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Sommaire de la performance 
 
Pour le mois se terminant le 31 décembre 2019, la catégorie F du Fonds d’immobilier 
mondial Signature, anciennement, le Fonds d’immobilier mondial Sentry (le « Fonds »), a affiché 
un rendement de -1,7 %. En 2019, le rendement du Fonds était de 23,3 %, dépassant son indice 
de référence à la fin de l’année, l’indice de rendement global FTSE/EPRA NAREIT Developed, lequel 
était en hausse de 17,2 % en dollars canadiens. 
 
Titres qui ont contribué à la performance 
 
Sunac China Holdings Ltd., American Tower Corp. et ESR Cayman Ltd. étaient les principaux titres 
qui ont contribué à la performance du Fonds au mois de décembre. Equinix Inc., Prologis Inc. et 
Alexandria Real Estate Equities Inc. étaient les principaux titres qui ont contribué à la performance 
du Fonds en 2019. 

 
Titres qui ont nui à la performance 
 
Americold Realty Trust, Equity Residential et InterRent REIT étaient les principaux titres qui ont 
nui à la performance du Fonds au mois de décembre. Deutsche Wohnen SE, Glenveagh Properties 
PLC et Simon Property Group Inc. étaient les principaux titres qui ont nui à la performance du 
Fonds en 2019. 
 
Activité du portefeuille et commentaire sur le marché 
 
À la mi-décembre, la montée des prix des FPI a stagné en raison d’une multitude de facteurs, 
notamment les progrès réalisés dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la 
Chine, et le recul de l’incertitude entourant le Brexit, ce qui a favorisé les investissements dans les 
actifs risqués. Le rendement de l’indice des FPI a été contrasté au cours du mois de décembre. 
L’indice MSCI U.S. REIT a affiché un rendement de -0,8 %, en dollars américains, au mois de 



 

décembre, par rapport à 0,6 % pour l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed, en dollars américains, 
-2,2 % pour l’indice plafonné des FPI S&P/TSX, en dollars canadiens, et 0,9 % pour l’indice 
EPRA/NAREIT Developped Asia, en dollars américains. En Amérique du Nord, le recul d’environ 
4 % des prix unitaires des FPI était fortuit, car il a coïncidé avec la conclusion de la privatisation de 
Dream Global REIT et de Continuum Residential REIT. Nous avons tiré avantage de la faiblesse des 
prix et de notre bonne situation de trésorerie pour ajouter aux positions du Fonds dans les FPI de 
propriétés industrielles, de maisons préfabriquées et d’immeubles résidentiels multifamiliaux, 
lesquelles devraient profiter du climat favorable qui persiste dans le secteur et des solides 
fondamentaux sur l’exploitation immobilière en 2020. Le Fonds a acquis une position dans la 
société américaine de placement immobilier First Industrial (NYSE : FR) et dans la société 
américaine de placement dans le marché des maisons préfabriquées Equity LifeStyle Properties 
(NYSE : ELS). Le Fonds a également participé au premier appel public à l’épargne (« PAPE ») de 
Poly Property Development Co. (HK : 6049) par l’intermédiaire de notre bureau de Hong Kong.  
 
Nouvelles et faits notables 
 

• Comme mentionné ci-dessus, le Fonds a participé au premier appel public à l’épargne de Poly 

Property Development, une société offrant des services de gestion immobilière en Chine 

cotée à la Bourse de Hong Kong. Poly Property Development est la division des services de 

gestion immobilière de Poly Developments and Holdings Inc., l’un des plus importants 

promoteurs immobiliers en Chine, basé à Guangzhou. L’offre d’achat de 600 millions de 

dollars américains a attiré d’importants investisseurs, comme GIC et le fonds souverain 

chinois, et a fait l’objet d’une sursouscription de 200 % par les investisseurs de détail. La 

valeur de Poly a bondi de près de 30 % dès le premier jour de séance. 

 

• Le 11 décembre, la Réserve fédérale américaine a maintenu les taux d’intérêt, tout en laissant 

entendre qu’elle les maintiendrait tout au long de 2020, le Federal Open Market Committee 

jugeant que la politique monétaire actuelle est en mesure de soutenir une croissance 

constante de l’activité économique. 

