
En mode attente
Les actifs à risque sont tombés dans un précipice l’an dernier, mais ont réalisé 
leur plus puissant retour en force en plus d’une décennie au cours du premier 
trimestre. Le ralentissement économique et la tourmente des marchés de 2018 
ont été déclenchés par la normalisation de la politique monétaire et les craintes 
entourant les guerres commerciales et la géopolitique. Ces obstacles sont en 
train de se lever, mais ils n’ont pas complètement disparu. 

Points saillants sur les catégories d’actifs 
Revenu fixe comparativement aux actions: Notre stratégie privilégie un léger 
penchant en faveur des actions; cependant, avec le risque de baisse et la rareté 
d’actifs défensifs attrayants pour équilibrer les portefeuilles, notre approche est 
marquée au coin de la prudence. 

Actions : Les marchés des actions pourraient avoir de la difficulté à court terme 
pour trouver un catalyseur, mais nous devrions enregistrer des rendements 
positifs quoique peu spectaculaires en 2019.

Revenu fixe : Les statistiques économiques mondiales ne dépasseront 
probablement pas uniformément les attentes – cela pourrait plafonner le 
potentiel de hausse des rendements à 2,60 % (États-Unis) et 1,85 % (Canada) 
pour les obligations souveraines de 10 ans.

Devises : Le dollar canadien reste aux prises avec des difficultés plus 
fondamentales que la plupart des monnaies des marchés développés. 

Pour la période de 12 mois débutant le 1er avril 2019

PERSPECTIVES 

« Les banques centrales du 
monde se demandent de 
plus en plus si le maintien 
de taux directeurs ultra-
bas sur une longue période 
pourrait nuire au système 
bancaire mondial et à 
l’économie de la planète. 
C’est pourquoi elles se 
montreront prudentes avant 
de brûler les cartouches 
qu’il leur reste. »
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GESTION D’ACTIFS CIBC

Catégorie d’actif Opinion tactique1 Changement de 
l’opinion tactique1

Rendement à  
long terme2

Volatilité à  
long terme3

REVENU FIXE Canada 2 ans NEUTRE Aucun 
changement 1,9 % 1,0 %

REVENU FIXE Canada 10 ans MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 1,4 % 5,7 %

REVENU FIXE États-Unis 2 ans NEUTRE Aucun 
changement 1,9 % 9,3 %

REVENU FIXE États-Unis 10 ans MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 1,7 % 12,7 %

REVENU FIXE obligations internationales TRÈS BAISSIER Révision à  
la baisse 1,7 % 9,0 %

REVENU FIXE CRÉDIT Canada – qualité supérieure NEUTRE Révision à  
la baisse 3,0 % 3,8 %

FIXED INCOME CRÉDIT États-Unis –  
qualité supérieure NEUTRE Révision à  

la baisse 2,8 % 9,1 %

FIXED INCOME CRÉDIT États-Unis –  
rendement élevé 

MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Aucun 
changement 4,5 % 7,2 %

REVENU FIXE Marchés émergents,  
obligations souveraines4

MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Aucun 
changement 8,0 % 8,8 %

ACTIONS Canada NEUTRE Aucun 
changement 4,7 % 10,3 %

ACTIONS États-Unis MODÉRÉMENT BAISSIER Révision à  
la hausse 2,9 % 9,7 %

ACTIONS International développé (EAEO) NEUTRE Révision à  
la baisse 5,7 % 11,2 %

ACTIONS Marchés émergents MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Révision à  
la baisse 12,2 % 12,8 %

DEVISES Dollar américain5 NEUTRE Aucun 
changement -0,6 % 9,2 %

DEVISES Euro5 MODÉRÉMENT BAISSIER Aucun 
changement 0,6 % 7,9 %

DEVISES Yen japonais5 MODÉRÉMENT 
HAUSSIER

Révision à  
la hausse 1,3 % 12,4 %

DEVISES Livre sterling5 NEUTRE Révision à  
la hausse 0,9 % 8,6 %

DEVISES Franc suisse5 NEUTRE Révision à  
la hausse -1,0 % 10,0 %

DEVISES Yuan chinois5 NEUTRE Aucun 
changement 3,0 % 8,6 %

Ce graphique représente des opinions générales et peut ne pas refléter la stratégie de portefeuille particulier. 
1 Pour les 6 à 12 prochains mois, tout changement d’opinion reflète un changement par rapport à la prévision du trimestre précédent 
2 Rendement annuel moyen projeté – 10 prochaines années, en CAD
3 Volatilité annuelle historique, en CAD
4 Obligations souveraines émergentes libellées en monnaie locale 
5 Toutes les devises évaluées par rapport au dollar canadien (CAD)

Perspectives multi-actifs 
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