
 

Catégorie de société d’actions mondiales Harbour 
Commentaire du premier trimestre de 2019 

 
Aperçu du marché 
 

• Le premier trimestre de 2019 a été principalement marqué par la liquidité et la réorientation 
des politiques monétaires des banques centrales. Pendant la plus grande partie de 2018, les 
conditions monétaires se sont considérablement resserrées, en raison surtout de deux 
facteurs : 1) le retrait de liquidités du système financier par la Réserve fédérale américaine 
(Fed), et 2) l’incapacité de la Chine à créer de la monnaie en raison des changements dans les 
flux de capitaux mondiaux, ces dernières années. 
 

• Les effets du resserrement de la politique monétaire sur le système financier mondial sont 
apparus au début de 2018, en particulier dans les pays émergents. À la fin de l’année, ils 
s’étaient visiblement propagés à d’autres économies et d’autres catégories d’actif. Par 
exemple, le marché américain de l’habitation, les ventes de voitures dans le monde ainsi que 
la demande de semi-conducteurs s’étaient affaiblis. De nombreux analystes étaient d’avis 
que ces conditions laissaient entrevoir l’imminence d’une récession. Les investisseurs 
semblaient partager cette opinion; au quatrième trimestre de 2018, les actions ont fait l’objet 
de fortes ventes et les écarts de taux se sont rapidement élargis. 
 

• Comme les choses ont changé en seulement un trimestre! Le redressement prononcé depuis 
les creux du marché, atteints le 24 décembre, représente l’une des progressions les plus 
rapides jamais enregistrées pour les marchés boursiers. Cette remarquable reprise a été 
principalement attribuable à la volte-face surprenante de Jerome Powell, le président de la 
Fed, à l’égard de la politique monétaire. Au milieu de décembre, M. Powell préconisait une 
approche « en autopilote » consistant à relever graduellement les taux d’intérêt et à réduire 
tout aussi graduellement la taille du bilan de la banque centrale, autrement dit, à diminuer la 
liquidité en dollars américains. La situation a complètement changé, en quelques semaines, 
dans un contexte d’effondrement des marchés mondiaux. La Fed table désormais sur une 
suspension d’une durée indéfinie du relèvement des taux d’intérêt, ainsi que sur le retrait 
graduel du resserrement quantitatif, qui auront pour effet de laisser plus d’argent dans le 
système financier que si la Fed n’avait pas fait machine arrière. 
 

• Par ailleurs, les autorités chinoises, qui avaient graduellement augmenté les mesures de 
relance de l’économie de la Chine pendant la plus grande partie de 2018, les ont fortement 
intensifiées au premier trimestre de 2019 lorsque l’ampleur du ralentissement de la 



 

croissance économique mondiale est devenue évidente. Puisque les deux plus grandes 
économiques de la planète agissent promptement pour stimuler leur économie respective, 
et par extension l’économie mondiale, nous pensons que le risque de récession a 
considérablement diminué. 
 

• Les marchés ont fortement progressé au cours du trimestre. Puisque la croissance des 
bénéfices a ralenti dans de nombreux secteurs, nous attribuons le redressement des marchés 
boursiers au rajustement des valorisations. Autrement dit, même si les bénéfices seront 
certainement décevants pendant quelque temps, les participants aux marchés sont d’avis 
que leur croissance reprendra bientôt, lorsque les mesures de relance feront sentir leurs 
effets dans l’ensemble du système. Par conséquent, nous pensons qu’il est raisonnable de 
supposer que la progression des marchés sera désormais dictée par la croissance des 
bénéfices, plutôt que par les valorisations imputables à ces bénéfices.  
 

• De bien des façons, le marché semble être revenu à un contexte que nous avons connu 
pendant quelques années, dans la foulée de la crise financière mondiale de 2008-2009. 
Comme c’était le cas au milieu de la dernière décennie, les investisseurs ont rajusté leurs 
attentes et tablent désormais sur une croissance faible, alors que la politique monétaire 
demeure expansionniste et non traditionnelle. Nous passerons maintenant en revue les 
différentes étapes qui ont suivi la crise. 