 

• Le 16 décembre, First Capital Realty Inc. (TSX : FCR) a annoncé qu’elle a reçu l’approbation 
finale de la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour se convertir d’une société à une FPI. 
De plus, First Capital a annoncé que Gazit-Globe Ltd., son plus important actionnaire, a 
vendu une portion de sa participation dans First Capital, qui est passée de 9,9 % à 6,7 %. Les 
dirigeants de First Capital ont renoncé au blocage d’un an afin de faciliter la réduction de la 
participation de Gazit-Globe. Le reste de la participation de Gazit-Globe demeure sous 



 

réserve de l’entente de blocage, qui arrivera à expiration le 16 avril 2020. Le 30 décembre, 
First Capital a été convertie en FPI et a changé son nom pour First Capital REIT (TSX : 
FCR.UN).  

 

• Le 18 décembre, la Financière Sun Life a annoncé son acquisition de 80 % des intérêts dans 
InfraRed Capital Partners (InfraRed), un gestionnaire mondial d’investissements immobiliers 
et en infrastructures, pour la somme de 300 livres sterling (environ 390 M$ US, ou 
515 M$ CA) afin d’étendre sa présence et d’élargir son offre de produits en infrastructures et 
immobiliers. La transaction ajoutera 12 G$ US (environ 16 G$ CA) à son actif sous gestion. 
InfraRed formera une partie de SLC Management, la division de gestion d’actifs non 
traditionnels de la Sun Life. La transaction est importante pour nous, car elle souligne 
davantage l’appétit des institutions pour les capacités de gestion d’investissements 
immobiliers.   

 

• Le 20 décembre, Granite REIT a annoncé une acquisition de 246,7 M$ CA de cinq actifs, 

notamment deux immeubles multi-locataires modernes, près de l’aéroport international de 

Memphis, l’un des aéroports de fret les plus achalandés aux États-Unis, et de trois actifs 

destinés à l’aménagement aux Pays-Bas, totalisant 2,5 millions pieds carrés, qui devraient 

générer un rendement stabilisé d’environ 5,1 %. De plus, la FPI a prolongé son prêt à terme 

de 300 millions de dollars canadiens à décembre 2026, et elle a refinancé le swap de devises 

et de taux d’intérêt correspondant en paiements libellés en euros, au taux d’intérêt fixe de 

1,36 %. Selon nous, Granite REIT est bien positionnée pour générer une croissance 

progressive, compte tenu de son excellent bilan et de son accès aux prêts libellés en euros à 

coûts plus faibles. À la suite de ces transactions, les dirigeants estiment que les liquidités pro 

forma s’élèvent à environ 650 millions de dollars canadiens, et que la société n’aura pas 

besoin d’émettre des actions.  

  
Perspectives des marchés 
Les données d’exploitation fondamentales généralement saines du secteur de l’immobilier, les 
rendements des obligations plus faibles, la forte demande des institutions en propriété directe et 
en émissions d’actions de FPI, et les récentes fusions-acquisitions ont tous contribué aux 
rendements positifs des FPI depuis le début de l’année. Les rendements des obligations à 10 ans 
ont compensé les creux du mois d’août. Néanmoins, ils demeurent très bas par rapport aux 
rendements historiques, et Signature s’attend à ce que cette tendance se maintienne pour une 
très longue période. En ce début de 2020, la croissance par part est plus élevée, par rapport à 
2019, ce qui, en conjonction avec le taux de rendement, devrait stimuler les rendements globaux, 



 

lesquels devraient dépasser les niveaux actuels. Les FPI continuent de bénéficier des solides 
fondamentaux dans la plupart des types de marchés immobiliers, ainsi que des occasions 
d’investissement dans le marché du refinancement, les taux demeurant bas sur une base 
historique.  
 

Rendements de la catégorie F 
(en %)  

au 31 décembre 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds d’immobilier mondial 
Signature* 

23,3 23,3 9,8 7,9 10,7 

*Anciennement Fonds d’infrastructures mondiales Sentry. Date de création : 28 juillet 2005. 

 
Sources : Bloomberg Finance Finance L.P., les rapports des sociétés et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 
31 décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 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.  

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourraient 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.  

Les opinions formulées dans le présent document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées 

ni interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 

des entités ou des titres dont il est question. 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 dans ce 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.  

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 dans le présent document soient 

fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. Et le gestionnaire de portefeuille, ni 

CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels 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.  

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 et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-

conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs.  

Signature Gestion mondiale d'actifs et le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondiale d’actifs sont 

des marques de commerce de CI Investments Inc. Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques de 

commerce déposées de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance 

en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.  

Date de publication : 9 janvier 2020. 


