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Examen des marchés

Même si on a observé des signes de ralentissement dans l’ensemble des économies du monde, les actions ont affiché une solide 
performance au deuxième trimestre de 2019. Les marchés boursiers ont surmonté un épisode de volatilité en mai, déclenché par les 
préoccupations liées à la guerre commerciale sino-américaine. Ce qui est encore plus consternant, c’est le ton de plus en plus conciliant 
qu’ont adopté les banques centrales. Les sentiments négatifs suscités par la détérioration de l’économie ont été dissipés, les investisseurs 
s’attendant à ce que la Réserve fédérale américaine commence à réduire ses taux d’intérêt cette année et que la Banque centrale 
européenne applique son propre plan de stimulation – fort probablement en mettant en œuvre des mesures d’assouplissement quantitatif 
(politique monétaire prévoyant qu’une banque centrale augmente la masse monétaire pour encourager les prêts et les placements), étant 
donné que les taux sont déjà nuls. En d’autres mots, les participants au marché ont décidé que la tendance à la hausse des taux d’intérêt 
est en train de se renverser à l’échelle mondiale. Les obligations se sont redressées, les attentes des investisseurs ayant changé, passant 
d’une hausse des taux accompagnée d’un resserrement quantitatif à une baisse des taux et un assouplissement quantitatif. Il est difficile 
de croire que les investisseurs n’obtiennent qu’un revenu en intérêts (rendement) négatif des titres d’emprunt dans lesquels ils ont investi 
plus de 12 billions de dollars dans le monde. Les investisseurs doivent reporter l’échéance de leurs obligations à très long terme afin 
d’obtenir un rendement. Par exemple, le rendement de l’obligation autrichienne à 100 ans est seulement de 1,1 %.

Le dollar américain a perdu sa valeur par rapport au dollar canadien, le différentiel des taux s’étant rétréci entre les deux pays. En dollars 
canadiens, le marché boursier canadien a connu une performance supérieure à celle du marché américain, un phénomène qui est plutôt 
rare ces dernières années.

Rendements de l’indice (%) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Indice composé S&P/TSX 2,6 % 3,9 % 8,4 % 4,7 % 7,8 %

Indice S&P 500 ($ CA) 2,2 % 10,0 % 14,5 % 15,4 % 16,1 %

Indice MSCI Monde ($ CA) 1,7 % 5,6 % 12,0 % 11,1 % 12,0 %

Indice des obligations universelles FTSE Canada 2,5 % 7,4 % 3,7 % 4,1 % 5,3 %

Les données relatives au rendement sont fournies par Morningstar Direct, au 30 juin 2019.

Rendements des portefeuilles 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Le rendement n’est pas disponible pour les fonds 
ayant moins d’un an d’existence.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré de croissance 
Mosaïque CI

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
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Titres qui ont contribué/nui au rendement du portefeuille

Le cours des obligations et des actions a augmenté au cours du trimestre, la Fed ayant validé l’anticipation des marchés d’une baisse des taux 
d’intérêt au second semestre de 2019. Cela a suffi à soutenir les évaluations alors même que la croissance de l’économie et des bénéfices a ralenti au 
cours de la période. Les actions ont affiché des rendements relatifs supérieurs à ceux des obligations et leur surpondération a également contribué au 
rendement relatif. 

La plupart des marchés boursiers ont enregistré des rendements positifs, les bourses américaines et européennes étant en tête de peloton, tandis 
que celles du Japon et des marchés émergents sont restés à la traîne. Le rendement des actions canadiennes se trouvait au milieu de ces extrêmes, 
en monnaie locale. La répartition des actions par région géographique a légèrement contribué au rendement au cours de la période, car nos positions 
étaient sous-pondérées au Japon et surpondérées aux États-Unis et en Europe. 

Pour ce qui est des styles de placement, à l’échelle mondiale, les titres axés sur les facteurs momentum et faible volatilité ont surclassé les actions 
dans l’ensemble des marchés boursiers, tandis que les titres axés sur la valeur et la petite capitalisation sont restés à la traîne. Au Canada, les 
titres axés sur la qualité ont également enregistré de bons rendements. En fait, la sélection d’actions canadiennes a été le principal moteur de la 
surperformance relative des portefeuilles, notamment le FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset (WXM), la Catégorie FNB Indice 
MSCI Canada Qualité CI First Asset (FQC), le FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI First Asset (FXM) et le iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU), qui 
ont tous affiché des rendements supérieurs à l’indice composé S&P/TSX général au cours du trimestre. Parmi les autres facteurs qui ont contribué au 
rendement, notons les titres étrangers axés sur le faible risque et sur le momentum, tels que le FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque 
CI First Asset (RWU/B), le FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (RWX/B) et le FNB Indice Morningstar International 
Momentum CI First Asset (ZXM/B). 

