
630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1100, Montréal (Québec) H3B 1S6  I  www.ci.com 

 

Commentaire sur les marchés 
Deuxième trimestre de 2018 

 

 

 

 

Bureau de Montréal 
514-875-0090 
1-800-268-1602. 

Toronto  
416-364-1145 
1-800-268-9374. 

Calgary  
403-205-4396 
1-800-776-9027. 

Vancouver  
604-681-3346 
1-800-665-6994. 

Service à la clientèle 
Français : 1-800-668-3528. 
Anglais : 1-800-563-5181 

 

 

Fonds Harbour 
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour 

Fonds de placements canadiens CI 
 
 
La croissance économique mondiale synchronisée a fourni un contexte favorable aux marchés boursiers 
au cours des deux dernières années, jusqu’au début de 2018. Par contre, depuis le début de l’année, on a 
pu observer des signes avant-coureurs de désynchronisation de cette croissance mondiale. En dépit du 
fait que les indices boursiers des marchés développés ont affiché une bonne performance au cours du 
deuxième trimestre, nous pouvons observer ce qui suit :  
 

• Le FNB iShares MSCI Emerging Markets (EEM US), un indice général des marchés boursiers 
émergents exprimé en dollars américains, a enregistré une baisse de plus de 10 % au cours du 
trimestre, et affiche une baisse de 16 % depuis son sommet de janvier. 

• La Bourse de Shanghai est récemment entrée dans une période baissière, qui est définie par une 
baisse de plus de 20 % par rapport à son sommet le plus récent. 

• Le cuivre, considéré comme le baromètre de la croissance mondiale, et surtout de la croissance 
des marchés boursiers, a fortement baissé à la fin du trimestre et n’était toujours pas remonté au 
début du troisième trimestre.  

• Les banques européennes ont baissé de près de 20 % par rapport à leurs sommets du mois de 
janvier. 

• Le sous-indice des biens d’investissement du S&P 500 a baissé d’environ 14 % par rapport à son 
sommet de janvier. 
 

Mais, les indicateurs suivants ont, quant à eux, affiché de bons résultats : 
 

• Le NASDAQ a augmenté de plus de 6 % grâce aux mêmes sociétés qui affichent de bons bénéfices 
d’un trimestre à l’autre. 

• Le sous-indice de la consommation discrétionnaire du S&P 500 a augmenté de près de 8 %. 
• Les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, tels que les services publics et les FPI, ont affiché une 

forte performance positive. 
• L’indice Russell 2000, un indice général des sociétés américaines de taille moyenne orientées sur 

le marché intérieur, a augmenté de plus de 7 %. 
• Le dollar américain s’est apprécié d’environ 5 % par rapport à plusieurs monnaies dans le monde. 
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Cette énumération dresse un tableau assez familier à tout participant au marché qui investit depuis 
l’avènement de la crise financière. Les États-Unis ont affiché une croissance stable, voire en progression, 
tandis que la reprise économique n’est tarde à venir dans le reste du monde aux prises avec divers 
problèmes. Tous les indicateurs aux États-Unis, notamment de l’emploi, du logement, de l’inflation, de la 
consommation et des bénéfices des sociétés, étaient très encourageants. Par contre, les données 
industrielles en Europe, en Chine et au Japon indiquent toutes un ralentissement. De plus, certaines 
données sur la consommation, telles que celles de l’Espagne et de l’Allemagne, sont très décourageantes.  
Il est cependant beaucoup trop tôt pour déterminer si certaines régions géographiques, à l’exception des 
États-Unis, sont aux prises avec des problèmes à long terme, ou un ralentissement temporaire, alors que 
l’on observe une reprise générale à l’échelle mondiale. Il est bon de se rappeler que la plupart des 
économies dans le monde ont traversé un cycle complètement différent au cours des dernières années, 
ayant fait l’objet d’un repli important en 2014-2015 par rapport au secteur des marchandises des 
États-Unis, aux marchés émergents et par extension, le secteur industriel. Les dirigeants des sociétés des 
secteurs des biens d’investissement et de matériaux sont abasourdis par la piètre performance actuelle 
de leurs actions, surtout étant donné que leurs secteurs respectifs ne sont en expansion que depuis deux 
ans.  
 
