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Sommaire du rendement 
 

• Au deuxième trimestre de 2019, le Mandat d’actions privilégiées Signature (catégorie F) (le 
« Fonds ») a affiché un rendement de -1,5 % tandis que son indice de référence, l’indice de 
rendement global des 50 actions privilégiées BMO Marchés des capitaux, affichait un 
rendement de -2,4 %. Les actions privilégiées du Fonds ont surclassé l’indice de référence de 
0,9 %. 

 

• Alors que l’obligation du gouvernement du Canada à cinq ans a reculé de 13 points de base 
durant le trimestre pour s’établir à 1,39 %, les actions privilégiées à taux fixe révisable sont 
demeurées en territoire négatif dans l’anticipation d’une baisse des dividendes. Les 
investisseurs ont donc vendu ces titres. La surperformance du Fonds est attribuable à la sous-
pondération des actions à taux fixe révisable (sensibles aux taux) et à la surpondération des 
actions privilégiées perpétuelles, qui évoluent dans le sens contraire des obligations du 
gouvernement, et tirent donc parti des réductions des taux d’intérêt. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• La surperformance du Fonds durant le trimestre est essentiellement attribuable à la sous-
pondération des actions privilégiées à taux révisable par rapport à l’indice de référence, ainsi 
qu’à la sélection des titres dans ce compartiment. Pembina Pipeline Corp. (série FA), 
Brookfield Property Partners LP (série C) et Sempra Co. (série A) ont contribué au rendement 
en raison de leurs bénéfices, de leurs fondamentaux et de leurs valorisations solides. 
 

• La sélection des titres dans le compartiment des actions privilégiées à taux variable a aussi largement contribué 
au rendement. Les actions privilégiées à taux variable les plus performantes étaient celles de Citigroup Inc. (série 
N), qui ont profité de l’intérêt des investisseurs pour des actifs pouvant faire l’objet d’opérations de portage et 
celles de la Banque de Nouvelle-Écosse (séries D et F) qui ont bénéficié du rachat par la banque d’autres actions 
privilégiées. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 

• Les actions à taux fixe révisable (séries F et H) de TransAlta Corp. ont nui au rendement du 
Fonds durant le trimestre. La société a indiqué qu’elle émettrait davantage de titres de 
créance et d’actions privilégiées pour accélérer la transition du charbon au gaz et financer les 



 

 

rachats d’actions. Cela n’a pas été bien accueilli par les marchés des obligations et des actions 
privilégiées, alors que la cote S&P Global Ratings des actions privilégiées canadiennes de la 
société est passée de P-3 à P-4 (élevé). Nous continuons de surveiller de près les actions 
privilégiées de TransAlta. 

 
Activité du portefeuille 
 

• Durant le trimestre, nous avons ajouté des actions privilégiées à taux révisable FPUNV (fonds 
propres d’urgence en cas de non-viabilité) (série FM) nouvellement émises par la Banque 
Toronto-Dominion, assorties d’un coupon de 5,1 % et ayant un écart variable attrayant de 
3,56 % par rapport à l’obligation du Canada à cinq ans. Nous avons également ajouté des 
actions à taux fixe révisable FPUNV (série F) nouvellement émises par la Banque de Montréal, 
elles aussi assorties d’un coupon de 5,1 % et ayant un écart variable de 3,51 % par rapport à 
l’obligation du Canada à cinq ans. 

 
Perspectives 
 

• Pour le troisième trimestre de 2019, nous adoptons une position neutre à l’égard des actions 
privilégiées canadiennes, alors que la Réserve fédérale américaine se montre plus conciliante 
(prudente) et semble prête à réduire les taux d’intérêt si l’économie ralentit ou si l’inflation 
reste sous la cible de 2 %. Dans ce contexte baissier, la Banque du Canada ne pourra maintenir 
le statu quo longtemps, sans quoi le dollar canadien s’appréciera. 
 

• Sur une note positive, les actions privilégiées demeurent attrayantes et plusieurs réductions 
des taux d’intérêt ont été intégrées dans les cours des émissions à taux révisable, alors que 
les rendements actuels et projetés ont progressé au premier semestre de 2019. 
 

• Les particuliers demeurent très préoccupés par la baisse des taux d’intérêt, tandis que les 
investisseurs institutionnels cherchent à acheter des blocs d’actions, mais ne parviennent pas 
à obtenir le volume souhaité à ces cours attrayants. 
 

• Nous pensons que les investisseurs resteront prudents à mesure que la croissance 
économique mondiale ralentit par rapport à son rythme soutenu de 2018. Dans l’ensemble, 
nous pensons que les cours des actions privilégiées canadiennes sont attrayants, mais que les 
particuliers continueront de bouder ce marché, pesant ainsi sur notre rendement annuel 
cible. 

 



 

 

 

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

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis le 

lancement 
(21-12-2015) 

Mandat d’actions privilégiées 
Signature 

-0,3 -7,6 3,6 S. O. S. O. 4,2 

 
Sources : Bloomberg L.P., rapports de sociétés et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 juin 2019. 
 
 
 
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. 

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 considèrent 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. 

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. 

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 et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 

mondiale d’actifs est une marque de commerce de CI Investments Inc. Signature Gestion mondiale d’actifs 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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