
S É R I E S  P O R T E F E U I L L E  -  T 3  2 0 2 0        1

Commentaires de la Série Portefeuilles 
troisième trimestre – au 30 septembre 2020

Rendement des marchés

La pandémie de COVID-19 a porté un coup important aux économies mondiales et aux taux de chômage, mais elle n’a pas empêché  
les investisseurs d’aimer l’équité. Du point de vue d’un investisseur, l’indice ne représente pas l’économie. Cette notion est visible aux 
États-Unis où, par exemple, l’indice S&P 500 est dominé par les sociétés technologiques qui profitent de la tendance croissante des achats 
en ligne. En termes simples, si la tarte a diminué, sa répartition a également changé pour favoriser les sociétés qui ont un poids important 
dans le S&P 500. De plus, les entreprises comme les restaurants, les bars et les salons de coiffure qui ont été le plus durement touchées 
sont généralement des petites entreprises privées, qui ne sont pas prises en compte dans les indices. Le marché canadien est 
essentiellement l’inverse, avec plus d’ancienne économie (finances et énergie) et moins de nouvelle économie (technologie) de sorte  
que ses performances sont nettement inférieures à celles des autres marchés. 

En attendant qu’un vaccin et un remède soient largement disponibles, on peut s’attendre à des doses continues de mesures de relance 
monétaire et budgétaire. Ce qui est surprenant, c’est que de nombreux ménages canadiens ont gagné moins de revenus de leurs 
employeurs, mais ont rapporté plus d’argent grâce aux mesures de relance du gouvernement. Cela, en plus des paiements différés tels  
que les hypothèques, signifie que de nombreux Canadiens ont en fait plus d’argent à dépenser qu’avant la pandémie.

Rendement des portefeuilles

Les marchés ont été extrêmement favorables aux investisseurs. L’indice S&P 500 a enregistré des performances exceptionnelles au cours 
de l’année dernière, indépendamment du fait que nous ayons été en situation de pandémie pendant plus de la moitié de cette période. 
Nous sommes satisfaits des résultats positifs lorsque nous examinons le tableau suivant, mais nous reconnaissons que nous n’avons pas 
pleinement participé au cycle de croissance du secteur des technologies. Notre préoccupation constante concernant l’évaluation des 
sociétés technologiques semble être largement ignorée par les investisseurs, car 1) la croissance est rare et 2) l’argent vaut moins en 
raison de l’augmentation de la masse monétaire des banques centrales. Cela a provoqué une ruée pour acheter « la croissance à tout 
prix », ce qui est un vent contraire pour nous alors que nous nous efforçons de limiter l’exposition aux incertitudes dans nos portefeuilles. 

Rendements des indices de référence au 
30 septembre 2020 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Indice composé S&P/TSX 4,7 % 0,0 % 4,3 % 7,2 % 5,8 %

Indice S&P 500 ($ CA) 6,8 % 15,8 % 14,7 % 14,1 % 16,7 %

Indice MSCI Monde ($ CA) 6,0 % 11,6 % 10,7 % 11,0 % 12,9 %

Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,4 % 7,1 % 6,1 % 4,3 % 4,4 %

Source : Bloomberg Finance L.P., FTSE

Alfred Lam, vice-président principal et directeur des placements
Marchello Holditch, vice-président et gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actifs multiples CI
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Titres qui ont contribué et nui au 
rendement Titres qui ont contribué au rendement Titres qui ont nui au rendement

Portefeuilles axés sur le revenu
Obligations de sociétés Obligations d'État à long terme

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro Facteur valeur

Portefeuilles équilibrés

Or et sociétés aurifères Facteur à faible risque

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro Facteur valeur

Fonds marchés nouveaux Signature

Portefeuilles axés sur la croissance

Or et sociétés aurifères Facteur à faible risque

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro Facteur valeur

Fonds marchés nouveaux Signature

Source : Gestion d’actifs multiples CI

Rendements au 30 septembre 2020 (cat. F) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Série Portefeuilles de revenu 2,5 % 3,5 % 4,0 % 4,1 % 5,6 %

Série Portefeuilles prudente 3,3 % 5,1 % 5,0 % 4,8 % 6,1 %

Série Portefeuilles équilibrée prudente 3,7% 4,8 % 4,7 % 5,1 % 6,6 %

Série Portefeuilles équilibrée 4,2 % 4,5 % 4,5 % 5,4% 6,9 %

Série Portefeuilles croissance équilibrée 5,1 % 4,9% 4,3 % 5,7% 7,2 %

Série Portefeuilles croissance 5,8 % 5,3 % 4,6 % 6,2 % 7,7 %

Série Portefeuilles croissance maximale 6,4 % 5,4 % 4,6 % 6,7 % 8,4 %

Source : CI Investments Inc.
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Perspectives et positionnement

Dans un avenir proche, la volatilité du marché est entre les mains des décideurs politiques. En général, ils préfèrent une faible volatilité  
à une forte volatilité (bulle ou effondrement), ce qui crée un contexte positif pour les actifs risqués. L’équilibre fragile est d’assumer 
suffisamment de risques pour nous permettre de participer à la hausse tout en évitant d’être pris dans le déclin. Nous avons surpondéré  
les actions avec un équilibre entre les opportunités de croissance et de valeur suite à une récente mise à jour de la composition de nos 
portefeuilles visant à ajouter de la croissance. En ce qui concerne la partie revenu, nous sous-pondérons les obligations gouvernementales, 
mais privilégions les obligations à long terme. Nous avons réduit notre couverture sur le dollar américain, car nous pensons que la Banque 
du Canada préférera un huard plus faible pour stimuler les exportations.

