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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI 

 
Les craintes entourant le ralentissement de la croissance économique à l’échelle mondiale, la baisse 
des prix du pétrole et des marchandises, l’intensification des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine, le blocage des négociations du Brexit et le budget italien se sont traduites par 
une aversion pour le risque au cours du dernier trimestre de 2018. Les marchés boursiers des 
principaux pays industrialisés ont enregistré une baisse de 10 % à 14 % au cours de la même période. 
Les écarts de taux des obligations de sociétés de catégorie investissement, tels que définis par les 
indices Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Average OAS, se sont élargis de 47, 38, 38 and 
33 points de base aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni, respectivement. À 
l’opposé, les taux de rendement des obligations d’État ont rebondi, en raison de mouvements de fuite 
vers la qualité. Les taux de rendement des obligations d’État à 10 ans ont baissé de 37, 46, 23 et 
29 points de base aux États-Unis au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, respectivement. Le 
marché des obligations d’État canadien a surperformé sur une base relative, ce qui est attribuable à : 
1) une prolongation importante de la durée de l’indice; 2) l’atténuation des attentes quant à la hausse 
des taux d’intérêt par la Banque du Canada; et 3) les nouvelles émissions d’obligations d’État et de 
sociétés nominales. 
 
Rendement 
 
Le rendement du fonds pour la période, soit de 0,91 %, découle du mouvement des taux de 
rendement des obligations d’État et des écarts de taux des obligations de sociétés. Il se compare au 
rendement de son indice de référence (en dollars canadiens), en l’occurrence l’indice des obligations 
de sociétés FTSE/TMX Canada, qui était de 0,86 %.  
 
Au cours de la période, le fonds a maintenu une duration moyenne de 5,48 ans, par rapport à 6,14 ans 
pour l’indice. La pondération moyenne des obligations de sociétés dans le fonds était de 61,8 %, par 
rapport à 100 % pour l’indice. Les facteurs qui ont contribué à la performance du fonds sont les 
suivants : 1) de plus faibles pondération et durée des obligations de sociétés par rapport à l’indice; 
2) l’alpha généré par la négociation active des indices de crédit; et 3) la négociation active de la durée 
du portefeuille au cours de la période de volatilité accrue des rendements des obligations d’État. 
 
Perspective du marché 
 
Au cours du dernier trimestre de 2018, nous avions exprimé une grande inquiétude quant à la 
vulnérabilité des actifs risqués, et à quel point les marchés des taux d’intérêt avait pris en compte le 
resserrement des écarts de taux. Nous avions aussi souligné la surévaluation des actions et des titres 
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de créance, et que les cours des obligations d’État des marchés à terme en Amérique du Nord se 
trouvaient à des niveaux de resserrement au-delà du taux terminal attendu. Compte tenu des 
corrections du marché qui sont survenues au cours des derniers mois, l’on peut se demander si les 
marchés des actifs risques et des taux d’intérêt sont revenus à leur juste valeur. Selon nous, il est fort 
probable que les marchés feront l’objet d’une autre correction. Nous fondons notre opinion, élaborée 
ci-dessous, sur les données fondamentales et techniques, ainsi que sur le positionnement sur le 
marché. 
 
Fondamentalement, la trajectoire de la croissance économique mondiale demeure notre plus grande 
préoccupation. La croissance économique mondiale a culminé au quatrième trimestre de 2017, et 
nous pouvons maintenant observer des signes de sa stabilisation. Les deux plus grandes économies 
dans le monde, les États-Unis et la Chine, continuent de ralentir, celle de la Chine en raison des 
tensions commerciales avec les États-Unis, et celle des États-Unis, en raison de la réduction des 
dépenses gouvernementales qui, jusqu’à maintenant avaient contribué à stimuler l’économie. La 
baisse des prix des marchandises exerce maintenant une pression sur les dépenses d’investissement 
des entreprises, et cela a une incidence sur les perspectives de croissance des marchés émergents et 
de pays tels que le Canada et l’Australie. L’Europe est aux prises avec une myriade de problèmes, ce 
qui cause de l’incertitude sur le plan économique, notamment le Brexit, la montée du populisme et la 
faiblesse du système bancaire. À cela s’ajoute les lourds fardeaux de la dette des gouvernements et 
des entreprises, ainsi que la contraction des bilans de la banque centrale. Pour toutes ces raisons, il 
nous est difficile d’être optimistes quant à la croissance économique mondiale. 
 
Sur le plan technique, les graphiques témoignent des dommages importants qu’a subis l’économie. 
Nous évitons toujours de tirer trop rapidement des conclusions des données techniques à la suite 
d’une correction qui est survenue en période de liquidités réduites, comme ce fut le cas au cours des 
dernières semaines du mois de décembre. C’est la raison pour laquelle nous observons les résultats 
des clôtures de séance journalières et hebdomadaires sur plusieurs jours consécutifs. Si ces derniers 
sont bien en deçà d’un niveau théorique de soutien, nous concluons que des changements à court, 
moyen ou long terme sont en train de s’opérer. Il ne fait aucun doute que les données techniques à 
court et moyen termes des actifs risqués sont à la baisse, et celles des taux d’intérêt sont à la hausse. 
Si l’indice S&P 500 affiche un résultat inférieur à 2540-2545 à la clôture de séance sur sept jours 
consécutifs, et que l’obligation du Trésor américain à 10 ans affiche simultanément un résultat 
supérieur à 120-127 sur sept jours consécutifs, nous serions en droit de conclure qu’il y a un 
revirement de tendance à long terme qui pourrait aboutir à une récession. 
 
