
 

Commentaire du deuxième trimestre de 2019 
 

Aperçu général du marché 
 
Les marchés des actifs à risque ont continué de progresser, la plupart des catégories d’actif ayant 
affiché une forte performance à la fin du deuxième trimestre de 2019, cela en dépit de la 
poursuite de la détérioration des conditions économiques à l’échelle mondiale ainsi que du 
ralentissement de la croissance de l’économie américaine. La recrudescence des tensions 
commerciales a engendré de la volatilité au cours de la période, les marchés ayant conclu qu’ils 
avaient été prématurément confiants quant à la conclusion d’une entente commerciale entre la 
Chine et les États-Unis. Les mesures d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale ont 
occupé le devant de la scène, entraînant la baisse des rendements des obligations mondiales, 
tout en créant un contexte favorable pour les actifs à risque. La Réserve fédérale américaine 
(la « Fed ») a aussi tenu compte de la faiblesse de l’économie mondiale ainsi que de la persistance 
de la faiblesse de l’inflation, et elle a confirmé son intention de réduire les taux d’intérêt, au 
besoin, mettant fin à une période pluriannuelle de hausses des taux d’intérêt. Les rendements 
des obligations du Trésor américain ont considérablement baissé, tenant compte des attentes de 
plusieurs baisses des taux d’intérêt, les marchés attendant patiemment que la Fed en fasse 
autant. 
 
Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans était de 2,01 % à la fin du trimestre, 
considérablement plus bas que le sommet qu’il avait atteint il y a moins d’un an, soit de 3,25 %. 
Les obligations à rendement élevé ont terminé un autre trimestre en hausse, en dépit des écarts 
de taux des obligations à rendement élevé qui sont demeurés relativement inchangés, à environ 
400 points de base, les rendements des obligations à rendement élevé ayant chuté à près de 6 %, 
suivant les obligations du Trésor américain dans leur chute.  
 
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret 
 
Les obligations de base de courte durée qui sont détenues dans le portefeuille du Fonds à 
rendement élevé de courte durée Marret (le « Fonds ») ont affiché un rendement positif de 0,7 % 
pour le deuxième trimestre de 2019, dépassant l’ensemble du marché des obligations à 
rendement élevé, dont le rendement est mesuré par le ICE BofAML US High Yield Total Return 
Index, lequel a affiché 0,3 %, et son indice de référence, le ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High 
Yield Total Return Index, lequel a affiché -0,2 % au cours de la période. Nous tenons à souligner 
que la durée du Fonds demeure considérablement plus courte que celle de l’indice de référence. 
 



 

Le Fonds a bénéficié de la sélection de titres de créance de courte durée et de son exposition à 
certaines sociétés américaines du secteur des soins de santé (particulièrement, Bausch Health 
Companies Inc., HCA Healthcare Inc. et Charter Communications Inc.), mais la performance du 
Fonds a été touchée par certaines sociétés du secteur de l’énergie (particulièrement, Tapstone 
Energy, LLC) et par son exposition à JBS S.A. et Endo International PLC. De même, l’exposition à 
certaines sociétés pharmaceutiques a nui à la performance du Fonds.  
 
 
Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 
 
Le Fonds d’obligations à rendement élevé Marret (le « Fonds ») a affiché un rendement positif 
de 1,5 % pour le deuxième trimestre de 2019, dépassant le rendement de son indice de référence 
miixte (50 % ICE BofAML High Yield Canadian Issuers Total Return Index and 50 % ICE BofAML US 
High Yield Total Return Index) qui était de 0,4 % pour la période. Le Fonds a également obtenu 
un rendement supérieur à celui de l’ensemble des marchés obligataires à rendement élevé, 
mesuré par le BofAML US High Yield Total Return Index, qui était de 0,3 % pour le trimestre. 
 
Le Fonds a bénéficié de la sélection des titres de créance, ainsi que de son exposition aux secteurs 
d’amélioration des maisons et des services énergétiques. Jeld-Wen Holding Inc., Calfrac Well 
Services Ltd. et CommScope Holding Co. Inc. sont les principaux titres qui ont contribué à la 
performance du Fonds au cours du trimestre. Par contre, l’exposition du Fonds à certaines 
sociétés du secteur de l’énergie versant un dividende fondé sur le rendement global 
(particulièrement, Halcon Resources Corp., Gulfport Energy Corp. et Sanchez Energy Corp.), et 
son exposition au secteur des logiciels ont nui à la performance du Fonds. 
  
Perspectives du marché 
 
Il est important de souligner que, comme l’on pouvait s’y attendre, la faiblesse de l’économie a 
été la principale préoccupation. Malgré tout, les écarts de taux ont fait preuve de résilience, les 
banques centrales du monde entier préconisant de nouveau une plus grande liquidité des 
marchés. En général, lorsque les conditions économiques se détériorent en fin de cycle, les taux 
d’intérêt baissent et les écarts de taux s’élargissent, causant la sous-performance des obligations 
à rendement élevé.  Les mesures d’assouplissement quantitatif mises en place par les banques 
centrales finissent par devenir un important facteur de stimulation des investissements, car elles 
créent de bonnes occasions, mais seulement après la baisse des prix. Il semble que les marchés 
fixent maintenant les prix en fonction des décisions politiques des banques centrales, plutôt 
qu’en fonction des fondamentaux. Il se peut qu’il soit trop tard pour abaisser les taux d’intérêt 



 

en guise d’assurance contre un important ralentissement économique. De plus, les effets 
cumulatifs des mesures de resserrement de la politique monétaire et des tensions commerciales 
ne font que commencer à peser sur l’économie.  Le regain de confiance entraîné par une politique 
monétaire plus accommodante est souvent réfréné par les craintes de ralentissement de la 
croissance économique.  
 
Nous croyons que les fondamentaux rebondiront éventuellement, et que les rendements des 
obligations à rendement élevé augmenteront, ce qui créera un contexte défavorable pour le 
crédit. Alors que nous croyons que les cycles de crédit ne seront pas nécessairement aussi volatils 
qu’ils ne l’ont été dans le passé, il serait erroné de croire que ces cycles de faillite des entreprises 
ont été éliminés. 
 
Bien que notre portefeuille soit positionné de manière défensive, nous sommes prêts à 
augmenter le risque si les écarts de crédit s’élargissent et compensent la faiblesse persistante de 
l’économie. En attendant, nous surveillons étroitement les données fondamentales, et nous 
sommes également prêts à agir si nous croyons que les actions des banques centrales 
parviennent à stabiliser l’économie et, de ce fait, à prolonger le cycle. Pour le moment, nous 
exerçons de la patience et continuons de produire des rendements stables, tout en mettant 
l’accent sur la préservation du capital. 
 
 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 30 juin 2019  

Cumul 
annuel 

1 
an 

3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(14 février 
2014) 

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret  3,1 3,4 3,6 2,5 2,7 

Fonds d’obligations à rendement élevé Marret 6,4 5,3 5,0 2,8 3,2 
 

 
Sources : Bloomberg L.P. et Marret Asset Management Inc., au 30 juin 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 société affiliée 
à CI Investments Inc. Marret Asset Management est le sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés 
par CI Investments Inc.  
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