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Le deuxième trimestre de 2018 a été marqué par les écarts de performance entre les catégories 
d'actif, différentes attentes des investisseurs et, surtout, les différentes perspectives sur lesquelles 
les investisseurs se sont fondées pour prendre leurs décisions de placement.  
 
Au début de l’année, la plupart des investisseurs partageaient les mêmes perspectives, à savoir que 
la croissance mondiale était synchronisée et, qu’à la suite de la crise financière, les États-Unis ont 
offerts les meilleurs rendements sur les marchés boursiers, obligataires et de change, tandis 
qu’aujourd’hui, les investisseurs trouvent beaucoup d’autres occasions autour du monde, et à prix 
encore plus abordables. Dans un tel contexte, les capitaux ont été déployés autour du monde, à la 
recherche de meilleurs rendements en Europe, en Asie et dans les marchés émergents. Les marchés 
boursiers mondiaux se sont progressivement améliorés jusqu’à la fin de janvier 2018, depuis qu’ils 
avaient atteints un creux au début de 2016. Mais, lorsque les marchés ont fait l’objet d’une 
correction en février dernier, le ton a commencé à changer. L’indice S&P 500 a subi une correction 
de 10 %, par rapport à son sommet de janvier, et cinq mois plus tard, il n’a toujours pas recouvré les 
pertes. La plupart des marchés mondiaux évoluent latéralement et, à part le NASDAQ, la plupart des 
bourses mondiales ont généré très peu de rendement depuis le début de l’année.  
 
Plusieurs facteurs ont eu de mauvaises répercussions sur les marchés, dont deux préoccupent 
particulièrement les investisseurs. Le premier est la liquidité mondiale qui semble avoir atteint un 
sommet en janvier et, après une décennie d’argent facile, nous entrons maintenant dans un cycle de 
resserrement mondiale, ce qui a des répercussions sur la valeur des actifs. Le second facteur est le 
discours belliciste de Donald Trump concernant les échanges commerciaux. En ce moment, il est 
arrivé au point où il  est en pourparlers avec tous les principaux partenaires commerciaux des 
États-Unis. Les investisseurs ont de la difficulté à en évaluer les répercussions possibles sur les 
marchés. 
 
Or, il y a une divergence entre le sentiment des investisseurs et la manière dont le monde des 
affaires perçoivent ces tensions commerciales. Dans leur commentaires trimestriel, les sociétés 
soulignent le climat favorable aux affaires. Malgré tout, les investisseurs demeurent sceptiques, et 
cela fait augmenter la prime de risque. Les placements qui sont liés à la croissance mondiale, 
principalement les placements dans les secteurs de l’industrie et des marchandises, ont été touchés 
par les craintes des investisseurs que le discours belliciste de Donald Trump concernant les 
échanges commerciaux aboutissent par la mise en place de tarifs qui pourraient compromettre la 
croissance mondiale. Les marchés émergents ont fait également l’objet d’un dégagement de 10 %, à 
la suite de l’appréciation de 5 % de la valeur du dollar américain en moyenne pondérée par les 
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échanges extérieurs au cours du trimestre. Les perspectives de croissance économique partout dans 
le monde, sauf aux États-Unis, ont soudainement fait l’objet de spéculations, soit en raison de la 
hausse du dollar américain qui a causé un resserrement de la liquidité, soit en raison des craintes 
de ralentissement de la croissance économique dans l’éventualité où des tarifs seraient mis en 
place, ce qui a fait reculé plusieurs marchés dans le monde. Cependant, les secteurs de la 
consommation intérieure aux États-Unis, des technologies, de l’énergie et des services publics sont 
tous allés à contre-courant de cette tendance. En général, les investisseurs sont une fois de plus 
devenus plus confortables d’investir aux États-Unis, notamment dans les sociétés qui ne sont pas 
exposés à la croissance économique mondiale, telles que les sociétés axées sur la croissance, ou 
encore les titres sensibles aux taux d'intérêt du secteur des services publics qui sont privilégiés en 
période de ralentissement économique mondial.   
 
