou recommandation concernant des entités ou titres 

commentés ou fournis par CI Investments Inc. 

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil 

individualisé, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme une incitation ou 

recommandation concernant toute entité ou tout titre commenté. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que 

les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de leur publication. Les conditions du marché 

pourraient varier et donc influer sur les informations contenues dans le présent document. Tous les graphiques et 

illustrations figurant dans le présent document ne sont fournis qu’à titre indicatif. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou  

extrapoler des résultats de placement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels 

compétents concernant tout placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels 

avant d’apporter tout changement à leurs stratégies de placement.  

Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne doivent pas être utilisées ni 

interprétées comme un conseil en placement, une incitation ou une recommandation concernant toute entité ou tout 

titre commenté.  

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des déclarations prospectives. Est considéré comme 

une déclaration prospective 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 déclarations prospectives qui ne constituent pas des faits historiques sont assujetties à un certain nombre de risques 

et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient donc être substantiellement différents des 

déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne comportent aucune garantie de rendement futur. Elles sont, 

par définition, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues aux présentes 

soient fondées 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 à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces déclarations prospectives 

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 telles déclarations prospectives 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. 

Certaines déclarations contenues dans le présent document sont fondées entièrement ou en partie sur des informations 

fournies par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’elles sont exactes. Les 

conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les informations contenues dans le présent document. 

CI Financial Corp. détient des intérêts majoritaires dans Marret Asset Management Inc., qui est une filiale de CI 

Investments Inc. 

Placements CIMD et le concept Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de 

confiance en matière de patrimoineMC », et CI Private Pools™ (Mandats privés CIMC) sont des marques de commerce 

de CI Investments Inc. 
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