
 

 
 
 
 
 
 

 
RENDEMENT 

Rendement (%) 
3 

mois 
1 

an 
3 

ans 
5 

ans 
10 
ans 

Depuis la 
création* 

Catégorie de société 
d’entreprises de croissance 
Cambridge (catégorie F) 

-13,1 % -11,2 % 3,5 % 7,3 % 
Non 

disponible 
7,7 % 

* Depuis la date de création : 29 juillet 2014. 
 
COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Le fonds a inscrit un rendement de -13,1 % pour la période de trois mois terminée 
le 30 septembre 2019. Au cours du trimestre, des participations ont été acquises 
dans Spin Master Corp. et HubSpot Inc., et le fonds s’est départi de ses placements 
dans Auto Trader et Dollarama Inc. 

Knight-Swift Transportation Holdings Inc., Euronext NV et B&M European Value 
Retail SA figurent parmi les sociétés ayant le plus contribué au rendement du fonds 
au cours du trimestre. Knight-Swift Transportation est un transporteur routier de 
chargements complets américain, la plus importante société de transport par 
camions aux États-Unis. La société a inscrit un bon rendement au cours du trimestre, 
car le marché du transport des marchandises semble avoir atteint un creux; 
toutefois, les paramètres fondamentaux devraient s’améliorer l’année prochaine. La 
société fait des progrès et réalise des synergies sur le plan opérationnel tout en 
poursuivant son intégration à Swift Transportation. B&M European Value Retail, 
détaillant du Royaume-Uni exploitant une chaîne de magasins à prix réduits axée sur 
le rapport qualité-prix, a également bien servi le fonds. La société a inscrit un bon 
rendement au cours du trimestre, car les investisseurs trouvent que l’action se 
négocie à un cours intéressant et que le secteur d’activité présente un solide profil 
de croissance. 

Burford Capital Limited et LendingTree Inc. ont nui au rendement au cours du 
trimestre. Burford Capital offre des services financiers spécialisés au marché 
juridique. Cette société offre des services financiers et professionnels à l’échelle 
mondiale, et ses bureaux principaux sont à New York, Londres et Chicago. Burford 
Capital a fait l’objet d’un rapport d’un vendeur à découvert au cours du trimestre, 
ce qui a engendré une baisse de 50 % du cours de l’action de la société en quelques 
jours. Selon nous, le rapport n’a levé le voile sur aucun nouvel enjeu de la société et 
a été principalement basé sur une opinion plutôt que sur des faits. Nous avons été 
encouragés par la volonté de l’équipe de direction de Burford Capital d’écouter nos 
préoccupations au sujet de la gouvernance, et nous croyons que la société sera plus 
forte à la suite de cette expérience traumatisante. Nous maintenons notre 
engagement envers Burford Capital et nous prévoyons que la société continuera de 
mener ses activités comme elle le fait depuis les dix années où elle est cotée en 
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bourse. LendingTree, le plus grand prêteur en ligne aux États-Unis, a également nui 
au rendement. La société met les emprunteurs en relation avec plusieurs prêteurs 
afin qu’ils puissent trouver les meilleures offres visant des prêts, des cartes de crédit, 
des comptes de dépôt, des assurances et bien plus encore. LendingTree permet aux 
emprunteurs de magasiner et de comparer les taux concurrentiels et les modalités 
parmi un éventail de produits financiers. Après avoir inscrit un bon rendement au 
cours de la première moitié de l’année, la société n’a pas répondu aux attentes 
élevées et a revu à la baisse ses prévisions pour l’année. Même si l’action a mal réagi 
au cours du trimestre, elle s’est tout de même appréciée de 40 % depuis le début de 
l’année. 

 
Répartition sectorielle des actions 

 T3 2019 (%) T2 2019 (%) Variation (+/-) 
Services de communication 4,0 % 3,2 % 0,8 % 

Biens de consommation discrétionnaire 27,6 % 28,2 % -0,6 % 
Biens de consommation de base 3,6 % 5,0 % -1,4 % 

Énergie 7,6 % 5,6 % 2,0 % 

Services financiers 20,9 % 22,9% -2,0% 

Soins de santé 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Produits industriels 19,7 % 19,2 % 0,5 % 

Technologies de l’information 14,1 % 12,4 % 1,7 % 

Matériaux 0,0 % 0,3 % -0,3 % 

Immobilier 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Services publics 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Liquidités 2,5 % 3,2 % -0,7 % 

Répartition géographique 
 T3 2019 (%) T2 2019 (%) Variation (+/-) 

États-Unis 30,3 % 29,2 % 1,1 % 

Royaume-Uni 24,3 % 26,0 % -1,7 % 

Canada 15,6 % 12,3 % 3,3 % 

Japon 8,8 % 9,5 % -0,7 % 

France 5,3 % 4,4 % 0,9 % 

Australie 3,9 % 5,3 % -1,4 % 

Suède 3,5 % 5,2 % -1,7 % 

Pays-Bas 2,9 % 2,7 % 0,2 % 

Allemagne 2,9 % 2,2 % 0,7 % 

Liquidités 2,5 % 3,2 % -0,7 % 

 