 
De 2009 à 2013. Cette période s’étend de la fin de la crise financière mondiale (mars 2009) à 
la fin du programme d’assouplissement quantitatif de la Fed (réduction des mesures de 
relance en mai 2013). Elle a été caractérisée par une reprise lente et inégale de l’économie, 
ainsi que par une politique monétaire exceptionnellement expansionniste. Pratiquement 
toutes les catégories d’actif « à risque » se sont bien comportées durant cette période, étant 
donné qu’au départ, les valorisations étaient dignes de sociétés frôlant la faillite. Le principal 
facteur distinctif de la période était la belle tenue des catégories d’actif de rendement. Ainsi, 
les fiducies de placement immobilier (FPI) et les titres de créance à rendement élevé, qui ont 
tiré parti des taux d’intérêt peu élevés et de l’amélioration du crédit, figuraient parmi les 
titres les plus performants. 
 
De 2013 à 2016. Au cours de cette période, la réalité économique a commencé à s’imposer. 
La croissance ne s’accélérait pas et une maigre croissance du produit intérieur brut (PIB), de 
l’ordre de 2 %, est devenue la « nouvelle norme » selon l’ensemble des analystes. En outre, 
la Fed a fait savoir qu’elle finirait par mettre un terme à son programme d’impression 
d’argent, qui avait contribué à faire grimper les prix des actifs. Dans ce contexte, plusieurs 



 

secteurs du marché boursier donnant droit à des dividendes élevés ont trébuché, amorçant 
une période pluriannuelle de rendements décevants. Pour leur part, les investisseurs axés sur 
la valeur cherchaient désespérément à acheter des titres bon marché ou dont le cours était 
raisonnable, dans des secteurs comme les banques, l’industrie ou les produits de base. La 
performance des sociétés de ces secteurs est liée à l’économie mondiale et, puisque les 
valorisations n’étaient plus au plus bas, ces secteurs ont éprouvé des difficultés en l’absence 
d’une croissance appréciable des bénéfices. Certaines entreprises affichaient toutefois une 
croissance structurelle. Les actions de croissance entamaient une période pluriannuelle de 
croissance supérieure. Puisque la croissance des bénéfices était rare, les investisseurs ont 
effectué des placements massifs dans les actions du groupe FAANG (Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix et Google), des semi-conducteurs et de certains segments des soins de santé.  
 
De 2016 au premier trimestre de 2018. Il s’agit en fait d’une extension de la période 
précédente, à une différence près : Donald Trump avait remporté l’élection présidentielle aux 
États-Unis, ce qui a dynamisé certains segments qui avaient auparavant tiré de l’arrière, en 
particulier les banques. Les investisseurs s’attendaient à ce que M. Trump libère le véritable 
potentiel de l’économie américaine grâce à des baisses d’impôt et à la déréglementation. En 
2017 et 2018, la croissance du PIB s’est bien accélérée, mais le temps a donné raison aux 
sceptiques. L’augmentation du PIB n’était probablement qu’un soubresaut de courte durée 
causé par les baisses d’impôt. 
 
De 2018 au premier trimestre de 2019. La fin du cycle semblait approcher à grands pas. Le 
resserrement de la politique monétaire, qui durait depuis quelques années, a commencé à 
faire sentir ses effets sur l’économie réelle. Cette situation a d’abord été observée dans les 
pays émergents, avant de se propager à d’autres secteurs cycliques. Témoins du changement 
de scénario, les marchés boursiers ont subi deux corrections : la première en février 2018, et 
l’autre, beaucoup plus brutale et généralisée, l’automne dernier. Pour la première fois depuis 
des années, les actions défensives de rendement ont donné de bons résultats. Les sociétés 
affichant une croissance structurelle ont été durement frappées, mais elles ont mieux tenu le 
coup que bon nombre de sociétés cycliques de la vieille économie, comme celles des banques 
et de l’industrie. 
 
Depuis le début de 2019. Comme nous le mentionnions plus tôt, les marchés boursiers se 
sont solidement redressés au cours de cette période, les banques centrales laissant prévoir 
une politique monétaire expansionniste. Les titres cycliques ont fortement rebondi par 
rapport à leurs valorisations déprimées, les FPI ont affiché d’excellents rendements en raison 
des attentes de taux d’intérêt « peu élevés pendant longtemps », et les sociétés affichant une 



 

croissance structurelle, comme celles des technologies de l’information, ont aussi vu leurs 
titres progresser. 

 

• Se pourrait-il que nous venions de traverser un mini-cycle? Durant ce mini-cycle, nous aurions 
connu un ralentissement économique typiquement provoqué par la politique monétaire, puis 
l’assouplissement de cette politique monétaire, suivi d’une reprise? Dans ce cas, il est 
inhabituel que nous n’ayons pas connu de véritable récession. En outre, la vitesse à laquelle 
ce mini-cycle s’est déroulé était bien différente de celle observée dans le passé. Il se pourrait 
aussi que les autorités monétaires n’aient pas ménagé leurs efforts pour prolonger le cycle 
en cours; dans ce cas, l’année 2018 serait considérée comme un recul à l’étape intermédiaire 
ou avancée du cycle, plutôt que comme la fin absolue du cycle. 

