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RENDEMENT 

Rendement 
3 

mois 

1  

an 

3  

ans 

5  

ans 

10  

ans 

Depuis sa 

création 

Fonds d’obligations Cambridge 

catégorie F 
5,5 % 7,2 % s.o. s.o. s.o. 9,5 % 

Date de création : 12 décembre 2018 

Source : Cambridge Gestion mondiale d’actifs, données au 30 juin 2020. 

COMMENTAIRES SUR LE PORTEFEUILLE 

La pandémie mondiale est bien plus qu’un événement économique, et nos pensées vont 

à toutes les familles qui ont été touchées par la COVID-19. Nous remercions tous les 

travailleurs de première ligne et espérons que vous demeurez tous en sécurité et en 

santé. Les gouvernements du monde entier ont dû prendre la difficile décision de fermer 

des activités commerciales pour contenir le virus, ce qui a constitué un choc énorme 

pour l’économie mondiale. Les niveaux élevés d’endettement dans l’économie 

mondiale à l’aube de 2020 l’ont rendue encore plus vulnérable à ce choc économique. 

De nombreux indicateurs économiques ont chuté à des niveaux jamais vus auparavant, 

une mesure forte et immédiate de la banque centrale était nécessaire et a été fournie. 

Les actifs à risque ont rebondi après avoir atteint un creux à la fin du mois de mars, après 

que les banques centrales ont ajouté des liquidités sans précédent. On ne sait toujours 

pas si la vigueur du marché est un signe de future croissance ou simplement un rebond 

de la liquidité.  

Le Fonds a généré un rendement de 5,5 % pour le trimestre prenant fin le 30 juin 2020.  

Les indicateurs économiques, qui avaient chuté à des niveaux très bas, se sont 

améliorés, mais on ne sait toujours pas si la reprise économique actuelle sera durable. 

Par conséquent, nous demeurons très prudents à l’égard des titres de sociétés dans les 

investissements de titres à revenu fixe, tant les titres de qualité supérieure que les titres 

à rendement élevé. Nous maintenons notre position à long terme avec la majeure partie 

du risque de durée maintenant dans les bons du Trésor américains, car nous avons retiré 

du portefeuille les obligations d’État britanniques et allemandes. Nous continuons de 

croire que les actions privilégiées des banques canadiennes offrent d’excellentes 

possibilités de rendement absolu et relatif et détenons toujours ces titres. 
  

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 



 

 

Caractéristiques du portefeuille 

 T2 2020 T1 2020 

Notation moyenne A A 

Rendement à l’échéance 2 % 2,6 % 

Durée  8,9 ans 9 ans 

Contenu étranger 27,4 % 29,8 % 

 

Pondération sectorielle 

 T2 2020 T1 2020 Variation (+/-) 

Obligations fédérales 37,4 % 41,7 % -4,3 % 

Obligations provinciales 11,2 % 9,3 % 1,9 % 

Obligations municipales 11,5 % 11,9 % -0,4 % 

Obligations de sociétés 29 % 27,9 % 1,1 % 

Actions privilégiées 10,1 % 8,9 % 1,2 % 

Actions ordinaires 0 % 0 % 0 % 

Trésorerie 0,8 % 0,3 % 0,5 % 

 

Pondération de la notation 

 T2 2020 T1 2020 Variation (+/-) 

AAA 42,5 % 41,9 % 0,6 % 

AA 20,6 % 24,2 % -3,6 % 

A 17,3 % 15 % 2,3 % 

BBB 11,6 % 10,6 % 1 % 

BB ou inférieur 6,1 % 6,9 % -0,8 % 

Non coté/autre 1,1 % 1,1 % 0 % 

Trésorerie 0,8 % 0,3 % 0,5 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 principaux titres 

 Pondération 

Bons du Trésor américain, 2,63 % 15-févr-2029 9,8 % 

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er-mars-2025 7,16 % 

Banque de Montréal 3,19 % 1er-mars-2028 6,01 % 

Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 2-févr.-2028 5,49 % 

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,55 %, 15-déc.-

2023 
4,71 % 

Bons du Trésor américain, 3 % 15-août-2048 4,6 % 

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 2,25 % 15-déc.-2025 3,71 % 

Bons du Trésor américain, 1,5 % 15-févr.-2030 3,25 % 

Constellation Software Inc. 8,75 % 31-mars-2040 2,47 % 

Bons du Trésor américain, 2 % 15-févr.-2050 2,3 % 

 

Attribution du rendement 

Effet de la durée -0,36 % 

Effet de la courbe -0,48 % 

Effet de sélection du titre 1,16 % 

Effet d’amélioration du rendement 0,1 % 

Effet de la devise -0,2 % 

 

 

 

  



 

 

Source : FactSet, au 30 juin 2020. À moins d’indication contraire, tous les renseignements fournis sont au 30 juin 2020.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Les investissements dans un fonds commun 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. 
 
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, 
comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un avenant ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière 
discutée. 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 illustrations figurant dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à 
prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. 
 
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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc 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 énoncés prospectifs contenus 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 à ces énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de 
considérer ces énoncés prospectifs 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 influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme 
un conseil en investissement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est 
question. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait 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 
CI Investments Inc. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent 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. Les conditions du marché pourraient varier et donc 
influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
Cambridge 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 et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
 
Placements CIMC et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Date de publication : 28 juillet 2020. 

 

 