Même en ce qui concerne la croissance économique aux États-Unis, le sentiment des marchés est partagé. 
Les taux de rendement du marché obligataire ont cessé d’augmenter et la courbe de rendement s’est 
beaucoup aplatie, deux facteurs qui influent sur les attentes en termes de croissance à long terme. Donc, 
il semble que le marché obligataire ne partage pas l’opinion générale, à savoir que l’inflation, qui a 
récemment augmenté, ne continuera pas d’augmenter. Tout le contraire, la courbe de rendement reflète 
probablement le point de vue qu’à court terme, la hausse de l’inflation causera sa propre régression, car 
elle encourage les banques centrales à hausser les taux d’intérêt à court terme, ce qui freine la croissance 
à long terme. Ce point de vue tient compte du fait que le monde est extrêmement endetté. 
 
Bien que les marchés perçoivent la réalité d’une façon, les dirigeants des sociétés la perçoivent d’une tout 
autre manière. Tant aux États-Unis qu’autour du monde, ils ont tous adopté une posture belliciste. Les 
carnets de commandes sont remplis, les clients sont satisfaits, les chaînes d’approvisionnement sont 
saines et les profits sont excellents. 
 
Il est tout à fait normal d’être confus devant deux points de vue d’une même réalité.  
 
Les marchés perçoivent-ils, comme ils l’ont fait dans le passé, quelque chose que les participants au 
marché sont incapables de voir pour l’instant? Se pourrait-il que les marchés voient venir la fin de la très 
longue période haussière? Ou, se laissent-ils influencer par des rumeurs? Les participants au marché 
réagissent-ils peut-être trop vivement aux moindres fluctuations?  
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Je dois admettre qu’il nous est impossible de savoir si les écarts que l’on observe dans les marchés sont le 
résultat de la réaction des marchés face aux rumeurs ou le signe avant-coureur d’enjeux réels. Une chose 
qu’il ne faut pas oublier, à savoir que nous traversons un cycle de resserrement de la politique monétaire 
aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine a déjà augmenté sept fois son taux de financement à un 
jour qui est actuellement de 2 %. Un taux encore relativement bas, mais bien supérieur au bas niveau où 
il se trouvait il n’y a pas si longtemps (0,25 %). Le Canada a augmenté ses taux trois fois depuis qu’elle les 
avait baissés en 2015 à la suite de l’effondrement des prix du pétrole.  
 
Parallèlement, la Réserve fédérale américaine réduit progressivement son programme d’assouplissement 
quantitatif. Elle vend actuellement 30 G$ d’obligations chaque mois. Ce montant devrait augmenter à 
50 G$ au cours du quatrième trimestre de cette année. L’essentiel que tout investisseur doit retenir est 
que la croissance de la masse monétaire aux États-Unis baisse rapidement. Étant donné que le dollar 
américain sert de monnaie refuge dans le monde entier, cela signifie que les conditions monétaires se 
resserrent considérablement. Cela, combiné au fait que le marché haussier dure depuis neuf ans et que 
les valorisations sont élevées, nous incite à investir prudemment dans les fonds d’actions Harbour. 
  
À ce propos, le Fonds Harbour, Catégorie de société d’actions mondiales Harbour et Fonds de 
placements canadiens CI ont affiché des rendements positifs, quoiqu’inférieurs à leur indice. Mais, ce 
qui a le plus nui à la performance de nos portefeuilles est la forte pondération en trésorerie. Deux titres 
du secteur industriel ont le plus nui à la performance, notamment Caterpillar et celui de la société 
japonaise Nabtesco, lesquels ont été dépassés par l’ensemble de leurs marchés respectifs. Nous nous 
sommes donc départis de Nabtesco et avons réduit notre participation dans Caterpillar afin d’éviter des 
pertes. La sous-pondération du secteur de l’énergie a nui à la performance du fonds canadien, manquant 
l’occasion de tirer profit de la vigueur du secteur et de la forte performance de certains titres en 
particulier. Certains titres du secteur des biens de consommation de base, tels que U.S. Food et Costco, 
ont affiché une performance solide. 
 