Les titres de crédit ont enregistré des rendements légèrement inférieurs aux obligations d’État au cours de la période, en raison d’une révision des 
prévisions de taux d’intérêt en faveur de la duration qui a eu pour conséquence la sous-performance du SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield 
Bond (JNK) et du FNB amélioré d’obligations à courte durée CI First Asset (FSB) par rapport à l’indice des obligations universelles FTSE Canada de 
l’ensemble du marché canadien. Par ailleurs, les obligations à longue durée, en particulier, ont affiché de bons rendements, ce qui a permis au FNB 
Revenu fixe de longue durée CI First Asset (FLB) de réaliser un gain important. Les obligations étrangères couvertes ont également surperformé 
l’indice, le Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBG) affichant un rendement relatif supérieur.

Enfin, l’or a connu un rebond important au cours du trimestre, profitant ainsi aux portefeuilles qui détenaient les SPDR® Gold MiniShares.

Perspectives et positionnement

La phase de croissance du cycle économique actuel a été prolongée en raison de l’engagement des banques centrales à assouplir leur politique 
monétaire. Au cours des 10 dernières années, notre système économique mondial fonctionnait avec plus de 10 billions de dollars américains de capital 
supplémentaire fourni par les banques centrales. Cette nouvelle masse monétaire a perturbé la demande normale d’actifs financiers et les cours des 
actions et des obligations se sont rétablis en phase avec la masse monétaire durant la majeure partie de cette période.

Dans un monde caractérisé par des taux d’intérêt nuls et d’une masse monétaire croissante, que doivent faire les investisseurs? Disons d’abord que 
ce phénomène est inhabituel. Si vous dites que le système n’est pas durable aujourd’hui, c’est probablement ce que vous avez cru aussi il y a 10 ans. 
Nous venons de traverser une période pendant laquelle il y a un excès de monnaie par rapport à l’offre de ressources. La valeur de la monnaie a été 
diluée à chaque dollar imprimé par les banques centrales et se déprécie par rapport à la valeur des autres actifs. La détention de liquidités est tout 
simplement une option peu attrayante, car vous êtes presque assuré d’avoir un pouvoir d’achat moindre à l’avenir, même si ces liquidités peuvent 
vous rapporter des intérêts. Bien que les banques centrales puissent imprimer des billions de dollars du jour au lendemain, il demeure impossible de 
construire un bâtiment ou de développer une entreprise au cours du même laps de temps.

Compte tenu du contexte politique favorable, nous prévoyons que nos portefeuilles demeureront surpondérés dans les actifs risqués, notamment les 
actions et les titres de crédit, et sous-pondérés dans les obligations d’État, car elles offrent peu d’occasions en dehors d’un contexte de récession, 
lequel ne risque pas de se produire au cours des 12 prochains mois. Les politiques privilégient une réduction continue de la volatilité, ce qui favorise 
les facteurs de momentum et de qualité, voire même de faible volatilité, à mesure que la croissance continue de ralentir. Sur le plan régional, les 
titres américains semblent être moins favorables d’une perspective d’investissement à plus long terme étant donné leur valorisation relative élevée, 
mais ils peuvent continuer d’en bénéficier à court terme. Entre-temps, il est peu probable que la valeur en tant que facteur gagne du terrain tant que 
l’économie mondiale ne se redresse pas et que l’inflation ne se rapproche pas des objectifs cibles de la banque centrale. Les tensions commerciales 
accrues entre les États-Unis et la Chine, qui risquent aussi de ralentir les économies et les marchés axés sur le commerce, pèsent également sur le 
sentiment des investisseurs et la croissance mondiale. 



Titres en portefeuille au 30 juin 2019

Exposition (%) Variation trimestrielle

Revenu Revenu équilibré Équilibré Croissance équilibrée Croissance

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

ACTIONS 27,0 27,8 45,0 47,0 64,0 64,6 81,5 83,4 99,0 99,1
Actions canadiennes 9,0 9,4 15,0 15,8 21,5 21,9 27,5 28,2 33,0 34,3

FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset ▲ 3,2 3,3 4,5 5,0 6,5 7,1 8,8 8,9 10,6 12,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI First Asset ▲ – – 1,4 2,1 1,9 2,9 2,5 3,7 3,0 3,9
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset ▲ 2,7 2,8 3,9 4,0 5,6 5,5 8,0 7,7 9,6 10,4
iShares S&P/TSX 60 Index ETF ▼ 3,2 3,3 5,3 4,7 7,5 6,4 8,3 8,0 9,9 7,8

