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Aperçu des marchés 
 

• Le brusque virage de la politique monétaire américaine a été l’événement décisif du premier 
trimestre 2019. Réagissant aux chocs subis par les marchés financiers au quatrième trimestre 
2018, la Réserve fédérale des États-Unis (la « Fed ») a suspendu les hausses de taux d’intérêt 
jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter toute erreur de manœuvre. Elle a également décidé de 
mettre fin plus tôt que prévu à la réduction de son bilan et de recentrer ses efforts sur 
l’ajustement de sa politique en fonction des écarts d’inflation passés. S’est ensuivi un regain 
de l’appétit pour le risque, qui a renoué avec ses sommets d’octobre 2018. 
 

• Malgré le redressement des marchés du crédit et des actions durant le trimestre, les 
rendements des obligations d’État ont atteint de nouveaux creux prononcés. D’une part, les 
marchés ont révisé leurs attentes de hausse de taux d’intérêt; d’autre part, les données 
décevantes sur la croissance ont engendré des craintes de récession, principalement au Japon 
et en Europe. L’absence de marge de manœuvre pour soutenir l’économie par la politique 
monétaire suscite l’inquiétude, car la Banque centrale européenne a reporté la date prévue 
de relèvement des taux d’intérêt d’un niveau négatif à nul. 

 

• Les perspectives de réduction des taux d’intérêt de la Banque du Canada ont été prises en 
compte dans les prix des obligations pour la première fois depuis 2016, face au risque 
persistant de regain des tensions commerciales et au spectre d’un ralentissement 
économique mondial, contre lequel le Canada ne serait pas immunisé. 
 

• En Chine, la relance monétaire se poursuit à un rythme mesuré, comme il ressort de la 
réunion de l’Assemblée nationale populaire du pays, tenue en mars, lors de laquelle des 
réductions d’impôts et l’engagement de dépenses budgétaires ont été annoncés; par ailleurs, 
l’administration Trump a reporté l’application de nouveaux tarifs sur les produits chinois et 
des négociations décisives semblent en bonne voie. Ces résultats ont contribué à apaiser la 
crainte d’un atterrissage brutal de l’économie chinoise, lequel aggraverait le repli 
économique mondial. 

 



 

Sommaire du rendement  
 

• Au cours du premier trimestre 2019, le Fonds d’obligations canadiennes Sentry (série F) 
(le « Fonds ») a dégagé un rendement de 4,0 %, alors que son indice de référence, l’indice des 
obligations universelles FTSE Canada, a progressé de 3,9 % sur la même période. 
 

• Le rendement global du portefeuille durant le trimestre est essentiellement attribuable au 
recul important des taux d’intérêt au Canada, auquel s’ajoute le rétrécissement des 
différentiels de rendement des obligations de sociétés et des obligations d’État canadiennes. 
 

• Par rapport à l’indice de référence, la pondération des obligations de sociétés a été le 
principal catalyseur de rendement, tandis que la pondération des obligations d’État a été la 
plus pénalisante. 

 

• La position surpondérée des obligations de sociétés a contribué au rendement actif du Fonds, 
car les écarts dans ce segment, qui atteignaient des niveaux élevés en début de trimestre, se 
sont rétrécis d’environ 18 points de base (pb) durant la période de référence à la suite des 
interventions de la Fed. 

 

• La position sous-pondérée en obligations d’État a réduit le rendement actif du Fonds, car les 
écarts dans ce segment se sont resserrés de 10 à 14 pb sur l’ensemble de la courbe au cours 
du trimestre. 

 
Activité et positionnement du portefeuille 
 

• La duration du portefeuille est semblable à celle de l’indice de référence, avec une 
surpondération dans la partie de la courbe de rendement des obligations canadiennes située 
entre 7 et 10 ans et une sous-pondération dans la partie à 20 ans. 
 

• Du côté des titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, nous surpondérons les 
obligations de sociétés et les obligations provinciales et sous-pondérons les titres de créance 
d’organismes gouvernementaux canadiens. 

 

• Au cours du premier trimestre, nous avons accru notre exposition à l’accentuation de la 
courbe en vendant des obligations à 30 ans (quantité d’une duration équivalente) pour 
étoffer le volet des obligations à 10 ans. En effet, nous pensions que les signes de 



 

ralentissement économique au pays et à l’étranger s’accumuleraient et amèneraient le 
marché à escompter des réductions de taux d’intérêt de la Banque du Canada. 

 

• De plus, nous avons réduit notre position sous-pondérée en obligations d’État et augmenté 
la pondération en obligations de sociétés, car le statu quo des principales banques centrales 
sur les taux d’intérêt a fourni un contexte plus favorable aux écarts de crédit en l’absence de 
nouvelle détérioration marquée des perspectives économiques mondiales. 

 
Perspectives 
 

• Au cours du trimestre, le redressement vigoureux des prix des obligations d’État a brièvement 
fait passer les rendements des obligations à long terme en dessous de ceux des obligations à 
court terme – phénomène appelé « inversion de la courbe ». Cette évolution s’explique par 
le virage de la politique de la Fed et la faiblesse des données économiques. Cette situation 
extrême a poussé certains observateurs à faire des comparaisons entre les marchés 
obligataires mondiaux et le Japon (cela vaut particulièrement pour l’Europe, aux prises avec 
une croissance anémique). À court terme, cependant, nous pensons que cette baisse des 
rendements devrait contribuer à stabiliser la croissance plutôt que précipiter une contraction 
déflationniste. 
 

• Étant donné que nous partons d’un taux d’intérêt quasi nul, les décideurs politiques et les 
politiciens prônent le recours à des outils budgétaires pour lutter contre les futurs replis. 
Nous nous attendons à une faiblesse persistante des taux d’intérêt et de la croissance, ce qui 
se traduira par une diminution des rendements dans de nombreuses catégories d’actifs. 

 

• La montée du populisme, loin de faiblir, devient la norme partout dans le monde. Les 
politiques populistes sont généralement protectionnistes, s’appuient sur une augmentation 
des dépenses budgétaires et font des marchés des changes un élément de la compétitivité 
nationale. Cette tendance perturbe les marchés à court terme, mais ses effets à long terme 
pourraient défier les normes historiques. Même si, par le passé, les politiques populistes ont 
souvent entraîné une accélération marquée de l’inflation, les forces désinflationnistes 
séculaires actuellement à l’œuvre – dont les tendances démographiques, l’évolution 
technologique et la dette à rendement négatif record – pourraient remettre en question cette 
relation de cause à effet. 

 
 



 

Rendements de la série F (en %)  
au 31 mars 2019 

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(31/08/2012) 

Fonds d’obligations canadiennes Sentry 4,0 4,5 3,6 3,4 3,5 

 
AVIS 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 après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les 

rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent 

compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les 

distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même 

que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds 

communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient 

ne pas se répéter. 

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 

énoncés prospectifs. 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. et le gestionnaire de portefeuille considèrent 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. 

Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des 

conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente 

ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document 

était exacte au moment de sa publication. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans le présent 

guide sont fournis à titre indicatif seulement; ils ne visent en aucun cas à prévoir des résultats de placement. 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par 

des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du 

marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans le présent document. 



 

La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du fonds commun 

de placement par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités, d’un indice mixte 

composé d’indices du marché les plus souvent cités ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir 

d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/les indices mentionnés, qui pourraient se 

répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu 

à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers 

au sein des indices comparables ou du fonds de placement. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements 

n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition. Il est impossible d’investir directement dans un indice du marché. 

Les particuliers devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les 

investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies 

de placement. 

Signature Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc. 

Date de publication : 11 avril 2019. 

 
 