Nous avons réduit considérablement notre pondération de titres du secteur industriel au cours du 
trimestre dernier. À la fin de 2017, comme la plupart des investisseurs, nous avons misé sur la 
synchronisation de la croissance économique mondiale. Cependant, notre point de vue a changé depuis. 
Comme souligné ci-dessus, un nombre suffisant de signes, tant dans les marchés que l’économie réelle, 
nous font remettre en question la vigueur de la croissance économique mondiale, à l’exception des 
États-Unis. Or, les sociétés industrielles à forte capitalisation y sont fortement exposées. Nous sommes 
des investisseurs à long terme et nous nous efforçons d’investir dans des titres dans lesquels nous avons 
une forte conviction. Mais, cette approche d’investissement est un couteau à double tranchant. En effet, 
on peut parfois avoir tort d’avoir une forte conviction dans un titre en particulier. Notre avons des doutes 
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quant à la synchronisation de la croissance économique mondiale et c’est la raison pour laquelle nous 
avons ajusté notre positionnement sur le marché. 
 
Dans le Fonds Harbour et le Fonds de placements canadiens CI, nous n’avons ajouté que deux titres de 
sociétés de pipeline favorites, Pembina Pipelines et TransCanada. La performance du secteur de 
l’infrastructure énergétique (le deuxième secteur, après les banques, ayant la plus forte pondération dans 
l’indice composé S&P/TSX) a été très mauvaise au cours des dernières années. La chute libre des prix du 
pétrole, l’indécision politique relativement à des projets d’envergure et, plus récemment, la hausse des 
taux d’intérêt, ont tous contribué à la sous-performance de ce secteur. Lors de son récent creux, au début 
de 2018, le prix de ce marché était essentiellement le même qu’il était il y a quatre ans, et ce, malgré la 
forte augmentation des dividendes et des flux de trésorerie. En d’autres mots, ce secteur a été 
considérablement dévalué.  
 
Nous croyons que la période de sous-performance tire à sa fin et que le secteur sera positionné sur une 
base solide à l’avenir. Le secteur des pipelines prend de l’essor lorsque deux facteurs sont présents : les 
prix du pétrole sont élevés (ou tendent à augmenter et sont stables), et les taux d’intérêt sont bas. Les prix 
élevés du pétrole solidifient les contrats de contrepartie et encouragent le développement, tandis que les 
bas taux d’intérêt réduisent les coûts en capital et stimulent les rendements des capitaux propres. Un 
autre avantage conféré par les bas taux d’intérêt est que les investisseurs qui sont à la recherche de taux 
de rendement plus élevés, par rapport aux titres traditionnels à revenu fixe, seront attirés par les 
dividendes élevés de ce secteur. Or, si les investisseurs sont attirés de nouveau par ce secteur, les 
valorisations augmenteront. 
 
Le prix du pétrole et les taux d’intérêt sont tous deux des facteurs macroéconomiques dont l’évolution est 
très difficile à prédire. Cependant, même si nous faisions fausse route au sujet de ces deux facteurs, le 
risque de baisse est limité, étant donné que le rendement en dividendes de ces deux sociétés est de près 
de 5 % et que les distributions augmenteront de 10 % par année, au cours des trois prochaines années. 
 
Nous avons ajouté plusieurs titres, notamment American Homes 4 Rent (AMH), au fonds Catégorie de 
société d'actions mondiales Harbour. Cette FPI domiciliée aux États-Unis est l’un des plus importants 
propriétaires de maisons unifamiliales de location à l’échelle nationale. Bien que le marché de location de 
maisons unifamiliales est établi depuis longtemps, il était principalement exploité par les investisseurs 
individuels. C’est seulement depuis l’avènement de la crise financière que les institutions ont commencé 
à s’y intéresser. En fait, ils se sont retrouvés sur ce marché d’abord en effectuant quelques transactions. 
De gros investisseurs ont pénétré le marché du logement aux États-Unis dans l’intention d’acheter des 
maisons saisies à une fraction du coût de remplacement et d’attendre jusqu’à ce qu’ils puissent réaliser 
des profits substantiels. Ce que certains de ces investisseurs ont appris, c’est qu’il est encore plus 
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avantageux de conserver ces maisons et de les louer de la même manière qu’on offre en location des 
appartements. 
 