À court terme, nous surveillons les élections américaines. Nous nous attendons à une certaine anxiété et incertitude car l’élection se 
déroule pendant une pandémie et le décompte des voix pourrait prendre plus de temps. En fin de compte, nous pensons que ce n’est  
pas tant le « qui » qui est important aux yeux des investisseurs, mais le fait que le parti gagnant ait une majorité. Peu importe qui sera  
le prochain président, les dépenses seront votées (avec ou sans pépins), mais cela n’inquiétera guère les investisseurs qui s’intéressent  
au long terme. Nous espérons voir un semblant de retour à la normale bientôt, mais nous continuons à préparer et à surveiller nos 
portefeuilles pour tout problème qui pourrait survenir.

Source : Gestion d’actifs multiples CI, Bloomberg Finance L.P. et CI Investments Inc. au 8 octobre 2020
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Positionnement des portefeuilles

Catégorie 
d’actifs

Variation 
trimestrielle

Positionnement 
des portefeuilles Revenu Prudent Prudent 

Équilibré Équilibré Croissance 
équilibrée Croissance Croissance 

maximale

Obligations de 
catégorie 

investissement
▼

Pondération 
neutre

17,1 % 14,6 % 12,2 % 9,8 % 7,3 % 4,9 % 0,0 %

30 sept. 2020 28,3 % 19,0 % 15,4 % 11,6 % 9,6 % 4,2 % 0,0 %

Obligations 
gouvernementales

▲

Pondération 
neutre

49,6 % 42,5 % 35,5 % 28,4 % 21,3 % 14,2 % 0,0 %

30 sept. 2020 24,4 % 25,3 % 20,7 % 15,5 % 10,6 % 5,5 % 0,0 %

Actions 
américaines

▲

Pondération 
neutre

10,5 % 14,0 % 17,5 % 21,0 % 24,5 % 28,0 % 35,0 %

30 sept. 2020 14,4 % 14,9 % 16,7 % 21,1 % 25,2 % 29,5 % 33,5 %

Actions 
canadiennes

▲

Pondération 
neutre

9,0 % 12,0 % 15,0 % 18,0 % 21,0 % 24,0 % 30,0 %

30 sept. 2020 10,4 % 15,3 % 19,4 % 21,1 % 24,5 % 29,2 % 32,1 %

Actions 
internationales

▲

Pondération 
neutre

10,5 % 14,0 % 17,5 % 21,0 % 24,5 % 28,0 % 35,0 %

30 sept. 2020 7,5 % 13,0 % 16,9 % 20,9 % 23,7 % 26,3 % 29,1 %

Obligations à 
rendement élevé

▼

Pondération 
neutre

3,3 % 2,8 % 2,4 % 1,9 % 1,4 % 0,9 % 0,0 %

30 sept. 2020 6,2 % 4,4 % 3,6 % 2,8 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

Trésorerie ▼

Pondération 
neutre

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

30 sept. 2020 5,8 % 5,1 % 4,7 % 4,5 % 3,3 % 3,7% 3,8 %

Produits de base ▲

Pondération 
neutre

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

30 sept. 2020 3,1 % 3,1 % 2.6% 2,5 % 2.6% 1,5 % 1,6 %

La pondération neutre fait référence à l’allocation d’actifs stratégique ciblée pour le portefeuille. 
Source : Gestion d’actifs multiples CI au 30 septembre 2020
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Outils d’élaboration de portefeuille moderne

Revenu Prudent
Prudent 
Équilibré

Équilibré
Croissance 
équilibrée

Croissance
Croissance 
maximale

Alternatives liquides

Positions acheteur-vendeur  
sur actions

5,0 % 4,1 % 3,5 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Total 5,0 % 4,1 % 3,5 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Actifs réels

Immobilier 1.1% 2,0 % 2,2 % 2,7 % 3,3 % 3,9 % 4,6 %

Infrastructure 3,1 % 3,2 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,3 % 5,6 %

Total 4,3 % 5,1 % 6,6 % 7,3 % 8,1 % 9,2 % 10,1 %

FNB

Gestion active 3,0 % 2,9 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Bêta intelligent 0,5 % 8,1 % 11,1 % 12,8 % 14,7 % 15,6 % 16,7 %

Gestion passive 9,2 % 9,2 % 8,2% 7,7 % 6,2 % 5,1 % 3,0 %

Total 12,7 % 20,2 % 21,3 % 22,5 % 20,9 % 20,7 % 19,8 %

Source : Gestion d’actifs multiples CI au 30 septembre 2020
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS

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 d’émission 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 commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être  
utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne constitue 
pas des conseils de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne devrait pas être considérée comme telle. 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. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un 
investisseur. Quelques conditions s’appliquent.

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 est uniquement celle de l’auteur et ne constitue pas un conseil d’investissement ou une approbation ou recommandation de toute entité ou tout titre 
discuté ou fourni par Placements CI Inc.

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 pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus 
dans le présent document.

Les comparaisons fournies dans le présent document ont 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 d’investissement/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 d’investissement. 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 des indices boursiers. 

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.

Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc., Placements CI et le logo de Placements CI, Partenaire de confiance en matière de 
patrimoine sont des marques déposées et non déposées de CI Investments Inc., de ses filiales ou entités affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. 

Publié le 29 octobre 2020.


