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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 30 juin 2020 
Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la création 
(14/02/2014) 

Fonds à rendement élevé de 
courte durée Marret 

2,2 3,4 3,1 2,7 2,8 

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

 
Aperçu général du marché 
 

 Les marchés à risque ont considérablement remonté au deuxième trimestre de 2020, malgré 
l'une des contractions économiques les plus profondes de l'histoire moderne. Une réponse 
politique sans précédent à réussi à restaurer la confiance du marché, car de nombreux 
gouvernements et banques centrales ont rapidement adopté des mesures de politique 
budgétaire et monétaire importantes pour faire face à la pandémie de COVID-19.  
 

 L'indice S&P 500 a affiché son rendement trimestriel le plus élevé en plus de deux décennies, 
avec une hausse de plus de 20 %. Les marchés du crédit ont également été plus vigoureux, la 
Réserve fédérale américaine ayant élargi son programme d'achat d'actifs pour inclure des 
obligations de sociétés de première qualité, des FNB et même certains domaines de crédit à 
haut rendement. Cette vigueur a conduit à une augmentation des entrées dans les fonds de 
crédit aux sociétés, malgré une augmentation des défauts de paiement.  
 

 L'augmentation de liquidité s'est accompagnée d'une augmentation des émissions 
d'obligations des sociétés; elles ont profité de conditions de marché favorables pour 
consolider leur apport de liquidités face à une incertitude extrême. Juin a connu la plus 
importante offre mensuelle d'obligations à haut rendement jamais enregistrée. Les écarts à 
haut rendement se sont redressés à un peu moins de 650 points de base (pb), plus de 220 pb 
de moins qu'en début de trimestre, tandis que les rendements ont clôturé à 6,85 %.  
 

 La chute spectaculaire des rendements est survenue alors que les investisseurs avaient acquis 
la conviction que l'économie se rétablissait plus rapidement que prévu, et que de 



 

 

nombreuses régions passaient du confinement à la réouverture. Malgré cet optimisme 
généralisé, les marchés à risque qui avaient atteint des sommets ont connu un creux plus tôt 
en juin lorsque certains États américains ont commencé à enregistrer de fortes 
augmentations de nouveaux cas de COVID-19.  

 

 Néanmoins, la croyance persistante en une variété de solutions thérapeutiques avec la 
perspective de progrès dans la recherche de vaccins et l'abondante liquidité fournie par les 
banques centrales semblent toujours être le moteur des marchés pour le moment. 

 
Sommaire du rendement 
 

 Le Fonds à rendement élevé de courte durée Marret (le Fonds) a généré un rendement de 
3,8 % pour le trimestre, en deça de son indice de référence, l'indice global à rendement élevé 
des obligations à rendement élevé Bank of America Merrill Lynch IC 1-5 ans, qui a généré un 
rendement de 8,4 %.  

 
Titres qui ont contribué au rendement 
 

 Le Fonds a profité de la vigueur des marchés du crédit au cours de la période, car il a 
commencé le trimestre avec une exposition accrue au risque de crédit.  

 

 La principale contribution au rendement provient des participations dans le secteur de 
l’énergie, même si le poids du portefeuille dans ce secteur n’a pas dépassé 6,5 % sur la 
période.  

 
Activité du portefeuille 
 

 Bien que la duration du Fonds et son exposition au crédit des sociétés correspondent à peu 
près à son point de départ, le Fonds a été assez actif au cours du trimestre.  
 

 À mesure que les écarts de crédit se resserraient, le Fonds a massivement réduit son 
exposition au risque de crédit jusqu'au début de juin. Lorsque l'offre a augmenté sur le 
marché à haut rendement et que les écarts se sont élargis, le Fonds a redéployé une partie 
du capital.  
 

 Un domaine dans lequel le Fonds s'est concentré concernait les obligations de sociétés à très 
court terme d’entreprises qui ont levé des fonds pour rembourser leur dette existante. Ces 



 

 

obligations offrent d’une part une amélioration du rendement par rapport aux solutions de 
liquidités proches de zéro et d’autre part une très faible volatilité. Le rendement le plus 
mauvais du marché (YTW) du Fonds a baissé en même temps que le rendement global des 
marchés du crédit alors qu’ils se rétablissaient. 

 
Perspectives des marchés 
 

 Une part d'incertitude importante subsiste tant pour l'économie que pour l'évolution du 
virus. Nous surveillons de près toute tension croissante sur les taux d'hospitalisation pour 
évaluer si une nouvelle fermeture de l’économie à grande échelle pourrait être nécessaire. 
Nous surveillons également de près les développements positifs d’un grand nombre de 
solutions thérapeutiques, qui, en cas de réussite, peuvent ouvrir la voie vers la normalisation 
économique.  

 

 Parmi les incertitudes supplémentaires figurent la trajectoire future du soutien budgétaire, 
les prochaines élections américaines et les changements de comportement des 
consommateurs, des entreprises et des investisseurs alors que nous entamons la reprise. 
Avec un niveau d'incertitude aussi élevé, il est certain que les banques centrales se sont 
engagées à apporter un soutien politique continu. Nous espérons que cette situation perdure 
jusqu'à ce que la santé économique soit rétablie.  
 

 Par conséquent, nous continuons de considérer les écarts du crédit, qui restent supérieurs à 
la moyenne, comme attractifs malgré ces risques croissants. Néanmoins, nous maintenons 
notre préférence de qualité pour le portefeuille de base alors que nous évaluons les 
incidences sur l'économie réelle et nos sociétés. Cependant, nous sommes prêts à agir de 
façon tactique et à ajouter des occasions sur l'ensemble du spectre du crédit lorsqu'elles se 
présenteront. Comme toujours, nous chercherons à être équilibrés et prudents dans notre 
approche. 

 
Source : Bloomberg Finance L.P. et Marret Asset Management Inc. 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  
 
Les investissements 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. 
 
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 le plus souvent cités, ou bien d’un indice 
mixte composé d’indices du marché le plus souvent cités ou encore 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 leurs rendements respectifs. 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. 
 
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 
Placements CI Inc. 
 
Placements CIMD 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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