 

• Actuellement, plusieurs caractéristiques de l’économie et du marché nous rappellent le 
milieu de la dernière décennie. 
 
1. Nous sommes revenus à un contexte de taux d’intérêt peu élevés pendant longtemps. 
 
2. Un rajustement généralisé des valorisations s’est déjà produit, et les investisseurs se 
demandent maintenant comment les actions pourraient poursuivre leur progression (surtout 
dans les secteurs correctement évalués de la vieille économie, comme l’industrie) si nous 
sommes à nouveau aux prises avec une croissance de 2 % du PIB à l’échelle mondiale. 

 
3. Les sociétés affichant une croissance structurelle continuent d’enregistrer les bénéfices 
prévus et d’être récompensées pour ces bénéfices. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, la catégorie F de la Catégorie de société d’actions mondiales 
Harbour (le « Fonds ») a inscrit un rendement de 5,3 %, comparativement à 10,0 % pour son 
indice de référence, l’indice MSCI Monde. Le rendement trimestriel inférieur du Fonds par 
rapport à l’indice s’explique en grande partie par sa pondération élevée en liquidités. 

 
Facteurs ayant contribué ou nui au rendement 
 

• Dans l’ensemble, la sélection des titres a donné de bons résultats au cours du trimestre, 
aucun placement du Fonds n’ayant nui sensiblement au rendement. Les titres ayant le plus 
contribué au rendement du Fonds ont été Brookfield Asset Management Inc., Keysight 



 

Technologies Inc. et Americold Realty Trust. En revanche, les placements dans Sony Corp., 
En-Japan Inc. et EOG Resources Inc. ont entravé le rendement. 

 
Mouvements au sein du portefeuille 
 

• Au cours du trimestre, nous avons apporté certains changements au portefeuille du Fonds. 
Au début de 2019, le Fonds avait une orientation défensive, comme en témoignaient la 
pondération élevée des liquidités ainsi que la sélection prudente des secteurs et des titres. 
Par conséquent, le Fonds a inscrit un rendement trimestriel inférieur à celui de l’indice de 
référence, mais l’écart de rendement a surtout été enregistré en janvier. En février, alors qu’il 
devenait évident que les mesures d’assouplissement quantitatif des banques centrales 
entraîneraient probablement une stabilisation de l’économie mondiale, nous avons modifié 
l’orientation du portefeuille du Fonds pour la rapprocher d’une position neutre par rapport à 
l’indice de référence.  

  

• Nous privilégions les sociétés et secteurs moins sensibles au ralentissement de la croissance. 
Ces titres ne sont pas bon marché, mais nous croyons les avoir achetés à des prix très 
raisonnables. Par conséquent, nous croyons que le Fonds présente une orientation de style 
CAPR (croissance à un prix raisonnable). Le Fonds contient toujours des titres de rendement, 
par exemple des titres des pipelines ou des services aux collectivités, mais leur pondération 
a été réduite, étant donné que leurs valorisations étaient devenues très élevées. Nous avons 
évité les placements dans les titres cycliques de valeur, mais nous effectuons actuellement 
des recherches de ce côté. 

 
Perspectives 
 

• Nous croyons que les investisseurs à l’affût de placements bon marché, axés sur la valeur et 
appartenant à la vieille économie, connaîtront une autre période éprouvante. Le Fonds sous-
pondère le secteur de l’énergie, car rien ne permet d’affirmer que les prix du pétrole 
augmenteront ou baisseront durant le reste de 2019. 

 

• La progression des marchés a été rapide et importante, et les valorisations sont de nouveau 
élevées; par conséquent, nous ne croyons pas que le moment soit propice pour investir sans 
discernement dans « l’ensemble du marché ». 

 
 



 

 
 
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 représentent les taux de 
rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période 
de 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 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. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. 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 

leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas 

convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 

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. 
 
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 

Rendements de la catégorie F (%) 

au 31 mars 2019 

Cumul 

annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Catégorie de société d’actions 

mondiales Harbour 

5,3 3,1 5,8 3,2 11,0 



 

futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, 
sauf si la loi l’exige. 
 
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. 
 
Placements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Sentry sont des marques déposées de CI Investments 
Inc. Harbour Advisors est une division de 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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