
 

Commentaires pour le premier trimestre de 2019 
 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
 
Après leur repli prononcé à la fin de 2018, les marchés des actifs risqués se sont fortement 
redressés au premier trimestre de 2019. Bien que les différends commerciaux entre les États-
Unis et la Chine ne soient pas encore résolus, ce qui ajoute un élément d’incertitude aux 
prévisions de la croissance mondiale, l’adoption par la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») 
d’une orientation plus expansionniste au cours du trimestre a été bien accueillie par les marchés 
des actions et des obligations de sociétés. Étant donné cet appétit pour le risque, la volatilité a 
considérablement diminué au cours du trimestre, mais elle demeure tributaire des événements 
politiques, en particulier des politiques commerciales américaines. La Fed a raffermi son 
orientation expansionniste plus tard dans le trimestre, ce qui a poussé les prix des obligations 
encore plus haut et entraîné à leur suite ceux des actifs risqués. Même si ce changement 
d’orientation était attendu, son ampleur nous a surpris ainsi que les marchés – en particulier la 
décision de la Fed de cesser de réduire la quantité d’obligations du Trésor américain qu’elle 
détient. Cela s’est traduit par une baisse des taux des titres du Trésor américain et une inversion 
de la portion à court terme de la courbe des taux. Les écarts de taux des obligations à rendement 
élevé se sont resserrés d’environ 130 points de base sur le trimestre, et le taux moyen de ces 
obligations a diminué pour s’établir à 6,39 %. 
 
Les positions de base du portefeuille du Fonds à rendement élevé de courte durée Marret (le 
« Fonds ») ont affiché de bons rendements. Le Fonds a été avantagé par son choix de titres de 
courte durée (surtout Endo International plc et Restaurant Brands International Inc.), mais le 
Fonds a été desservi par la diminution de l’appétit du marché pour certaines sociétés 
énergétiques (notamment Tapstone Energy, LLC). Des placements dans certaines sociétés des 
secteurs des produits chimiques et de la consommation discrétionnaire ont aussi nui au 
rendement du Fonds. Le Fonds a affiché un rendement inférieur à celui de l’ensemble du marché 
des obligations à rendement élevé au premier trimestre, en raison surtout de son orientation 
plus défensive. Il est important de noter que la duration du Fonds demeure nettement inférieure 
à celle de son indice de référence, l’indice ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield. 
 
Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 
 
Au premier trimestre de 2019, le Fonds d’obligations à rendement élevé Marret (le « Fonds ») a 
inscrit un rendement positif, mais inférieur à celui de l’ensemble du marché des obligations à 
rendement élevé. Les placements qui ont été les plus profitables pour le Fonds ont été ceux dans 



 

Endo International plc, Bausch Health Companies Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Ortho-Clinical Diagnostics et First Quantum Minerals Ltd. En revanche, les placements dans 
certaines sociétés énergétiques ont nui au Fonds. Étant donné notre opinion selon laquelle le 
cycle du crédit est très avancé, nous continuons d’accroître l’orientation défensive du Fonds et 
avons réduit son exposition au risque au cours du trimestre. De plus, nous continuons de 
surveiller étroitement nos indicateurs économiques pour évaluer les incidences de tous les 
récents événements sur l’économie réelle, en particulier celles des plus récentes interventions 
de la Réserve fédérale américaine. 
 
Perspectives 
 
L’économie américaine a montré certains signes de ralentissement, pendant que l’économie 
mondiale demeure fragile. Les banques centrales ont reconnu cette faiblesse de la conjoncture 
et y ont réagi en adoptant une orientation beaucoup plus accommodante. Les taux des 
obligations mondiales ont encore fortement chuté, de sorte qu’une fois de plus, une proportion 
importante des obligations d’État procurent actuellement des rendements négatifs. Cette 
situation a conduit à un retour de la quête de rendement, ce qui a fait augmenter à la fois les prix 
des obligations de qualité supérieure et des obligations à rendement élevé. Toutefois, les titres 
de plus grande qualité se sont appréciés davantage, ce qui a porté leurs valorisations à des 
niveaux élevés et nous a donc incités à être prudents. De plus, la portion à court terme de la 
courbe des taux des titres du Trésor américain s’est inversée, ce qui, à la lumière du passé, 
signalerait une poursuite de la diminution tendancielle de la croissance. Nous conservons donc 
un positionnement prudent. Toutefois, nous surveillons de près si la croissance de l’économie 
mondiale commence à se stabiliser et si les resserrements antérieurs de la politique de la Fed 
conduisent à un affaiblissement de l’économie américaine. 
 
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 

(2014-02-
14) 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  2,3 3,5 4,0 2,7 2,7 

Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 4,8 4,9 6,0 2,9 3,0 

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. 

Publié le 26 avril 2019. 

 
 

 
 
 

 


