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Commentaires sur la récente volatilité des marchés   

Alfred Lam, vice-président principal et chef des placements  

Gestion d’actifs multiples CI 

 

Ces derniers jours, les marchés boursiers et obligataires se sont comportés de manière irrationnelle, ce qui a 

entraîné de fortes fluctuations comme on n’en avait pas vu depuis longtemps. En 2017, l’indice S&P 500 n’a 

connu que quatre jours de recul supérieur à 1 % et les investisseurs les plus malchanceux (qui ont acheté au 

plus haut et vendu au plus bas) n’ont perdu que 2,8 %. Le moins qu’on puisse dire est que les choses ont bien 

changé depuis le début de février. 

 

D’après ce que nous observons, le repli récent du marché n’est pas attribuable à un changement des 

conditions économiques; en effet, les États-Unis ont récemment adopté des baisses d’impôt, les bénéfices 

augmentent et l’économie mondiale est engagée sur la voie de la croissance. Malgré les fortes fluctuations 

des marchés, les conditions financières sont saines. Les taux de change restent peu volatils et les marchés à 

rendement élevé ont tenu bon. Voilà des signes que l’économie réelle fonctionne bien. Cependant, nous nous 

attendons à ce que les marchés boursiers demeurent plus volatils qu’avant, évolution qui constituerait un 

retour à la normale et qui avantage généralement la gestion active. 

 

Le recul des marchés, les 2 et 5 février 2018, résulte en grande partie de l’effacement des primes de 

valorisation surgies dans le sillage d’une longue période d’enthousiasme boursier. Des titres spéculatifs 

comme Bitcoin ont fortement fluctué et leur véritable valeur reste à établir. Les investisseurs qui avaient 

misé sur une diminution de la volatilité ont dû couvrir leurs positions à découvert, ce qui a encore accentué 

la volatilité. Nous n’avions pas participé à ces mouvements, parce que nous nous préoccupions des 

valorisations boursières, sans pour autant juger la situation économique inquiétante. Depuis un certain 

temps, nous avions opté pour une faible exposition du fonds Catégorie de société gestion du revenu Select et 

du Fonds de revenu CI aux actions. Dans le volet actions, nous surpondérons les infrastructures et les FPI. 

Ces catégories d’actif ont nui à la valeur du portefeuille en 2017, mais ont été deux fois moins volatiles que 

l’ensemble du marché durant le dégagement récent. Reconnaissant le fait que nous détenions une sous-

pondération en actions en raison de leurs valorisations, nous avons pris un certain risque sur les actions le 5 

février en adoptant une stratégie d’achat d’options sur le S&P 500 où nous voyions une occasion de valeur en 

cette journée dominée par les émotions. Les marchés ont effectivement fait volte-face le 6 février, les actions 

enregistrant des gains, tandis que le marché obligataire a reculé. Les gains réalisés grâce à notre stratégie 

d’achat d’options ont contribué à neutraliser la volatilité des obligations. 
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Le mouvement à la hausse des cours d’obligations souveraines reste limité. Les obligations du Trésor 

américain ont franchi plusieurs niveaux clés. Le taux de rendement à 10 ans est en progression et devrait 

atteindre 3,0 %, ce qui est le pire scénario selon de nombreux investisseurs. Nous sommes portés à croire 

que ce niveau pourrait être dépassé, empirant un peu plus la situation. D’un autre côté, la volatilité pourrait 

s’estomper, créant un excellent point d’entrée pour les investisseurs. Pour l’instant, nous avons positionné le 

fonds Catégorie de société gestion du revenu Select et le Fonds de revenu CI de manière à ce qu’ils aient un 

faible ratio d’encaissement des baisses du marché obligataire. Pour couvrir le risque d’inflation (risque de 

taux d’intérêt), nous avons eu recours à une position en lingots d’or qui a donné de bons résultats, puis nous 

l’avons réduite.  

 

Jusqu’à maintenant, le mois de février a été difficile. L’indice composé S&P/TSX, l’indice S&P 500 et l’indice 

obligataire universel FTSE TMX étaient tous en baisse au 5 février 2018, soit de 3,9 %, 6,2 % et 0,45 %, 

respectivement. Le fonds Catégorie de société Gestion du revenu Select et le Fonds de revenu CI ont reculé de 

0,61 % et 0,56 %, respectivement, durant la même période, leurs taux d’encaissement de baisses des 

marchés étant faibles. 

 

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

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

Date de 
création 

Catégorie de société gestion du revenu Select 1,9 1,5 3,6 4,1 17 sept. 2010 

Fonds de revenu CI  1,8 1,7 3,8 4,0 5 oct. 2010 

 
 

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. À moins d’indication contraire, et à l’exception des rendements 
réalisés sur des périodes de moins d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements 
composés annuels historiques qui tiennent compte des changements de la valeur des titres. Toutes les données relatives au 
rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, et ne prennent pas 
en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payable par 
les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Ce commentaire est fourni 
à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel de placement, une offre, 
une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document était 
exact au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et 
n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de l’information contenue 
dans la présente. Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur un ou plusieurs fonds CI, leur 
rendement futur, stratégies ou perspectives et les mesures que pourraient prendre ces fonds. Ces déclarations reflètent les 
convictions des gestionnaires de portefeuille et sont basées sur l’information qui est actuellement disponible. Les 
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de la performance future des fonds. 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. Gestion d’actifs multiples CI est une division de CI Investments Inc. ®Placements CI et le logo de 
Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSérie Portefeuilles Sélect et Série Portefeuilles sont des 
marques de commerce de CI Investments Inc. Publié Février 2018.  