Actions américaines 9,0 9,4 15,0 16,3 21,5 22,4 27,5 28,5 33,0 33,2
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI First Asset (non couvert) ▲ 2,3 3,3 3,3 5,7 4,7 7,9 6,9 10,0 8,3 11,4
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI First Asset (non couvert) ▲ – – 1,4 2,3 1,9 3,1 2,5 4,0 3,0 4,6
FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque CI First Asset (non couvert) ▼ 3,2 2,8 4,5 3,4 6,5 4,7 9,1 6,1 10,9 8,2
Vanguard Mega Cap ETF ▼ 3,6 3,3 5,9 4,9 8,4 6,6 9,1 8,3 10,9 9,1

Actions internationales 9,0 8,9 15,0 15,0 21,0 20,3 26,5 26,7 33,0 31,6
FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (non couvert) ▼ 2,3 2,7 3,9 3,8 5,5 5,3 6,9 6,9 10,2 9,2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ▼ 2,4 2,2 4,1 3,7 5,7 4,8 7,2 6,6 8,9 7,0
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (non couvert) ▼ 2,3 1,9 3,9 2,2 5,5 3,0 6,9 4,0 10,2 6,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI First Asset (non couvert) ▼ – – 1,4 – 1,9 – 2,4 – 3,6 –
iShares MSCI Japan ETF ▲ – – – 2,1 – 2,8 – 3,7 – 3,7
FNB Secteur financier mondial CI First Asset ▲ – – – 1,8 – 2,5 – 3,2 – 3,4
iShares Core MSCI EAFE ETF ▲ 2,1 2,1 1,8 1,4 2,5 1,9 3,2 2,4 – 2,2

REVENU FIXE 68,0 66,5 50,0 47,8 34,0 31,2 16,5 14,2 – –
Obligations d’État 38,0 35,9 28,0 26,9 18,0 17,5 7,0 8,4 – –

FNB indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI First Asset ▼ 20,9 17,9 16,8 16,1 10,8 10,5 4,7 5,8 – –
FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset ▼ 7,6 9,0 7,8 6,7 5,0 4,4 2,3 2,6 – –
Vanguard Global ex-US Aggregate Bond Index ETF ▲ 9,5 8,9 3,4 4,0 2,2 2,6 – – – –

Obligations de bonne qualité 16,0 15,9 12,0 10,9 9,0 6,8 6,0 5,8 – –
FNB d’obligations de qualité supérieure CI First Asset ▼ 16,0 15,9 12,0 10,9 9,0 6,8 6,0 5,8 – –

Obligations à rendement élevé 14,0 14,8 10,0 10,0 7,0 6,8 3,5 – – –
FNB amélioré d’obligations à courte durée CI First Asset ▲ 7,0 8,8 5,0 5,7 3,5 3,8 1,8 – – –
SPDR Barclay High Yield ETF ▼ 7,0 6,0 5,0 4,3 3,5 3,1 1,8 – – –

PLACEMENTS ALTERNATIFS 2,0 2,0 2,0 2,0 – – – – – –
SPDR Gold MiniShares Trust ■ 2,0 2,0 2,0 2,0 – – – – – –

LIQUIDITÉS ▲ 3,0 3,8 3,0 3,2 2,0 4,2 2,0 2,4 1,0 0,9

Méthodologie (%) Variation trimestrielle

Revenu Revenu équilibré Équilibré Croissance équilibrée Croissance

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

Gestion active ▲ 30,6 33,7 24,8 25,2 17,5 17,5 10,1 11,6 – 3,4
Gestion à bêta intelligent ▼ 36,7 34,7 44,9 44,4 50,7 50,2 58,5 57,1 69,3 66,0
Gestion passive ▼ 29,8 27,8 27,3 27,2 29,8 28,2 29,4 29,0 29,7 29,8
Liquidités ▲ 3,0 3,8 3,0 3,2 2,0 4,2 2,0 2,4 1,0 0,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Gestion d’actifs multiples CI, au 30 juin 2019. Veuillez noter : la somme des chiffres pourrait ne pas être égale à 100 % en raison de l’arrondissement.
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AVIS IMPORTANTS

Les fonds communs de placement et les FNB peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds 
communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

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. Les investisseurs devraient 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 le présent dans ce document 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 pourraient varier et donc influer sur les 
renseignements contenus 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. 

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. Les résultats ou 
événements qui surviendront pourraient être donc 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 énoncés prospectifs contenus 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 énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de 
considérer ces énoncés prospectifs 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. 

Gestion d’actifs multiples CI, une division de CI Investments Inc., est le gestionnaire et conseiller des Portefeuilles FNB Mosaïque CI. La conception 
graphique et le logo Gestion d’actifs multiples CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 

Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » et 
Portefeuilles FNB Mosaïque CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
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