Au cours des dernières années, le secteur a évolué. Des sociétés, telles que AMH, ont réussi à développer 
ce marché grâce aux technologies et à rentabiliser la location de maisons unifamiliales dont la marge de 
profit a presque atteint celle des appartements locatifs, un véritable tour de force, étant donné le caractère 
dispersé de ces actifs immobiliers. Selon nous, ce marché est prometteur pour divers facteurs. Les 
millénaux sont presque prêts à fonder une famille et à s’établir. Certes, ils vivent plus longtemps chez 
leurs parents et tardent à se marier, en plus d’avoir moins d’enfants. Cependant, le poids démographique 
qu’ils représentent, plus important que celui des boomers, augmentera fortement la demande en maisons 
unifamiliales au cours des dix prochaines années. De plus, l’offre de logements et l’accessibilité sont à 
leurs plus bas niveaux. Les jeunes adultes n’ont pas les moyens de verser un paiement initial pour l’achat 
d’une maison. Entre autres observations, les jeunes adultes ne sont plus intéressés d’être propriétaires 
de maisons, comme l’étaient leurs parents. Fait sans précédent historique, plus de la moitié des bébés 
naissent dans des familles monoparentales. Enfin, contrairement à la perception commune, les millénaux 
ne détestent pas la vie en banlieue.  
 
Malgré les solides fondamentaux et les facteurs favorables décrits ci-dessus, le cours de l’action d’AMH a 
souffert au cours des dernières années, tout comme la plupart des titres sensibles aux taux d’intérêt, les 
investisseurs se positionnant prudemment dans l’anticipation de la hausse inévitable des taux d’intérêt. 
Le titre d’AMH se négocie donc, selon nous, à prix réduit par rapport à sa valeur intrinsèque, laquelle 
devrait croître considérablement au cours des prochaines années. 
 
C’est, en gros, ce que je voulais partager avec vous en ce début du second semestre de l’année. Dans 
l’ensemble, notre positionnement est défensif. Nous ne pouvons prédire l’avenir, mais les marchés et 
l’économie finiront bien par reprendre leur trajectoire ascendante. Lorsque le moment sera venu, nous 
manquerons les premières occasions de réaliser des gains, mais ne tarderons pas à ajuster notre 
positionnement en conséquence et de manière à obtenir des rendements satisfaisants. En d’autres mots, 
nous suivons une approche extrêmement prudente, préférant attendre que les perturbations du marché 
s’estompent et que les valorisations soient moins élevées. Après tout, les clients de Harbour nous confient 
leurs investissements afin de les protéger contre les risques de perte en cas de baisse. 
 
Nous vous remercions de nouveau de votre soutien continu. 
 
Ryan Fitzgerald, CFA 
Gestionnaire de portefeuille principal 
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Ce commentaire est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel de placement ou 
une offre ou 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 la 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 le Fonds, son rendement futur, ses stratégies ou perspectives et les mesures que pourrait prendre le Fonds. Ces 
déclarations reflètent les convictions des gestionnaires de portefeuille et sont basées sur les renseignements qui sont actuellement disponibles. 
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur du 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. 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 correspondant à 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 prix des valeurs mobilières. 
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 ventes, rachats, distributions et autres frais facultatifs ou impôts sur les bénéfices payables 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 change 
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI et 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., une 
société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et 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 juillet 2018. 

 

Rendements de la catégorie A (en %) 
Au 30 juin 2018 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds Harbour 0,3 3,3 0,8 3,9 2,9 
Catégorie de société d'actions mondiales 
Harbour 

2,6 4,4 2,6 7,6 5,3 

Fonds de placements canadiens CI 1,3 6,0 6,1 8,7 5,3 


