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Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar, Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs au 30 septembre 2019. 

 
Aperçu des marchés 

 

• Le 14 septembre 2019, les installations saoudiennes de traitement de pétrole d’Abqaïq et 
de Khurais ont subi des attaques de drones et de missiles. L’attaque a interrompu environ 
6 % de la production pétrolière mondiale, soit 700 000 barils équivalent pétrole par jour 
(BOE/D) de production liquide naturelle et plus de 2 milliards de pieds cubes par jour (pi3/j) 
d’approvisionnement en gaz naturel. Cet événement constitue l’une des plus importantes 
perturbations sur les marchés de l’énergie. 

 

• Malgré la recrudescence des tensions géopolitiques, les prix du brut West Texas 
Intermediate et Brent ont clôturé le trimestre en baisse de plus de 7 %. Les incertitudes 
commerciales sino-américaines ont pesé lourdement sur les prévisions de demande de 
pétrole. Ce qui a également limité le potentiel haussier du prix du brut a été l’aptitude de 
l’Arabie saoudite à continuer de servir ses clients à partir de ses stocks et de sa capacité de 
production de remplacement. 
 

• Les premiers indicateurs de l’initiative de réduction des émissions de soufre de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) à compter de 2020 ont influé sur le marché, et 
le mazout à haute teneur en soufre (HSFO) s’est même négocié à la baisse de 30 % au début 
septembre. L’initiative OMI 2020 exige du transport maritime une transition au mazout à 
faible teneur en soufre. Cela pourrait potentiellement creuser l’écart entre le brut léger et 
le brut lourd, ce dernier produisant plus d’HSFO de faible valeur, doit avoir un prix inférieur 
pour en encourager l’usage à la raffinerie. 



 

 

• Les prix du gaz naturel ont fait du surplace après avoir été en baisse de 13 % au dernier 
trimestre. 

   
 
Sommaire du rendement 
 

• Au cours du troisième trimestre de 2019, la Catégorie de société énergie mondiale 
Signature (catégorie F) (le « Fonds ») a reculé de 5,0 %, se laissant distancer par son indice 
de référence, l’indice de l’énergie MSCI Monde, qui a perdu 4,5 % sur la même période.  
 

Titres ayant contribué ou nui au rendement 
 

• La position du Fonds dans Crescent Point Energy Corp. a contribué aux résultats. Cette 
société a annoncé la cession de multiples actifs pendant le trimestre, ce qui a aidé à réduire 
sa dette nette à moins de 3 milliards de dollars US comparativement à 4 milliards de dollars 
à la fin de 2018.  
 

• Durant le trimestre, Concho Resources Inc. a pesé sur le rendement en raison des résultats 
sous-optimaux liés au projet « Dominator », comportant 23 puits et misant sur un 
espacement des puits inférieur à la moyenne, qui est de 660 pieds. Des producteurs de la 
région ont affiché une meilleure productivité liée à l’augmentation de l’espacement des 
puits. Compte tenu de son envergure et de sa qualité, Concho pourrait faire l’objet d’une 
consolidation relutive.  

 
Activité du portefeuille 
 

• Les transactions au cours du trimestre comprennent la réduction de la position du Fonds 
dans Cenovus Energy Inc., compte tenu de nos perspectives mitigées pour le brut et la 
possibilité de l’élargissement du différentiel du brut lourd avec la mise en œuvre de 
l’initiative OMI 2020. Le différentiel du brut lourd continue de se rétrécir en raison de la 
réduction de la production imposée par le gouvernement de l’Alberta. Ce différentiel 
devrait se creuser jusqu’au niveau du secteur ferroviaire, qui se rapproche de 20 $ US le 
baril. 

 
Perspectives 
 



 

• Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient augmentent, ce qui pourrait soutenir le marché 
du brut. Cependant, l’équilibre à court terme entre l’offre et la demande sur ce marché 
semble problématique. Malgré la réduction de la production par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), la croissance de l’offre hors OPEP s’accélérera dans les 
prochains trimestres, alors que la Norvège accroît la production avec le démarrage du 
projet Johan Sverdrup de 440 000 barils équivalent pétrole par jour, et alors que démarre le 
projet Liza de 120 000 barils équivalent pétrole en Guyana. La production de gaz de schiste 
aux États-Unis pourrait s’accélérer avec l’entrée en service de nouveaux pipelines 
d’acheminement de pétrole et de gaz naturel dans le bassin Permien ce trimestre. De 
même, les préoccupations relatives à la demande de pétrole résultant des tensions 
commerciales courantes devraient continuer de planer sur les marchés du brut. 

 
 
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. 

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. 

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques discutés dans ce 

document. Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 

être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 

l’égard d’entités ou de titres discutés ou fournis par CI Investments Inc.  

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. 

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans le présent document : 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 en cas 
de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas 
garants des résultats futurs. 
 
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. I l 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 Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d'actifs, le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondial d’actifs sont des marques de 
commerce de CI Investments Inc. Signature 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 Signature Gestion mondiale d'actifs. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
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