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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 
 
 
La période a été dominée par une hausse significative des taux des obligations d’État à l’échelle 
mondiale. L’optimisme des banques centrales face aux perspectives économiques, la progression de 
l’inflation et la réduction des risques liés aux marchés émergents ont orienté les taux d’intérêt à la 
hausse. La Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada et la Banque d’Angleterre ont relevé 
leurs taux d’intérêt directeurs à un jour durant la période. Les taux des obligations d’État à 10 ans 
ont monté de 20 points de base aux États-Unis, 26 au Canada, 29 au Royaume-Uni et 17 en 
Allemagne. La légère surperformance des obligations d’État allemandes à 10 ans vient du fait 
qu’elles ont servi de valeur refuge lors de la fuite vers la qualité provoquée par les évolutions 
politiques en Italie et en Espagne. 
 
Les écarts des obligations de sociétés de qualité supérieure, représentés par les indices des écarts 
corrigés des options moyens des sociétés Bloomberg Barclays, ont diminué de 17 points de base 
aux États-Unis, 8 en Europe et 4 au Royaume-Uni. Le resserrement des écarts des obligations de 
sociétés américaines a eu un effet d’entraînement sur d’autres marchés, sur fond de performance 
vigoureuse des actions (l’indice S&P 500 a gagné 7,7 % sur le trimestre); il s’explique également par 
l’appétit des acheteurs pour le rendement global, la diminution des nouvelles émissions et la 
remontée des achats étrangers. Après avoir surperformé durant les trimestres précédents, les 
écarts des obligations de sociétés canadiennes se sont légèrement creusés, les titres à long terme 
ayant fait l’objet d’une vente liée à la duration. 
 
Le rendement du Fonds est dicté par l’évolution des taux des obligations d’État et des écarts des 
obligations de sociétés. Sur le trimestre, le Fonds a affiché un rendement de -0,45 %, contre -0,46 % 
pour l’indice obligataire toutes sociétés FTSE Russell qui lui sert de référence. Cet indice de 
référence est libellé en dollars canadiens. 
 
Le portefeuille a maintenu une duration plus courte que celle de son indice de référence (en 
moyenne 5,7 ans contre 6,3 ans) au cours de la période, ce qui a été profitable puisque les taux 
d’intérêt ont monté. Au cours de la période, l’exposition du Fonds selon les devises (positions 
entièrement couvertes) était approximativement la suivante : États-Unis, 45 %; Canada, 54 %; et 
Europe, 0,3 %. Le Fonds a profité 1) d’une duration plus courte que celle de l’indice au moment où 
les taux d’intérêt montaient et 2) d’une exposition aux obligations de sociétés libellées en dollars US 
dont l’écart s’est resserré par rapport à ce qui a été observé au Canada et en Europe. La 
surperformance modeste du portefeuille par rapport à l’indice a été atténuée par une forte reprise à 
contre-courant des taux d’intérêt en août. En plus de survenir au moment où le Fonds avait une 
duration plus courte, cette reprise a vu les obligations d’État canadiennes surclasser presque toutes 
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leurs homologues mondiales, d’où notre surperformance vu l’exposition du portefeuille selon les 
devises. En août, l’indice de référence a affiché un rendement de 0,82 %, contre 0,59 % pour le 
portefeuille. L’exposition du Fonds à Broadcom, Campbell Soup, Comcast et Canadian Airports a 
aussi été un frein à une meilleure performance, parce que des évolutions propres à ces sociétés ont 
creusé les écarts de leurs obligations. 
 
 
Perspectives des marchés 
 
Nous pensons que le cycle économique en cours atteint une très grande maturité, pour les raisons 
suivantes : 
 

• Nous sommes d’avis, la croissance mondiale a plafonné au quatrième trimestre de 2017 à 
l’issue d’une période de forte progression synchronisée des pays développés et émergents. 
Habituellement, le plafonnement des prix des actifs risqués survient quatre ou cinq 
trimestres après celui de la croissance mondiale. 

