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« J’espère que les gens de la Fed liront l’éditorial du Wall Street Journal aujourd’hui avant de faire une 

autre erreur. Ne laissez pas le marché devenir encore moins liquide qu’il l’est déjà. Arrêtez avec les 

50 milliards. Prenez le pouls du marché, au lieu de vous fier à des chiffres qui ne veulent rien dire. 

Bonne chance! » 

 

Ainsi tweetait Donald Trump le 18 décembre 2018. Qui se serait douté qu’il connaissait si bien les 

rouages internes des allégements quantitatifs? Il est vrai qu’il a une grande expérience du marché des 

emprunts. Il semble en tout cas très sensible à la diminution rapide des agrégats monétaires qui résulte 

des interventions de la banque centrale. En effet, bien qu’on puisse les interpréter de diverses façons, 

ses propos sur le peu de liquidité du marché se rapportent vraisemblablement au fléchissement rapide 

du taux de croissance de la base monétaire américaine et mondiale et à la rareté grandissante du dollar 

américain qui s’ensuit à l’échelle mondiale. 

 

En clair, la quantité d’argent diminue rapidement dans le système financier, situation qui survient 

habituellement à la fin d’un cycle économique et qui commande beaucoup de prudence. Cette 

diminution résulte de l’imbrication d’un certain nombre de facteurs :  

 

1. La Chine n’absorbe plus des quantités massives de dollars US, provoquant un important changement 

dans la façon dont l’argent a circulé dans le monde pendant la plus grande partie du dernier quart de 

siècle. Par conséquent, la banque centrale chinoise n’est plus obligée d’imprimer davantage de sa 

propre monnaie (RMB) pour éponger tous ces billets verts et empêcher le RMB de s’apprécier. Qui 

plus est, n’ayant plus autant de dollars US à investir, la Chine a cessé ces dernières années de 

recycler ses dollars US en obligations du Trésor américain comme elle le faisait auparavant.  

 

Cette transformation significative du rapport monétaire sino-américain a deux conséquences. 

Premièrement, le taux de croissance de la base monétaire chinoise (quantité de RMB dans le 

système) n’augmente plus et diminue même selon certains indicateurs (un premier ralentissement 

dans l’histoire). Deuxièmement, les achats chinois qui faussaient la demande de titres du Trésor 

américain ont pris fin, de sorte que d’autres investisseurs doivent prendre la relève pour financer les 

déficits immenses (et apparemment sans cesse croissants) des États-Unis. 
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2. La Réserve fédérale américaine (Fed) résorbe son programme d’allégements quantitatifs en laissant 

« expirer » les obligations qu’elle avait achetées. Le produit en dollars US des obligations arrivant à 

échéance est retiré des réserves de la Banque, de sorte que la croissance de la base monétaire 

américaine ralentit.  

 

Si ces complexités ésotériques vous déconcertent, n’ayez crainte – Trump semble maîtriser le sujet! 

Trêve de plaisanterie, la seule chose qu’un investisseur doit vraiment retenir est que les conditions 

financières sont serrées et se resserrent encore. L’argent se fait plus rare et son loyer augmente. En 

théorie, ceci entraîne une hausse des taux à court terme, un ralentissement de la croissance et une 

baisse des valorisations boursières. Sans surprise, c’est exactement ce qui s’est passé en 2018. 

 

À mon avis, le ralentissement de la croissance mondiale observé en 2018 n’a pas été principalement 

causé par les obstacles macroéconomiques habituels (différend commercial sino-américain, Brexit et 

paralysie du gouvernement américain, dans le cas présent). En effet, les trois indices boursiers les moins 

performants du monde en 2018 ont été ceux de la Turquie, de la Grèce et de l’Afrique du Sud, avec des 

rendements misérables de -39 %, -20 % et -19 % respectivement. Or, la détérioration de l’économie et 

du marché boursier de ces pays n’avait rien à voir avec une quelconque guerre commerciale, mais 

beaucoup à voir avec la diminution de la liquidité (tout en reconnaissant que ces trois pays ont des 

problèmes idiosyncrasiques qui ne les ont pas aidés). Ainsi, le conflit commercial n’est pas la source des 

problèmes, mais plutôt une situation qui exacerbe des problèmes déjà présents. 

 

Tout au long de 2018, les stratèges du marché n’ont cessé de répéter qu’il n’y avait pas de récession en 

vue. De même, les analystes ont souvent souligné la valeur convaincante des actions qu’ils suivaient, 

tout en faisant précéder leurs prévisions de la mention « en supposant qu’il n’y ait pas de récession… ». 

Un participant toutefois paru être en désaccord ou du moins entretenir un pronostic plus nuancé à 

l’égard de l’économie : Monsieur Marché. Ainsi, les actions et les catégories d’actif jugées 

représentatives de la croissance mondiale, comme les titres de semiconducteurs, les grandes banques, 

les actions de croissance favorites du Nasdaq et le cuivre, ont toutes subi de fortes pressions à la vente 

au quatrième trimestre de 2018. Dans certains cas, comme celui des grandes banques américaines, les 

valorisations ont même semblé intégrer des conditions de récession. 

 

Dans cette conjoncture, à mesure que l’année avançait et que nous comprenions mieux la situation, nous 

avons adopté une approche attentiste dans les fonds d’actions Harbour (qui comprennent le Fonds 

Harbour, la Catégorie de société d’actions mondiales Harbour et le Fonds de placements canadiens CI) 

tel qu’indiqué dans notre commentaire du deuxième trimestre. Cette approche a pesé sur notre 

rendement relatif aux deuxième et troisième trimestres de 2018 alors que les marchés ont remonté sans 
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enthousiasme vers leurs sommets du début de l’année. Cependant, cette stratégie nous a bien servis lors 

de l’accès de volatilité des marchés au quatrième trimestre; les fonds ont alors surclassé leurs indices 

respectifs et amené la performance relative de l’année à un niveau égal ou légèrement supérieur à celui 

des indices mondiaux.   