Nous maintenons une surpondération des actifs risqués. Ce positionnement est en raison de la 
politique de bas taux d’intérêt et de l’expansion du bilan des banques centrales qui ont stimulé la 
croissance de certains marchés des actifs risqués, alors qu’elle a diminué la capacité des teneurs de 
marché à fournir des liquidités. Nous croyons que cette conjoncture entraînera davantage de 
volatilité. En outre, nous craignons que les actifs risqués fassent l’objet d’un dégagement. 
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En ce qui a trait aux perspectives de rendement du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI, nous 
notons ce qui suit : 
 
• Les vents défavorables produits par les taux d’intérêt, et qui ont eu des répercussions négatives 

sur les rendements des titres à revenu fixe en 2018, sont essentiellement derrière nous. Nous 
nous attendons à ce que la politique des banques centrales ne fasse pas l’objet de changements 
majeurs au cours des prochains mois, mais que les rendements des obligations d’État deviennent 
très volatiles.  Pour le premier semestre de l’année, nous nous attendons à ce que les rendements 
des obligations d’État des États-Unis à 10 ans varient entre 2,55 % et 3,05 %, celles du Canada, 
entre 1,75 % et 2,20 %, celles du Royaume-Uni, entre 1,10 % et 1,60 %, et celles de l’Allemagne, 
entre 0,10 % et 0,50 %. En cas de bas des taux d’intérêt, nous augmenterons la duration. Si les 
taux des obligations du Trésor américain à 10 ans se situent entre 2,85 % et 2,90 %, nous 
maintiendrons une duration neutre de 6,25 ans., et s’ils se situent entre 3,0 % et 3,10 %, nous 
maintiendrons une duration de 7 ans. 
 

• Nous continuons de croire que le ratio risque/rendement des obligations de sociétés de catégorie 
investissement risque de se détériorer davantage, en dépit de l’élargissement des écarts de taux 
en 2018. Les données fondamentales du crédit (effet de levier sur bilan) sont faibles, la croissance 
économique et, de ce fait, les perspectives de croissance des bénéfices, diminuent, et le risque de 
décote des obligations de sociétés est élevé. Nous nous attendons à ce que l’indice de défaillance 
sur les obligations de sociétés de catégorie investissement aux États-Unis s’élargisse de 
115 points de base (il est actuellement de 89 points de base, et que les obligations au comptant 
s’élargissent de 20 à 25 points de base (scénario de base). Pour ces raisons, l’exposition au risque 
de crédit produira une autre année de rendements excédentaires négatifs. L’exposition du 
portefeuille aux obligations de sociétés de catégorie investissement a été réduite 
considérablement en 2018. À l’exception de la fourchette de duration courte de 1 an à 4 ans des 
obligations de sociétés, qui produisent environ 25 % du rendement du portefeuille, nous voulons 
complètement réduire le risque de crédit. En outre, nous continuerons de négocier activement les 
indices d’instruments de crédit afin de générer de l’alpha. 

 
• Le fonds a commencé l’année avec un rendement courant d’environ 2,85 %. Conformément aux 

années antérieures, nous nous attendons à générer de l’alpha par l’intermédiaire des négociations 
des taux d’intérêt et de l’indice de crédit. Si le ralentissement de la croissance économique 
mondiale s’accélère et que les craintes de récession augmentent, les rendements des obligations 
d’État pourraient augmenter. 

 
Sommes-nous trop prudents quant au risque de ralentissement de la croissance économique et de la 
baisse des actifs risqués? Il ne fait aucun doute que la tendance générale est d’investir prudemment 
dans les actifs risqués. Nous tenons à souligner, cependant, que nous avions pris en compte les 
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risques, bien avant l’ensemble du marché, lequel commence à peine à s’en préoccuper. Cela étant dit, 
nous pourrions changer notre perspective sur la croissance économique et la prolongation du cycle 
économique courant si certains des événements suivants se produisaient : 
 
• Les politiques mises en place actuellement en Chine qui visent à stimuler la demande et à 

encourager les dépenses dans les infrastructures ont stabilisé la croissance dans une fourchette 
de 6,0 % à 6,5 %. 

• Un accord complet entre les États-Unis et la Chine relativement à une politique d’échange entre 
les deux pays a été conclu. 

• La Réserve fédérale américaine limite le taux terminal des fonds fédéraux dans une fourchette 
allant de 2,50 % et 2,75 %. 

• Les prix des marchandises se stabilisent et le prix du pétrole (WTI) se négocie au-dessus de 55 $ 
le baril. 

 
Si tous ces événements se produisaient simultanément, cela aurait pour effet de donner un regain de 
confiance aux participants au marché et de stimuler la croissance économique. Reste à savoir si ce 
coup de pouce aurait des effets à court terme seulement, ou à long terme, c’est-à-dire, au-delà de 
2020. 
 

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

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(12/30/2014) 

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI  0,35 0,35 3,21 s.o. 3,63 
 

 

 

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 
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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 qu i 
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. 
 
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. 
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