Le dollar, comme toujours, agit comme un baromètre et un arbitre de la croissance mondiale. La 
posture belliciste de la Réserve fédérale américaine et celle protectionniste de la Maison-Blanche 
sont les facteurs qui ont contribué au renforcement du dollar américain. Cela devient 
problématique dans un monde dans lequel tout se transige en dollars américains. L’endettement 
asiatique a augmenté de 10 billions de dollars  depuis 2009, dont une grande partie en dollars 
américains. La hausse du dollar, qui a entraîné la hausse des taux d’intérêt, la montée du 
protectionnisme et le rapatriement des capitaux, a aussi fait augmenté les coûts d’emprunt dans la 
plupart des régions du monde, en plus d’entraver la croissance économique. C'est la raison pour 
laquelle le marché des marchés a reculé et les marchés, à l’exception des États-Unis, ont fait l’objet 
d’une très forte volatilité. Deux questions préoccuperont les investisseurs jusqu’à la fin de l’année: 
1) le discours belliciste de Donald Trump sur les échanges commerciaux aboutira-t-il par la mise en 
place de tarifs?; et 2) la Réserve fédérale américaine maintiendra-t-elle en place les mesures de 
resserrement malgré les conséquences néfastes dans le monde d’une liquidité réduite? Une réponse 
affirmative à l’une des questions, ou aux deux, auraient des répercussions négatives sur les cours 
boursiers. 
 
Selon nous, l’inflation reste faible, mais à mesure que l’économie américaine se rapproche du plein 
emploi, la croissance de la productivité devra compenser l’inflation des salaires, ou la Réserve 
fédérale américaine sera contrainte de continuer d’augmenter les taux d’intérêt. De savoir si les 
sociétés investiront dans l’amélioration de la productivité reste à être démontré. En ce moment, 
elles mettent l’accent sur le désendettement, les rachats d’actions et les fusions et acquisitions, 
plutôt que de planifier des investissements de capitaux. Le discours belliciste de Donald Trump sur 
les échanges commerciaux pertube beaucoup les marchés, peu importe ce qui en découlera. Nous 
sommes persuadés qu’il affecte déjà les activités commerciales. Il est très difficile, à titre de 
président-directeur général d’une société située hors des États-Unis, d’envisager actuellement 
d’investir des capitaux, lorsque les termes commerciaux futurs entre votre société et vos principaux 
partenaires commerciaux dans le monde sont inconnus. Tant que ces termes ne sont pas fixés, les 



 

Commentaire sur les marchés 
Deuxième trimestre 2018 
 

sociétés reporteront indéfiniment les projets d’investissement, et cela pourrait entraîner un 
ralentissement de la croissance des partenaires commerciaux aux États-Unis qui, à son tour, 
entraînera l’appréciation du dollar américain. Il est également important de se rappeler que le cycle 
actuel dure depuis une décennie et que les actions ne sont plus aussi abordables q’elles ne l’on déjà 
été. Les sociétés rachètent plus d’actions qu’auparavant et les réformes fiscales sont le facteur qui 
stimule le plus les bénéfices. Or, lorsque les bénéfices sont principalement stimulés par les réformes 
fiscales et les rachats d’actions, les analystes parlent, en général, de croissance de qualité inférieure. 
Cependant, personne ne parle de cette réalité, ces jours-ci. Si l’on tient compte de l’un des 
indicateurs favoris de Warren Buffet, le ratio capitalisation boursière/PIB, les actions américaines 
est à sa deuxième valorisation la plus élevée de son histoire, et très près de son sommet de l’an 
2000. Or, en ce moment, le rendement des obligations du Trésor à 2 ans (sans risque et à court 
terme) est supérieur au rendement en dividendes du S&P 500. En d’autres mots, nous traversons 
une période baissière de l’ensemble du marché des actions. 
 
La sous-performance de notre portefeuille au cours du dernier trimestre peut être attribuée au 
style d’investissement, à la sélection de titres dans le secteur de l’industrie, et à d’autres facteurs, 
tels que l’exposition aux actions, au marché de titres à revenu fixe et au marché des changes.  
 
Notre style d’investissement prudent joue certainement un rôle dans cette conjoncture. Au cours du 
deuxième trimestre, plus de la moitié du rendement de MSCI Monde était tiré de cinq actions du 
secteur des technologies américaines, et 72 % du rendement du marché était tiré des 20 principaux 
titres (sur 1 681 titres au total) représentés par l’indice. L’investissement passif continue d’être le 
style d’investissement de choix. Par contre, il concentre tous les investissement dans un segment 
limité du marché, les investisseurs privilégiant les actions de croissance dont les valorisations de 
certaines d’entre elles ne répondent pas aux critère d’investissement de Harbour. Ce phénomène du 
marché est aussi le résultat d’analyses comparatives entre les actions de croissance et leurs indices 
respectifs, le style d’investissement axé sur la croissance étant privilégié encore aujourd’hui.  Cette 
tendance persistera-t-elle? Il est difficile de faire des prévisions, mais du point de vue historique, 
lorsque le marché devient moins liquide, les investisseurs deviennent plus prudents et choisissent 
d’adopter un style d’investissement axé sur la valeur. Les actions de croissance ont longtemps été 
privilégiées, mais en cette période de renversement de tendance, nous recommandons aux 
investisseurs de ne pas placer tous leurs œufs dans le même panier. 
 
