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Aperçu des marchés 
 
Au premier trimestre de 2019, les banques centrales des pays développés ont modifié de façon 
abrupte et radicale l’orientation de leur politique monétaire, qui est passée de restrictive à 
expansionniste. Les préoccupations suscitées par la diminution de la croissance de l’économie 
mondiale, les tensions commerciales, la faiblesse de l’inflation et l’incertitude à l’égard du Brexit 
sont les facteurs qui ont motivé ce changement dans les indications prospectives des banques 
centrales. Les taux des obligations d’État ont évidemment diminué en raison de ce changement, 
les taux des obligations à 10 ans baissant de 28, 35, 31 et 28 points de base (pb), respectivement, 
aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni au cours du trimestre. 
  
Les actifs risqués (c.-à-d. les obligations autres que d’État et les actions) ont bien réagi eux aussi 
à ce changement d’attitude des banques centrales. Les perspectives d’une diminution de la 
croissance économique ont été éclipsées par les politiques de taux d’intérêt plus accommodantes 
dans les pays développés et les mesures expansionnistes adoptées en Chine. Les principaux 
indices boursiers du monde développé ont affiché des rendements avoisinant 10 % sur le 
trimestre.  
  
Les écarts de taux des obligations de sociétés de qualité supérieure se sont resserrés, à la faveur 
d’achats étrangers robustes, de la demande de rendements, d’une diminution des nouvelles 
émissions et d’un renversement dans les flux nets de capitaux, qui sont passés de négatifs à 
positifs. Selon les indices Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Average, ces écarts de taux 
ont diminué de 34, 22, 29 et 21 pb, respectivement, aux États-Unis, au Canada, en Europe et au 
Royaume-Uni au cours du trimestre. Cela représente environ entre 65 % et 75 % de leur 
augmentation survenue au dernier trimestre de 2018. 
  
Sommaire du rendement 
  
Le rendement du Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (le « Fonds ») est dicté par 
l’évolution des taux des obligations d’État et des écarts de taux. Au premier trimestre de 2019, 
le Fonds a inscrit un rendement de 2,9 %, alors que son indice de référence, l’indice des 
obligations de sociétés FTSE Canada, a augmenté de 4,0 %. 
 



 

Le rendement inférieur du Fonds au cours du trimestre est attribuable au niveau de la duration, 
à la pondération des titres du Fonds libellés en dollars canadiens et américains ainsi qu’à la 
pondération des obligations de sociétés. Ces trois facteurs ont nui au rendement relatif du Fonds. 
Plus précisément : 
 

• Le portefeuille du Fonds a maintenu en moyenne une duration inférieure d’environ 1,0 an à 
celle de l’indice de référence (5,22 ans contre 6,30) au cours d’une période où les taux 
obligataires ont baissé. 

 

• Les placements (entièrement couverts) du portefeuille du Fonds étaient constitués à 50 % de 
titres libellés en dollars canadiens et à 13 % de titres libellés en dollars américains. L’indice 
est entièrement constitué de titres libellés en dollars canadiens et a profité du fait que les 
taux des obligations du gouvernement du Canada ont davantage diminué que ceux des titres 
du Trésor américain au cours du trimestre. De plus, les liquidités du portefeuille étaient plus 
importantes que nous l’aurions souhaité durant le trimestre. 

 

• La pondération des obligations de sociétés dans le Fonds s’est établie à 3,4 % en moyenne 
sur l’ensemble du trimestre. L’indice de référence est composé uniquement d’obligations de 
sociétés. Étant donné le resserrement des écarts de taux au cours du trimestre, l’indice de 
référence a tiré un rendement supérieur des obligations de sociétés, comparativement au 
Fonds. 

  
Perspectives  
  
Le virage expansionniste des banques centrales au début de 2019 a non seulement déclenché 
une baisse des taux des obligations d’État, mais engendré simultanément une forte demande 
pour les actifs risqués. Pourtant, le ralentissement de la croissance de l’économie mondiale ne 
s’est pas stabilisé, l’endettement des sociétés demeure élevé et les prévisions de bénéfices ont 
continué d’être revues à la baisse. Les participants aux marchés des actifs risqués nous paraissent 
placer beaucoup d’espoir dans une reprise économique au deuxième trimestre et au second 
semestre de 2019 induite par : 1) un dénouement rapide et heureux des négociations 
commerciales entre les États-Unis et la Chine; 2) des mesures budgétaires et monétaires 
expansionnistes en Chine; 3) un accord sur le Brexit approuvé; 4) une amélioration des 
perspectives de croissance économique dans la zone euro; et 5) la capacité des banques centrales 
à faire en sorte que la croissance de l’économie mondiale se poursuive. 
 



 

Nous nous attendons à une issue fructueuse des négociations commerciales entre les États-Unis 
et la Chine (bien que cette éventualité soit déjà en grande partie prise en compte dans les prix 
des marchés) et un « Brexit dur » nous paraît peu probable. L’élément crucial du scénario sur 
lequel les participants aux marchés des actifs risqués semblent fonder leurs espoirs et tabler 
concerne la Chine. Les mesures collectives prises par le gouvernement chinois pour stimuler la 
croissance économique et la demande intérieure sont d’une importance capitale. Elles doivent 
non seulement stimuler la demande intérieure, mais donner une impulsion à la croissance qui se 
répercutera à l’extérieur. Cela pourrait être difficile du fait que les mesures de relance chinoises 
actuelles sont beaucoup moins importantes qu’en 2009 et en 2016, plus ciblées et largement 
destinées à stimuler la demande intérieure. Elles pourraient donc moins ajouter à la croissance 
de l’économie mondiale qu’on ne le prévoit.  
 
Compte tenu de tout cela, nos prévisions à l’égard de la croissance de l’économie mondiale 
demeurent inférieures aux prévisions consensuelles, et nous pensons que la remontée des prix 
des actifs risqués est un ajustement des marchés, et non un retour de la tendance haussière. Par 
conséquent, nous estimons qu’il est prudent, à ce stade avancé du cycle économique, d’accroître 
la qualité du portefeuille du Fonds, c’est-à-dire de réduire les placements dans les obligations 
autres que d’État, d’augmenter ceux dans les obligations d’État et de gérer la duration d’une 
façon active.  
  
En ce qui a trait aux taux d’intérêt, nous pensons qu’en raison de la précarité de la conjoncture 
économique mondiale, les banques centrales demeureront portées à ne pas modifier les taux 
d’intérêt ou à fournir d’autres stimulants si la volatilité des marchés devait augmenter. 
Cependant, comme les marchés ont déjà commencé à anticiper des réductions de taux d’intérêt 
et que les politiques monétaires des banques centrales ont tendance actuellement à être 
fortement dépendantes des données, les taux obligataires devraient fortement osciller. Cela 
augmentera les occasions de générer de l’alpha au moyen d’une gestion active de la duration. 
 
Sources : Marret Asset Management Inc. et Bloomberg L.P. 

 
 

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

Depuis 
le début 

de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(2014-12-30) 

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI  2,9 3,5 3,2 s. o.  4,1 

Sources : Marret Asset Management Inc. et Bloomberg L.P. Données au 31 mars 2019. 



 

 
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. 

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. 

Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété 
comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il est question. Cette 
information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être 
considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de 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. Ces placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. 
Certaines conditions s’appliquent. 

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 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. 



 

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. 

Marret Asset Management Inc. est une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp. et une sociélé affiliée à 
CI Investments Inc. Marret Asset Management est le sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par 
CI Investments Inc.  

© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
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