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Les marchés sont demeurés affectés, au troisième trimestre, par les tendances sous-jacentes et les 
thèmes divergents qui façonnent la conjoncture depuis quelque temps déjà. Comme nous l’avons 
mentionné dans notre commentaire du trimestre dernier, la culmination des liquidités à l’échelle 
mondiale, les incitatifs fiscaux aux États-Unis et les tensions commerciales ont suscité un 
accroissement de volatilité qui a poussé les investisseurs à opter massivement pour les actifs centrés 
sur les États-Unis. Cette polarisation géographique, combinée à celle pour la qualité plutôt que pour 
les prix, convenait mal à notre style d’investissement et à notre stratégie d’élaboration de 
portefeuille, de sorte que les résultats des fonds équilibrés Harbour n’ont pas correspondu à ceux des 
marchés mondiaux. 
 
Nos portefeuilles sont composés de différents volets, chacun offrant un profil de risque et un 
rendement attendu qui lui est propre, afin d’offrir à nos investisseurs transparence et prévisibilité 
des rendements grâce à des pondérations couvrant les principales catégories d’actifs et de titres de 
créance.  
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Comme on le voit dans le graphique ci-dessus, les portefeuilles contiennent à la fois des actions et des 
obligations de catégorie investissement, et le volet actions est composé de titres de secteurs défensifs, 
de sociétés à rendement soutenu, de sociétés qui augmentent leur dividende et, dans une faible 
mesure, de sociétés en forte croissance. Nous utilisons ce genre de schématique pour que nos 
investisseurs puissent constater la stabilité qui découle d’une structure bien définie, et aussi pour 
leur permettre d’estimer les rendements auxquels ils peuvent s’attendre. Plus de la moitié de l’actif 
des portefeuilles est investi dans des titres défensifs afin d’assurer à la fois un équilibre en période 
de hausse des taux d’intérêt et la génération d’un rendement total acceptable sans prise de risques 
excessifs. En dépit de la faiblesse des six derniers mois, le fonds Catégorie de société de croissance et 
de revenu mondiaux Harbour – la version la plus souple de la stratégie – a fourni, au cours des cinq 
années écoulées depuis l’entrée en fonction de l’équipe de gestion actuelle, un rendement composé 
annuel de 7,2 %, soit environ 500 points de base de plus que le taux des actifs ne comportant aucun 
risque, tout en demeurant hautement défensif.  
 
Au troisième trimestre, les rendements des volets boursiers des deux fonds ont été surclassés par 
ceux de leur indice de référence respectif1. La sous-performance du fonds mondial était en grande 
partie imputable à l’emplacement géographique des sociétés en portefeuille. La création de valeur 
tant par la pondération géographique que par le style d’investissement a échoué cette année, les 
facteurs politiques incitant les investisseurs à éviter tout marché non américain de même que toute 
société dont les activités sont perçues comme étant à caractère cyclique. Les volets à revenu fixe des 
deux fonds ont enregistré des résultats négatifs, les investisseurs en obligations s’étant comportés 
comme les investisseurs boursiers, privilégiant les obligations à cote inférieure, plus risquées, aux 
obligations de catégorie investissement que nous détenons. Actuellement, les catégories d’actif que 
nous considérons comme des placements sûrs sont boudées. 
 
À notre décharge, je tiens à préciser qu’au moment d’écrire ces lignes, les seuls grands marchés 
boursiers mondiaux qui ont offert des rendements positifs cette année sont les trois indices 
américains (Dow Jones des valeurs industrielles, S&P 500 et Composé Nasdaq). Tout investissement 
ailleurs dans le monde a enregistré des pertes jusqu’à maintenant. Les actions américaines ont été 
portées à la hausse par les rachats d’actions, les réductions d’impôts et l’accroissement des stocks 
avant l’entrée en vigueur des droits de douane, alors que les autres marchés boursiers reflètent des 
attentes de ralentissement économique provoqué par les dynamiques commerciales à l’échelle 
mondiale.  

                                                        

1 Fonds de revenu et de croissance Harbour : l’indice de référence est composé à 60 % de l’indice composé rendement 
global S&P/TSX et à 40 % de l’indice obligataire universel rendement global FTSE TMX Canada. 
 
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour : l’indice de référence est composé à 60 % de l’indice 
rendement global MSCI Monde et à 40 % de l’indice mondial des obligations d’État J.P. Morgan. 
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Alors que les États-Unis tentent de redéfinir leurs relations commerciales internationales, le 
caractère largement insulaire de leur économie (le commerce international représentant une plus 
faible proportion du PIB) leur fournit un fort avantage concurrentiel dans le cadre de ces 
négociations, leur permettant de se comporter avec agressivité à l’égard de leurs partenaires 
commerciaux. Les modalités commerciales à venir étant encore en voie d’établissement dans 
plusieurs régions du monde (y compris l’Europe, et jusqu’à récemment, le Canada et le Mexique), ces 
marchés ont fait l’objet de dégagements, les investisseurs craignant à la fois une dilution potentielle 
des cours et l’établissement de modalités commerciales moins avantageuses que par le passé. Cette 
incertitude, s’ajoutant à l’incidence (probablement de courte durée) des réductions d’impôts aux 
États-Unis, a incité les investisseurs à opter massivement pour les marchés américains – poussant à 
la hausse les actions américaines, les titres de créance à rendement élevé et le dollar –, estimant qu’ils 
offrent une croissance plus dynamique et moins d’exposition aux risques découlant des tensions 
commerciales mondiales. Les prix semblaient importer peu : les investisseurs ont privilégié les 
marchés perçus comme sûrs, même à prix fort. Ce n’est pas le genre de stratégie que nous 
poursuivons. 
 
