
 

 
 
 
 
 
 

 

RENDEMENT 

Rendement (%) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 

création* 

Catégorie de société de 

répartition de l’actif Cambridge 

(catégorie F) 

1,8 4,9 4,6 4,9 8,3 6,4 

* Depuis la date de création : 31 décembre 2007. 

 

COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Les marchés boursiers ont poursuivi leur remontée au deuxième trimestre de 2019, 

renforçant ainsi les solides gains réalisés au premier trimestre. Les actifs à risque se 

sont bien comportés malgré une certaine volatilité et un repli en mai 2019 imputable 

aux tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. Ce résultat 

a été alimenté par le maintien de politiques monétaires accommodantes (c.-à-d. 

prudentes) par les banques centrales à l’échelle mondiale. La forte reprise des 

actions tout au long du premier semestre de 2019 a donné lieu à un environnement 

risque/rendement plus équilibré. 

Au deuxième trimestre de 2019, la catégorie F de la Catégorie de société d’actions 

mondiales Cambridge (le « Fonds ») a avancé de 1,8 %. (Voir le tableau de 

rendement ci-dessus pour d’autres périodes.) 

Dollarama Inc., un détaillant canadien de biens de faible valeur, a dopé la 

performance du Fonds au cours du trimestre en augmentant la croissance de ses 

ventes des magasins comparables et en dégageant des résultats stables plus solides 

que prévu. A également contribué au rendement Franco-Nevada Corp., une société 

minière canadienne qui touche des redevances sur l’or et qui possède d’autres 

entreprises exposées aux produits de base. Le titre de Franco-Nevada a été soutenu 

par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation de la production de ses actifs 

américains. La société a aussi tiré parti de son placement dans une coentreprise 

pétrogazière d’acquisition de redevances avec Continental Resources, Inc. 

Parmi les éléments ayant le plus nui au rendement du Fonds figure le placement 

dans Alphabet Inc., un conglomérat multinational établi aux États-Unis et la société 

mère de Google Inc., qui a dévoilé une croissance des revenus publicitaires 

légèrement inférieure aux attentes au cours du trimestre. 

Nous avons quelque peu réduit la pondération des actions dans le Fonds tout en 

consolidant celle des titres à revenu fixe. 

 

 

 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2019 



 

Répartition de l’actif 

 T2 2019 (%) T1 2019 (%) Variation (+/-) 

Actions 47 49 -2 

Titres à revenu fixe 50 48 2 

Liquidités 1 1 0 

Placements non traditionnels 2 2 0 

Répartition géographique 

 T2 2019 (%) T1 2019 (%) Variation (+/-) 

Canada 64,8 66,1 -1,3 

États-Unis 26,9 26,7 0,2 

Royaume-Uni 5,4 4,7 0,7 

Allemagne 0,5 0,7 -0,2 

Bermudes 0,5 0,0 0,5 

Monaco 0,4 0,3 0,1 

France 0,3 0,1 0,2 

Liquidités 1,2 1,3 -0,1 

 

Les 10 principaux placements 

 Pays Secteur Pondération (%) 

Keyera Corp. Canada Énergie 2,49 

Franco-Nevada Corp. Canada Matériaux 2,45 

Athene Holding Ltd. États-Unis Services financiers 2,13 

McKesson Corp. États-Unis Soins de santé 2,12 

CSX Corp. États-Unis Produits industriels 2,11 

Jacobs Engineering Group Inc. États-Unis Produits industriels 2,06 

Magna International Inc. Canada Biens de consommation discrétionnaire 1,98 

Canadian Natural Resources Ltd. Canada Énergie 1,97 

Linde PLC États-Unis Matériaux 1,82 

Tourmaline Oil Corp. Canada Énergie 1,81 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 

Titres favorables Titres défavorables 

Dollarama inc. Tourmaline Oil Corp. 

Franco-Nevada Corp. Symantec Corp. 

Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Alphabet Inc. 

 
 

 



 

La stratégie du Fonds au cours du trimestre a continué de refléter notre conviction selon laquelle la croissance de l’économie 

mondiale ralentit. Les indicateurs économiques avancés des pays membres de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques ont encore montré des signes de décélération au cours du trimestre. Dans le volet en titres à 

revenu fixe du Fonds, la courbe de rendement pointe vers une détérioration de la conjoncture et elle a rapidement pris en 

compte les réductions de taux d’intérêt. Le taux des obligations du gouvernement du Canada à deux ans a chuté de façon 

importante, passant de 1,79 % au 31 mars 2019 à 1,47 % au 30 juin 2019. Dans le même ordre d’idées, le taux de l’obligation 

du Trésor américain à deux ans est passé de 2,27 % à 1,74 % au cours du trimestre. Il s’agit là d’un changement extrême : il 

y a à peine six mois, on s’attendait à d’autres relèvements des taux d’intérêt. 

Vu la détérioration du contexte macroéconomique, nous continuons de mettre en œuvre notre processus de sélection de 

titres ascendant au sein du Fonds. Compte tenu de cet environnement, il est devenu plus difficile de trouver des occasions 

assorties de valorisations intéressantes et nous avons réduit les placements du Fonds dès qu’ils ont atteint nos cibles de profil 

risque/rendement. En tant qu’investisseurs privilégiant l’analyse fondamentale et la qualité, nous continuons avant tout de 

nous efforcer de trouver des sociétés durables à la valeur croissante au moyen de notre processus ascendant rigoureux pour 

construire des portefeuilles dans des segments qui offrent une récompense intéressante en contrepartie du risque. Notre 

processus a permis de repérer des occasions dans des zones du marché touchées par le pessimisme et qui, selon nous, 

tiennent déjà compte de la conjoncture macroéconomique fragile.  

 

À Cambridge Gestion mondiale d’actifs, nous continuerons d’appliquer rigoureusement notre processus de placement 

fondamental ascendant qui cible des occasions de placement intéressantes du point de vue du risque et du rendement. 

Lorsqu’elle évalue le bien-fondé d’un placement, Cambridge envisage un large éventail de scénarios afin de déterminer son 

potentiel de hausse ou de baisse. Cette évaluation fait partie intégrante de l’approche de placement de Cambridge et l’aide 

à se préparer à une éventuelle volatilité. Nous continuerons de surveiller la situation et d’être patients et prêts à agir si des 

occasions intéressantes, sur le plan du rendement corrigé du risque, se présentent. 

 

 
Remarque : M. Swanson est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis et affiliée à Placements CI Inc. CI Global Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge 
Gestion mondiale d’actifs. 
 
Sources: Morningstar Research Inc. et Cambridge Gestion mondiale d’actifs, 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. 
 
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 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. 
 
© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans la présente : 1) est exclusive à Morningstar et/ou 
à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; et 3) pourrait ne pas être exacte, complète ou actuelle. Ni 
Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de cette 
information. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. 
 
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est une 
division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-
Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
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