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Marret Asset Management Inc. 
 
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
 
Les actifs risqués américains ont conservé une bonne tenue au troisième trimestre de 2018, la 
croissance économique restant ferme aux États-Unis malgré la persistance d’une conjoncture 
économique morose à l’échelle mondiale. Des évolutions positives sur le plan des échanges 
commerciaux (sauf avec la Chine) et une certaine stabilité du dollar US ont permis aux actifs risqués 
de poursuivre leur ascension. Les écarts des obligations à rendement élevé sont retombés à leurs 
creux d’avant la crise, grâce à de faibles taux de défaut et à la hausse du prix du pétrole. Après s’être 
cantonnés dans une fourchette étroite pendant la plus grande partie du trimestre, les taux des 
obligations du Trésor américain sont repartis à la hausse, après que la Réserve fédérale ait continué 
de relever ses taux en les faisant monter de 25 points de base (pb) de plus à la mi-septembre. Fait à 
noter, le taux de l’obligation du Trésor à 10 ans s’est résolument hissé au-dessus de la barre des 3 % 
et y est demeuré, après que tout ait indiqué que l’économie reposait sur des bases solides. Les titres 
à rendement élevé ont réussi à surperformer, absorbant en grande partie la hausse des taux 
d’intérêt, avec des taux de rendement en baisse et des écarts resserrés. Dans le segment à 
rendement élevé, les taux de rendement ont clôturé la période autour de 6,2 % tandis que les écarts 
se sont resserrés à environ 320 pb.  
 
Comme au deuxième trimestre de 2018, les positions de base du Fonds dans les obligations à 
duration courte ont affiché une bonne tenue au troisième trimestre. Les titres à duration courte et à 
rendement élevé sont restés vigoureux dans un contexte où les taux d’intérêt américains ont monté 
en début de trimestre, notamment en raison de l’évolution positive du PIB des États-Unis. Le 
marché à rendement élevé a enregistré sa meilleure performance mensuelle de l’année en juillet. Le 
Fonds a tiré profit de sa sélection d’obligations à duration courte (Reynolds et Bausch Health, pour 
n’en citer que quelques-unes) et de l’appétit du marché pour les titres du secteur des soins de santé 
(Endo International). Du côté des produits de base, Tapstone Energy et Parkland Fuel ont contribué 
de façon notable au rendement. Par contre, l’exposition à certaines sociétés des secteurs des 
métaux, des mines et de l’énergie a nui à la performance du Fonds. Le Fonds a été distancé par le 
marché élargi des titres à rendement élevé au troisième trimestre de 2018; il importe toutefois de 
noter qu’il a procuré des rendements relativement stables malgré l’accentuation des fluctuations du 
marché tout en conservant une duration nettement plus courte que son indice de référence. 
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Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 
 
Le Fonds a tiré profit de sa sélection de titres de créance et de ses positions de rendement global, 
particulièrement dans les secteurs des soins de santé (notamment les pharmaceutiques) et, dans 
une moindre mesure, de l’énergie. L’appétit soutenu du marché pour les titres survendus du secteur 
des soins de santé et la hausse du prix du pétrole ont encore renforcé la performance du Fonds. Au 
troisième trimestre, Endo International, Bausch Health, Teva Pharmaceutical, Tapstone Energy et 
JBS S.A. ont le plus contribué aux résultats du Fonds. À l’inverse, l’exposition à certaines sociétés des 
secteurs de l’automobile, de l’énergie, des métaux et des mines a nui à la performance. Malgré une 
certaine volatilité début octobre, nous restons d’avis qu’une récession n’est pas imminente et que 
les marchés des actifs risqués pourraient encore afficher une bonne tenue durant les six à neuf mois 
qui viennent. La volatilité s’intensifiera probablement, mais peut-être sous forme de brefs accès 
quelque peu violents. Nous demeurons enclins à réorienter prudemment l’exposition du Fonds vers 
des secteurs et des titres de créance présentant une valorisation favorable sans prendre de risque 
exagéré ou allonger la duration du portefeuille. 
 
Perspectives 
 
Nous pensons toujours que le cycle économique parvient à son étape finale. Nous continuons 
d’investir, mais avec prudence. Compte tenu de la montée des taux de rendement à court terme, 
nous préférons étoffer nos positions dans les titres de créance à échéance plus courte dont les taux 
de rendement sont devenus plus attrayants tout en restant moins sensibles à la hausse des taux 
d’intérêt. La croissance américaine demeure forte et les taux de défaut sont encore faibles. Nous 
continuons donc de rechercher des possibilités intéressantes du côté des titres de créance. 
Parallèlement, nous surveillons de près nos indicateurs pour déceler toute indication de 
détérioration plus poussée de l’économie. 
 
Le différentiel de croissance grandissant entre les États-Unis et le reste du monde est préoccupant; 
il entraîne une vigueur persistante du dollar US qui accentue les pressions sur les économies 
émergentes. Par ailleurs, les banques centrales poursuivent la résorption des liquidités 
excédentaires, processus qui finira par avoir un impact négatif sur les écarts des obligations de 
sociétés. Pour l’instant, nous sommes convaincus que l’approche la plus prudente consiste à 
continuer de réduire lentement mais sûrement notre exposition au risque lié aux obligations de 
sociétés de moindre qualité. 
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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 

(14/2/2014) 
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  2,4 2,6 3,6 S.O. 2,7 
Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 2,7 2,6 5,0 S.O. 3,0 
 

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, 
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.  
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