 

De façon plus précise, sur le trimestre, le Fonds Harbour (-7,9 %) et le Fonds de placements canadiens (-

8,0 %) ont mieux fait que l’indice composé S&P/TSX (-10,1 %) qui leur sert de référence. Sur le plan 

sectoriel, la sous-pondération radicale de l’énergie a eu de loin l’impact le plus positif sur le rendement 

puisqu’elle a permis d’échapper à l’essentiel de la performance atroce de ce secteur en 2018. Les biens 

de consommation discrétionnaire et les services financiers ont aussi généralement contribué aux 

résultats relatifs. Les secteurs des matières premières et de l’immobilier ont sous-performé, avec un 

impact négatif toutefois minime vu leur faible pondération. Au niveau des titres, O’Reilly Automotive, 

Thomson Reuters et Keysight Technologies ont favorisé la performance, tandis que Lundin Mining, 

Boralex et Cobalt Capital lui ont nui.  

 

Sur le trimestre, la Catégorie de société d’actions mondiales Harbour (-6,9 %) a surclassé l’indice de 

rendement global MSCI Monde (-8,64 % en dollars canadiens) qui lui sert de référence. Sur le plan 

sectoriel, une nette surperformance a été enregistrée dans les services financiers, en raison de la sous-

pondération des grandes banques qui ont été horriblement malmenées au quatrième trimestre. Une 

sélection d’actions judicieuse dans les biens de consommation discrétionnaire a eu un apport positif, 

tout comme la sous-pondération du secteur des technologies. Keysight Technologies, O’Reilly 

Automotive et Pfizer ont affiché les meilleures performances, tandis que Constellation Brands, 

Brookfield Asset Management et DowDuPont ont le plus nui au rendement. 

 

On trouvera sans doute que la première section du présent commentaire insiste un peu beaucoup sur la 

conjoncture macroéconomique, d’autant plus que notre groupe consacre le plus clair de son temps à la 

génération ascendante d’idées de placement dans des titres axés sur la valeur. Cependant, tout en 

privilégiant l’analyse ascendante, nous nous efforçons néanmoins de comprendre le contexte qui nous 

entoure. Sans que ce soit toujours le cas, il est parfois nécessaire de tenir compte des facteurs 

macroéconomiques dans l’évaluation des sociétés. Par exemple, il serait dangereux d’acheter 

aveuglément le titre d’un fournisseur du secteur automobile de grande qualité sans prendre en compte 

le cycle économique.  

 

Avant de se replonger dans le marché boursier, il vaut la peine de se poser quelques questions. Les 

valorisations sont-elles convaincantes au point d’intégrer le risque de poursuite de la détérioration de 

l’économie, procurant ainsi aux investisseurs le coussin de sécurité nécessaire pour acheter des titres 

sur la seule base de la valorisation? Ou encore, les facteurs macroéconomiques à l’origine de la chute des 
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cours sont-ils en train de s’améliorer? Et s’ils ne s’améliorent pas, existe-t-il des raisons de penser qu’ils 

le feront dans un délai raisonnable?  

 

La réponse à ces questions reste hélas ouverte (du moins, pour moi!). Selon la plupart des critères, les 

données économiques continuent de se détériorer et donnent peu de signes de vouloir se stabiliser. 

Peut-on soutenir que ce repli va ralentir ou se calmer dans un délai raisonnable? Cela dépend 

probablement des mesures que prendront les banques centrales, lesquelles resserrent encore les 

conditions financières au moment de la rédaction du présent texte. Ceci nous ramène à Donald Trump, 

qui semble partager ce point de vue si l’on se fie au tweet cité en début de commentaire. Il faut signaler 

que le président de la Fed Jerome Powell a déclenché une reprise boursière spectaculaire qui se 

poursuit en janvier 2019 en laissant entendre que la Fed pourrait envisager de moins resserrer sa 

politique si les fondamentaux devaient se détériorer. Avouons toutefois que nous sommes très loin du 

desserrement que Trump a certainement en tête!  

 

Au moment d’écrire ces lignes, nous maintenons donc notre positionnement défensif. Le rebond en 

cours est l’un des plus vigoureux de l’histoire, mais force est de se demander si les problèmes de 

croissance peuvent se régler de manière aussi rapide et facile à l’échelle mondiale. Nous avons donc 

l’intention de nous en tenir à notre stratégie attentiste pour l’instant. 

 

Merci de votre appui continu. 

 

Ryan Fitzgerald, CFA 

Gestionnaire de portefeuille principal 
 

 

 

 
 

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 

Rendements de la catégorie F (en %) 

au 31 décembre 2018 

Depuis le 

début de 

l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds Harbour -6,6 -6,6 0,3 0,6 5,3 

Catégorie de société d’actions mondiales Harbour -1,9 -1,9 2,0 3,8 9,8 

Fonds de placements canadiens CI -5,3 -5,3 5,2 4,0 8,1 
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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.  

 

Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. 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. 

CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les 

renseignements ni des pertes ou dommages subis. 

 

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou 

une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 

 

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 Gestion de placements Sentry considère comme 

raisonnables, ni Gestion de placements Sentry 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. 

 
®Placements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments 

Inc. Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., société inscrite auprès de la 

Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds 

associés à Harbour Advisors. Certains gestionnaires de portefeuille de CI Global Investments Inc. sont associés à Harbour 

Advisors. 
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