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Commentaires sur le portefeuille en date de février 2023 
Aperçu
• Le 16 février, le Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB) a annoncé qu’il avait finalisé le contenu et 

l’échéancier de ses normes de présentation de l’information sur la durabilité et le climat. Ces normes devraient être publiées à la fin du 
deuxième trimestre de 2023 et entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Compte tenu de la forte demande des investisseurs, les normes 
de l’ISSB cherchent à résoudre l’un des principaux problèmes liés à la présentation de l’information sur la durabilité du point de vue des 
placements, soit la solidité et la comparabilité de l’information.

• Les normes de déclaration en matière de durabilité continuent d’évoluer, et des partenariats se sont formés entre les organismes de 
normalisation afin de promouvoir le chevauchement des cadres de déclaration, dans le but ultime d’établir une normalisation à l’échelle 
mondiale. L’ISSB lui-même en est un exemple, car il a été créé par la fusion du Climate Disclosure Standards Board (CDSB) et de la 
Value Reporting Foundation (VRF).

• Même s’il existe actuellement des points communs entre les exigences des principaux organismes de réglementation mondiaux 
(comme le règlement de l’UE sur la divulgation des informations financières durables et les propositions de la SEC), il y a aussi 
beaucoup de divergences, ce qui peut compliquer la production de rapports dans plusieurs territoires pour les émetteurs. La 
normalisation à l’échelle mondiale devient de plus en plus importante, car la production de rapports sur la durabilité passe d’un acte 
volontaire à une exigence réglementaire.

• Du point de vue de la gestion de portefeuille, l’amélioration de la solidité et de la comparabilité de l’information sur la durabilité 
permettra aux investisseurs de mieux évaluer l’exposition au risque lié à la durabilité d’une société donnée et d’avoir une meilleure idée 
de la façon dont une société gère ces risques par rapport aux sociétés comparables. Par conséquent, les facteurs de durabilité devraient 
devenir de plus en plus pertinents pour déterminer le profil risque-rendement global d’une société.

Rendement
• Les rendements obligataires ont augmenté en février, les données sur l’économie et l’inflation ayant dépassé les prévisions 

consensuelles, ce qui a incité les marchés à anticiper des mesures de resserrement monétaire plus musclées par la Réserve fédérale 
américaine (Fed) et la Banque du Canada. Même si l’inflation continue de ralentir sur douze mois, les marchés semblent s’être emballés 
trop vite en présumant que les niveaux se normaliseraient et se rapprocheraient plus rapidement de la cible de 2 % de la Fed. 

• À la fin du mois, les marchés des contrats à terme tablaient sur un taux final de 5,50 % pour le taux des fonds fédéraux 
(actuellement 4,50 % – 4,75 %) et de 4,75 % pour le taux directeur au Canada (actuellement 4,50 %). Pour la première fois du cycle 
actuel, les marchés anticipaient des taux plus élevés que ceux prévus par les banques centrales, et ce, malgré la pause conditionnelle  
de la Banque du Canada.

• L’inversion de la courbe de rendement, laquelle représente l’écart entre les rendements des obligations à 10 ans et ceux des obligations 
à 2 ans, s’est accentuée en février, ce qui indique un accroissement des craintes à l’égard d’une rupture et d’une récession provoquées 
par les efforts des banques centrales visant à freiner l’inflation. La majeure partie de l’inversion se situait dans la portion des obligations 
à court terme, car les marchés ont anticipé une hausse des taux finaux par la Fed et la Banque du Canada. 

• Malgré la hausse des taux d’intérêt et le consensus de plus en plus généralisé quant à la survenue d’une récession en 2023, 
les obligations de sociétés ont continué d’afficher des rendements positifs au cours du mois, les écarts de taux s’étant resserrés 
en raison de la vigueur de la demande et de l’offre limitée de nouvelles émissions de titres de sociétés. 

• Le portefeuille continue de surpondérer les obligations de sociétés et de sous-pondérer les obligations du gouvernement du  
Canada et des provinces. Le rendement du portefeuille est supérieur à celui de l’indice de référence en raison de la stratégie de 
répartition sectorielle, et la duration a été légèrement courte par rapport à celle de l’indice de référence au cours de la période et  
est actuellement neutre. 
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Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d’actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d’actifs CIBC inc. n’accepte aucune 
obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils 
financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, il ne doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme des prévisions sur le rendement futur des marchés, et il ne 
constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine 
planification des placements. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent 
changer. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux 
renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des 
caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Les placements dans les fonds 
communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont distribuées par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., filiales en propriété exclusive de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (Banque CIBC). Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont offertes par la Banque CIBC. Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques 
déposées de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.
Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et non connus, des 
incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou les rendements réels pourraient différer considérablement des résultats ou des rendements futurs 
prévus explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés prospectifs.
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