 
• Habituellement, les prix des actifs risqués approchent de leur plafond environ quatre 

trimestres après que les écarts des obligations de sociétés de qualité supérieure ont touché 
leurs creux. Or, ces creux ont été atteints en janvier 2018. 

 
• L’assouplissement quantitatif, c’est-à-dire l’expansion des bilans des banques centrales, qui a 

beaucoup contribué à la reprise des actifs risqués, a plafonné en mai 2018. Au début de 
2019, il cédera la place au resserrement quantitatif au moment où les banques centrales 
commenceront globalement à réduire leurs bilans. 

 
Cette phase avancée du cycle économique justifie une réduction continue de l’exposition aux 
obligations de sociétés, dont les écarts ont touché leurs creux et deviennent plus susceptibles de se 
creuser. Les rendements excédentaires provenant de l’exposition aux obligations de sociétés de 
longue durée peuvent devenir négatifs. Conjuguée aux bilans très endettés des sociétés, cette 
situation confère aux obligations de sociétés un profil risque-rendement peu convaincant. Le Fonds 
réduit donc son exposition à ces obligations dans leur ensemble, et davantage aux États-Unis. 
 
Par ailleurs, les taux d’intérêt ont tendance à être volatils dans la dernière partie du cycle 
économique, parce que les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire au 
moment où l’écart de production se rétrécit. Dans un tel contexte, il faut non seulement gérer plus 
activement la duration, mais également reconnaître que la duration pourrait devoir être allongée 
plutôt que réduite alors que les taux d’intérêt remontent, puisque les actifs risqués deviennent plus 
volatils tard dans le cycle et qu’un fonds d’obligations de base doit présenter une corrélation 
négative par rapport au dégagement des actifs risqués. De plus, à la toute fin du cycle, la politique 
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monétaire des banques centrales repasse du resserrement à l’allégement, situation dans laquelle les 
obligations de duration plus longue ont dégagé historiquement les meilleurs rendements dans 
l’univers des titres à revenu fixe.  
 
 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 30 septembre 2018  

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(30/12/2014) 

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI  -0,5 0,5 3,2 S.O. 3,6 
 

RENSEIGNEMENTS 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 qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de 
tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de 
distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les 
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter.  
 

Le présent document peut renfermer des déclarations prospectives sur un ou des fonds communs de placement, leur 
rendement futur, leurs stratégies ou leurs perspectives, ainsi que sur les décisions de placement à l’égard de ces fonds. Ces 
déclarations reflètent les convictions des gestionnaires de portefeuille et sont basées sur l’information qui est actuellement 
disponible. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque les événements et les résultats réels 
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans les déclarations prospectives, notamment des changements 
économiques, politiques et des marchés, ainsi que d’autres événements.  

Le présent commentaire est publié par Marret Asset Management Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information 
et il ne doit pas être considéré comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat 
de titres.  

Les renseignements figurant aux présentes ont été obtenus de sources que nous jugeons fiables, mais nous ne pouvons en 
garantir l’exactitude. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de 
tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. MAMI n’est nullement tenue de mettre à jour ce 
commentaire et les lecteurs doivent présumer que les renseignements contenus aux présentes ne seront pas mis à jour. 
MAMI, ses sociétés affiliées et entités liées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés ne sont pas responsables 
des erreurs ou omissions dans les renseignements fournis ni des pertes ou dommages découlant de l’utilisation de ce 
document ou de son contenu. 

Les opinions, projections et estimations contenues aux présentes reflètent celles de l’auteur au moment de la rédaction de 
ce document, pourraient ne pas se concrétiser et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements fournis dans ce 
document, notamment sur les taux d’intérêt, les conditions du marché, les règles fiscales et d’autres aspects des placements, 
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peuvent être modifiés sans préavis. Rien dans le présent document ne constitue une promesse ou une déclaration à l’égard 
de l’avenir ni ne doit être considéré comme tel. 

Les renseignements contenus aux présentes sont confidentiels et ne doivent pas être redistribués.  

Marret Asset Management Inc. est une filiale de CI Financial Corp. et est une société affiliée à CI Investments Inc.  

Date de publication : 6 novembre 2018. 
 


