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Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
 
Aux États-Unis, les actifs risqués ont subi une forte baisse au cours du dernier trimestre de l’année, 
effaçant tous les gains de la plupart des catégories d’actif qui avaient été cumulés depuis le début de 
l’année. La hausse des taux d’intérêt, le maintien des tensions commerciales entre les États-Unis et 
la Chine, la faible croissance économique à l’échelle mondiale et le commencement du resserrement 
des mesures d’assouplissement quantitatif par la Réserve fédérale américaine ont finalement fait 
chavirer les marchés, ce qui a entraîné le dégagement soudain des actifs risqués. L’année 2018 s’est 
avérée être la pire année de l’histoire quant au nombre de catégories d’actif qui ont enregistré des 
rendements négatifs, en dollars américains. Les écarts de taux des obligations à rendement élevé se 
sont élargis d’un peu plus de 200 points de base, pour s’établir à 530 points de base, et les taux de 
rendement ont augmenté à près de 8 %. Cela a marqué le plus important élargissement des écarts 
de taux depuis 2016, lequel a entraîné la chute du rendement de l’indice boursier élargi des titres à 
rendement élevé à -4,67 % pour le trimestre (non couvert), affichant -2,26 % en cumul annuel pour 
2018 (non couvert). 
 
Les obligations de base à courte durée détenues dans le fonds ont affiché une bonne performance 
au cours du quatrième trimestre de 2018; néanmoins, le fonds a tout de même affiché des 
rendements négatifs. Le fonds a bénéficié de la sélection des titres de crédit à court terme 
(particulièrement de Reynolds et Teva Pharmaceuticals), mais la performance du fonds a été 
négativement affectée par le désintérêt du marché pour le secteur des soins de santé 
(particulièrement, pour Endo International). Dans le secteur des marchandises, Tapsone Energy et 
Calumet Specialty Products ont été les titres qui ont le plus nui à la performance du fonds. De 
même, l’exposition à certains métaux précieux, ainsi qu’à des titres de sociétés minières et 
énergétiques, ont nui à la performance du fonds. Au cours du quatrième trimestre de 2018, le fonds 
a surperformé par rapport au marché élargi à rendement élevé et, fait important à souligner, malgré 
le fait qu’il a maintenu une durée beaucoup plus courte dans le portefeuille.  
 
Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 
 
Le fonds a produit des rendements négatifs au cours du quatrième trimestre de 2018, mais il a 
surperformé le marché boursier élargi à rendement élevé. Les titres qui ont le plus contribué à la 
performance du fonds au quatrième trimestre sont les suivants : Netflix, Harvest Oil and Gas, Tesla, 
L Brands et Reynolds. À l’opposé, l’exposition à certains titres des secteurs pharmaceutique, des 
soins de santé, de l’énergie, des métaux et minier a nui à la performance du fonds. La plus forte 
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volatilité des marchés observée en 2018 a servi à rappeler que le cycle de crédit actuel entamait sa 
dernière phase, et combien les marchés sont sensibles, dans de telles conditions, aux facteurs 
monétaires, fiscaux et géopolitiques. Pour notre part, face à une telle conjoncture, nous nous 
tournerons vers les secteurs et les titres de crédit aux valorisations intéressantes, sans toutefois 
accroître indûment le risque ou la duration du portefeuille. En même temps, nous continuerons de 
surveiller les indicateurs pour tout signe de détérioration économique supplémentaire. 
 
 
Perspectives 
 
Tournés vers l’avenir, nous croyons que le marché a finalement réalisé que nous sommes bien en fin 
de cycle économique. L’amélioration de l’économie des États-Unis a permis à la banque centrale de 
continuer de hausser les taux d’intérêt successivement au cours de l’année. Les taux d’intérêt élevés 
ont commencé à avoir des répercussions négatives sur les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, tels 
que les marchés du logement et automobile, tandis que les tensions commerciales ont davantage 
freiné la croissance de l’économie mondiale. Un marché de l’emploi vigoureux, la hausse des 
salaires et une plus grande confiance des consommateurs ont tous encouragé la Réserve fédérale 
américaine à continuer de hausser les taux d’intérêt; cependant, le marché a commencé à se 
demander si toutes ces mesures de resserrement monétaire sont excessives. L’élargissement des 
écarts de taux a aussi effectivement entraîné le resserrement des conditions de crédit. 
 
Le mois de décembre a marqué le premier mois en près d’une décennie que le marché des 
obligations à rendement élevé a été incapable d’émettre de nouvelles émissions. Le président de la 
Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a finalement prêté attention à la conjoncture. Après ne 
pas avoir rejeté du revers de la main les répercussions de la baisse du marché des capitaux lors 
d’une récente conférence de presse, la Réserver fédérale américaine a par la suite annoncé 
publiquement, vers la fin décembre, qu’elle allait assouplir sa position sur la hausse des taux 
d’intérêt et se montrer plus conciliante. Ce qui a fini par stabiliser les marchés qui se sont redressés 
au cours des premiers jours de 2019. Néanmoins, nous demeurons prudents et conservons pour 
l’instant notre positionnement défensif, et continuons de surveiller les indicateurs afin d’évaluer les 
répercussions des récents événements sur l’économie réelle. 
 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 31 décembre 2018  

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(2/14/2014) 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  1,6 1,6 3,1 s.o. 2,4 

Fonds d’obligations à rendement élevé Marret -0,3 -0,3 4,5 s.o. 2,2 
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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 change fréquemment et leur rendement 
passé peut ne pas se répéter.  
 
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 de l’indice des obligations de sociétés FTSE/TMX Canada afin de 
démontrer la performance du fonds par rapport à celle de l’indice. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le 
fonds et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Compte tenu de ses objectifs et 
stratégies de placement, le fonds commun de placement n’investit pas nécessairement dans des titres qui composent l’indice 
en question, ou dans les mêmes proportions. 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. 
 
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, et les résultats ou 
événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles, y compris les questions 
traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d’autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne 
comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère 
comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus 
seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 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 affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.  
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de  
titres.  Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au 
moment de sa publication.  Toutefois, CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités liées ne peuvent en garantir 
l’exactitude ou l’exhaustivité et n’endosse donc aucune responsabilité pour aucune perte découlant d’une utilisation 
quelconque de l’information contenue aux présentes, ou du fait de s’y être fié.  Tous les tableaux et toutes les illustrations 
contenus dans le présent document sont présentés aux fins d'illustration seulement.  Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou 
prédire le rendement des placements.  Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet 
d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout 
changement à leurs stratégies de placement.   

CI Investments Inc. (« CI ») est le gestionnaire de portefeuille du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI, et Marret 
Asset Management Inc. est le sous-conseiller du portefeuille du fonds. CI est responsable des conseils en matière de 
placements donnés par les sous-conseillers en valeurs. 
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Marret Asset Management est une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp. 
 
®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
Publié le 25 janvier 2019. 
 