Les stratégies d’investissement passif ont certainement joué un rôle dans cette conjoncture. Faisant 
l’objet de forts afflux de capitaux et visant les indices, ces stratégies consistent à acheter les actions 
les plus coûteuses ou qui représentent la plus forte proportion d’un indice. Les fonds négociés en 
bourse (FNB), par exemple, ont fortement exacerbé les tendances dans les marchés en poussant à la 
hausse les cours des plus importants titres de croissance, à l’instar d’une prédiction qui engendre sa 
propre réalisation. 
 
Soucieux de protéger les capitaux de nos investisseurs, nous gérons activement une forte proportion 
de nos portefeuilles, ce qui signifie que ceux-ci diffèrent dans une importante mesure de la 
composition de l’indice. Notre rendement à court terme est donc parfois supérieur, parfois inférieur, 
à celui de l’indice. À plus long terme, cependant, nous offrons aux portefeuilles de nos clients une plus 
forte valeur ajoutée et une diversification cruciale. Il nous semble qu’en ces temps où les marchés 
américains sont massivement privilégiés, la concentration des indices atteint presque des niveaux 
record et la portée des marchés est de plus en plus restreinte, la stratégie actuellement boudée – la 
gestion active comme nous la pratiquons – devrait s’avérer plus attrayante que jamais. 
 
Comme à notre habitude, nous avons continué de cerner, et d’éliminer de nos portefeuilles, les 
sources potentielles de risque afin d’assurer en tout temps à nos investisseurs une marge de sécurité. 
Cette démarche a semblé peu gratifiante cette année : les placements boursiers que nous estimions 
devoir réduire ou liquider ont poursuivi leur hausse et les actions bon marché que nous avons 
choisies pour redéployer des capitaux ont poursuivi leur chute. Comme nous l’avons maintes fois 
souligné, nous nous concentrons sur le coût, et non sur le coût d’opportunité : nous n’investissons 
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donc que dans des obligations de catégorie investissement, nous diversifions nos portefeuilles sur le 
plan géographique, nous vendons les titres n’offrant plus une marge de sécurité, nous renonçons à 
des perspectives de croissance plus élevée afin d’opter pour une meilleure protection des capitaux, 
et nous amorçons de nouveaux placements lorsque se présente une occasion prometteuse et que le 
titre est sous-évalué. Tous ces éléments stratégiques ont joué contre nous cette année : vendre trop 
tôt, renoncer à une croissance pour acheter une protection non encore requise, investir dans des 
titres bon marché dont la valeur a continué de baisser, et investir ailleurs qu’aux États-Unis.  
 
Nous estimons la conjoncture des marchés encore préoccupante. Le rendement des obligations d’État 
américaines à 10 ans, à la baisse depuis 37 ans, semble avoir effectué un virage à la hausse, et bien 
que la montée des rendements américains soit souvent interprétée (comme le font les médias) 
comme un signe d’optimisme économique, nous croyons depuis longtemps qu’elle découle plutôt des 
besoins massifs de financement du gouvernement américain, jumelés au manque d’enthousiasme des 
investisseurs étrangers pour les bons du Trésor américain.  
 
Alors que ses besoins de capitaux en 2019 seront deux fois plus élevés qu’ils l’étaient cette année, le 
gouvernement américain s’aliène les investisseurs en bons du Trésor par sa politique étrangère 
hostile. Contrairement aux marchés boursiers mondiaux, qui enregistrent de nouveaux creux, les 
marchés américains, à l’exception des secteurs sensibles à la conjoncture économique (services 
bancaires, logement, automobiles, fabrication industrielle), font preuve de résilience.  
 
Plus de la moitié des actions mondiales se négocient au moins 20 % sous leurs sommets de 
52 semaines, et nous croyons que ce sera également le cas, tôt ou tard, pour les actions américaines. 
Celles-ci offrent peut-être plus de sécurité que les obligations américaines en période de hausse des 
taux d’intérêt, mais l’obtention de rendements dépend tout autant des prix que vous payez que des 
titres que vous choisissez. Nos portefeuilles sont actuellement positionnés à l’extrémité inférieure de 
notre échelle de pondération des actions, et contiennent plus de liquidités qu’à l’habitude de même 
qu’un volet obligataire de courte duration. Ils contiennent aussi de l’or, à titre de protection, et cette 
stratégie a nui aux rendements des fonds cette année. Nous croyons cependant que la Réserve 
fédérale américaine sera contrainte, à un certain point, de cesser ses hausses de taux, que ce soit par 
suite de la publication de données indiquant un ralentissement économique ou d’une importante 
correction dans les marchés. L’affaiblissement du dollar qui s’ensuivra favorisera alors les produits 
de base, comme l’or. 
 
Notre priorité est la protection des avoirs de nos investisseurs par l’intégration de marges de sécurité 
à toutes les étapes du processus d’investissement. Les taux vont forcément effectuer un virage tôt ou 
tard en réaction à la contraction des liquidités à l’échelle mondiale, et la prudence est de mise. Ni 
notre philosophie ni notre processus d’investissement n’ont changé : à titre de gestionnaires à forte 
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portion active, une stratégie actuellement boudée, nous offrons pour vos portefeuilles une 
diversification plus importante que jamais. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous continuez de nous manifester et répondrons avec 
plaisir à vos éventuelles questions. 
 
Roger Mortimer  

Gestionnaire de portefeuille principal  

CI Global Investments Inc.  
 

 

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

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Catégorie de société de croissance et de 
revenu mondiaux Harbour 

-3,7 -0,5 6,2 8,5 7,6 

Fonds de revenu et de croissance Harbour -4,0 -1,0 3,2 4,4 4,0 

 
 

 
 
 
 
 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 
MCPlacements 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. 

 

Publié en octobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 