La performance de notre portefeuille au cours du trimestre a été affectée par la volatilité des prix de 
plusieurs de nos placements à l’étranger. À ce sujet, nous aimerions faire la distinction entre les 
fluctuations à court terme du cours des actions et l’appréciation de la valeur à long terme.  Les 
actions des exportateurs japonais ont été durement touchées par le ralentissement sur douze mois 
des commandes et par la perception du marché que les tensions commerciales risquent de causer le 
ralentissement de l’économie de la Chine. Par conséquent, le cours des actions de ces sociétés 
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exportatrices a été très volatil.  Ces sociétés sont depuis très longtemps parmi les titres qui 
contribuent le plus à la performance de notre portefeuille, et nous continuons de les considérer 
comme des sociétés ayant un excellent potentiel de croissance à long terme, et donc d’excellents 
placements à long terme.  
 
Au cours du trimestre, au cours duquel les actifs risqués ont affiché une bonne performance, notre 
plus faible exposition aux marchés boursiers et le volet de titres à revenu fixe de catégorie 
investissement ont également nui à la valeur de notre portefeuille. Nos pondérations d’actions ont 
été très inférieures à la moyenne, variant entre 60 % et 65 %, tant pour les actions canadiennes que 
pour les actions étrangères. À l’inverse du marchés boursiers, les obligations à rendement élevé ont 
enregistré des rendements supérieurs à leur indice au cours du trimestre, les obligations cotées CCC 
ayant enregistré un rendement positif de 385 points de base pour le trimestre, tandis que les 
obligations américaines de catégorie investissement ont enregistré un rendement négatifs de 
94 points de base. Nous considérons notre portefeuille d’obligations comme un moyen de protéger 
le capital dans nos portefeuilles. Nous le gérons donc très prudemment. Au cours d’une période 
exubérante comme le trimestre dernier, cette approche prudente a occasionné un coût 
d’opportunité, par rapport à nos concurrents. 
 
Nous avons augmenté notre participation dans Sony dans tous nos fonds. Nous privilégions cette 
société depuis quelques années. En effet, Sony, qui est reconnue pour ses marques d’équipement 
électronique grand public, a traversé une période de transition qui s’est échelonnée sur une 
décennie. Aujourd’hui, elle met enfin l’accent sur l’optimisation de la valeur de l’entreprise, 
procédant à une réduction du nombre d’employés et d’actifs, et liquidant les entreprises qui 
génèrent des rendements insatisfaisants. La société, autrefois un fabricant d’équipement 
technologique grand public à faible valorisation, se transforme enfin en une entreprise spécialisée 
en technologies et médias. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu’elle soit plus rentable et 
que sa valorisation soit plus élevée. Sony est toujours un fabricant de télévisions, caméras et 
appareils sans fil haut de gamme, mais ces segments ont de moins en moins d’incidence sur la 
valeur de la société, à l’inverse des segments des jeux, des films et des capteurs d’images qui 
influent de plus en plus sur la valorisation de la société. Sony est chef de file dans plusieurs 
segments du marché, notamment les services d’écoute de musique, particulièrement la diffusion en 
continu, qui ne cessent de croître, à une période où le nombre de marques ne cessent de diminuer. 
Sony est également chef de file dans le segment des jeux, lequel présente un potentiel d’expansion 
de la marge de profit grâce au développement de produits fondés sur les technologies du film et des 
jeux.  Enfin, Sony est chef de file dans le segment des capteurs d’images, en raison de l’utilisation 
croissante de multiples caméras par les téléphones intelligents pour capter et traiter des images.  
Sous la direction du nouveau président-directeur général, Ken Yoshida, nous nous attendons à ce 
que Sony se transforme progressivement en société ayant les capacités de créer de la valeur pour 
ses actionnaires. 
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos 
investissements. Nous restons à votre disposition si vous avez quelque question que ce soit. 
 
Roger Mortimer 
Gestionnaire de portefeuille principal 
CI Global Investments Inc.  
 
 

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

Cumul 
annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Catégorie de société de croissance et de revenu 
mondiaux Harbour  
 

-1,6 4,8 6,7 10,1 6,7 

Fonds de revenu et de croissance Harbour -2,3 1,9 2,9 5,3 3,4 
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