 

 



 

Les 10 principaux placements 
 Pays Secteur Pondération (%) 

Byggmax Group AB Suède Biens de consommation discrétionnaire 5,18 % 

Seria Co., Ltd. Japon Biens de consommation discrétionnaire 4,49 % 

Euronext N.V. France Services financiers 4,42 % 

Great Canadian Gaming Corp. Canada Biens de consommation discrétionnaire 4,40 % 

LendingTree, Inc. États-Unis Services financiers 4,36 % 

AMA Group Ltd.  Australie Biens de consommation discrétionnaire 4,30 % 

Signature Bank États-Unis Services financiers 3,92 % 

Burford Capital Ltd. Royaume-Uni Services financiers 3,83 % 

Keyword Studios PLC Royaume-Uni Technologies de l’information 3,76 % 

B&M European Value Retail S.A. Royaume-Uni Biens de consommation discrétionnaire 3,57 % 

Titres favorables et défavorables au rendement 
Titres favorables Titres défavorables 

Keyword Studios PLC Seria Co., Ltd. 
AMA Group Ltd. Alfa Financial Software Holdings PLC 

Byggmax Group AB B&M European Value Retail S.A. 

 
Nous continuons de surveiller la consommation de près afin d’y déceler des signes de ralentissement. Nous croyons que c’est 
ce qui déterminera si nous ferons face à des difficultés dans un contexte de ralentissement de la croissance ou à un repli 
économique plus marqué. Les marchés boursiers ont enregistré des résultats contrastés alors qu’ils digéraient la nouvelle du 
ralentissement de la croissance économique, la volatilité s’accélérant au cours des mois d’été et en septembre. Les marchés 
obligataires ont poursuivi leur redressement à l’échelle mondiale en réponse au ralentissement du marché de l’emploi. Le 
taux des obligations du gouvernement du Canada à 10 ans a chuté pour s’établir à 1,36 % à la fin de septembre, alors qu’il 
était de 1,46 % en juin et de 1,96 % au début de l’année. Nous avons observé une tendance similaire aux États-Unis et en 
Europe, le taux des titres du Trésor américain à 10 ans chutant pour s’établir à 1,66 % et le taux des obligations d’État 
allemandes à 10 ans s’établissant à -0,58 %. Nous surveillerons de près les développements macroéconomiques et les 
développements du marché, et nous serons prêts à effectuer des ajustements en conséquence.  
 
Vu la détérioration du contexte macroéconomique, nous continuons de mettre en œuvre notre processus de sélection de 
titres ascendant. 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 sociétés qui offrent un profil risque/rendement intéressant. Lorsque nous évaluons le 
bien-fondé d’un placement, nous envisageons un large éventail de scénarios afin de déterminer son potentiel de hausse ou 
de baisse. Cette évaluation fait partie intégrante de notre processus de placement et nous aide à nous préparer à une 
potentielle volatilité. Elle nous a également aidés à repérer des occasions dans des zones du marché touchées par le 
pessimisme et qui, selon nous, tiennent compte de la conjoncture macroéconomique fragile. 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.   
 
Source : FactSet, au 30 septembre 2019. 

 

 
 
 
 



 

 
AVIS IMPORTANT 
 
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. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés 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 commentés ou fournis par 
Placements CI. 
 
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 attentes actuelles. 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 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 influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels 
financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts 
ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication.  Les conditions 
du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et toutes 
les illustrations qui figurent dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou 
extrapoler des résultats de placement. 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.   
 
Certains énoncés contenus dans le présent document 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 pourraient varier et donc 
influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
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 et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
 
 
 
 
 
 



 
Les prix Morningstar soulignent les fonds et les gestionnaires de fonds les plus performants au cours d’une année et sont une référence 
pour les investisseurs du monde entier. Le prix Étoile montante de l’année, créé en 2015, reconnaît les nouveaux gestionnaires 
prometteurs qui méritent l’attention des investisseurs. 
 
Le prix de reconnaissance TopGun de Brendan Wood International est attribué aux professionnels de l’investissement. Les lauréats sont 
choisis en fonction des votes d'analystes de grandes institutions de placement qui choisissent les investisseurs qui, selon eux, ont été des 
leaders d’opinion dans le secteur au cours de la dernière année. Les gagnants du prix TopGun sont ceux qui se trouvent dans le décile 
supérieur des nominations des professionnels de maisons de courtage. Tous les prix de reconnaissance TopGuns sont des jugements et 
opinions subjectifs basés sur l’expérience de Brendan Wood International et sur les renseignements recueillis de tiers, sur lesquels 
Brendan Wood s’est fondée de bonne foi. Brendan Wood a mené une vérification indépendante. 
 
Placements CI et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
Publié le 1 novembre 2019. 
 


