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Sommaire du rendement

 Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019, le Fonds canadien Select Signature (catégorie F)
(le Fonds) a rapporté 7,1 % alors que son indice de référence mixte (constitué à 50 % de
l’indice de rendement global MSCI Monde tous pays et à 50 % de l’indice composé de
rendement global S&P/TSX) a dégagé un rendement de 4,9 % au cours de la même période.

 Le Fonds a surclassé son indice de référence durant le trimestre principalement en raison du
rendement de certaines positions dans les secteurs des technologies de l’information et des
services financiers. Ces résultats ont été légèrement contrebalancés par la position
surpondérée du Fonds dans les biens de consommation de base et sa position sous-pondérée
dans les technologies de l’information.

Titres ayant contribué au rendement

 L’action de la Société Financière Manuvie a généré un rendement de 9,5 % durant le
trimestre, si l’on tient compte du dividende. Ce titre étant la principale position en actions du
Fonds, sa progression a nettement contribué aux résultats de la période. Cette année, nous
sommes allés rencontrer les responsables du bureau de la Financière Manuvie à Hong Kong
et sommes ressortis de cette visite convaincus de l’avenir prometteur à long terme des
importantes activités de la société en Asie. Nous nous attendons à ce que l’action de la
Financière Manuvie continue d’offrir une bonne valeur aux niveaux actuels, compte tenu d’un
fort potentiel de croissance en Asie, d’un bilan solide toujours en cours d’optimisation et de
l’amélioration de l’efficience opérationnelle par des réductions de coûts.



 L’action d’Advanced Micro Devices Inc. a affiché une progression spectaculaire de 58 %
durant le trimestre. La société continue de profiter du lancement de nouveaux produits ainsi
que des faux pas de son principal concurrent, Intel Corp. Vu les malheurs d’Intel, les clients
finaux ont diversifié davantage leur bassin de fournisseurs d’unités de gestion des stocks de
produits multiples, situation dont Advanced Micro Devices est la principale bénéficiaire.
Malgré la montée récente du cours de l’action, nous continuons d’apprécier la société en
raison du positionnement de ses produits dans le secteur des semiconducteurs (processeurs
graphiques et microprocesseurs).

Titres ayant nui au rendement

 L’action de Nutrien Ltd. a nui au rendement du Fonds, son cours ayant baissé de 5,8 % durant
le trimestre en raison de l’atonie persistante de la demande pour les trois principaux engrais
de la société. Cette faiblesse s’explique par la météo exécrable que les agriculteurs nord-
américains ont dû affronter durant l’année. Les conditions humides du printemps se sont
prolongées jusqu’en juillet dans certaines régions, retardant la période des semis. Les récoltes
ont donc été tardives et ont souffert de chutes de neige précoces. La société gère bien les
facteurs qu’elle peut contrôler, et nous nous attendons à ce qu’elle développe sa division de
vente au détail et génère des flux de trésorerie disponibles abondants dans des conditions
météorologiques normales.

 La position du Fonds dans Les Compagnies Loblaw Ltée a aussi nui au rendement durant le
trimestre. L’action de la société a reculé de 11,5 % au cours du trimestre, après l’annonce
d’une diminution des ventes de sa division alimentaire, sur une base de magasins
comparables, principalement en raison d’une baisse de la clientèle et d’une concurrence
accrue. La direction de la société met toujours l’accent sur la croissance des ventes et la
réduction des frais de vente ainsi que des frais généraux et administratifs, alors que la chaîne
Shoppers Drug Mart continue d’afficher une croissance supérieure aux attentes. L’action de
Loblaw reste bon marché par rapport à ses homologues et nous apprécions toujours la
société.

Activité du portefeuille

 Nous avons ajouté une position dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. Le cycle
d’investissement de la 5G en 2020-2021 pourrait considérablement accélérer la demande de
semiconducteurs. La société pourrait également bénéficier de l’amélioration des marges et
du taux d’utilisation des capacités.



 Nous avons pris une nouvelle position dans la Banque Toronto-Dominion. Nous considérons
qu’elle affiche des valorisations attrayantes après avoir figuré parmi les titres financiers les
moins performants de l’indice S&P/TSX en 2019. Nous croyons que la société pourrait
également bénéficier de la vente de sa participation dans TD Ameritrade, qui affiche une
sous-performance.

 Nous avons éliminé une position dans Pfizer Inc., en raison des risques accrus liés à
d’importants essais cliniques imminents et du meilleur profil risque-rendement offert par
d’autres sociétés du secteur des soins de santé.

Perspectives

 À l’aube de 2020, nos perspectives à l’égard des actions sont généralement modestes. Les
solides gains enregistrés par le marché en 2019 sont attribuables au rebond survenu à la suite
du plongeon des cours au quatrième trimestre de 2018 et à l’expansion des multiples
découlant de l’assouplissement des conditions financières et de la baisse des taux d’intérêt.
Selon notre scénario de base, les multiples boursiers actuels — bien qu’historiquement élevés
— sont appropriés, dans la mesure où les conditions financières restent favorables (faibles
taux des obligations d’État et écarts de taux relativement comprimés). Ce scénario, combiné
à la croissance – quoique anémique – de l’économie mondiale, table sur des rendements de
l’ordre de 5 % à 9 %.

 Nous repérons toujours des occasions intéressantes dans chaque secteur, mais nous
privilégions les secteurs stables et prévisibles comme les infrastructures et l’immobilier, que
nous combinons à des placements dans le secteur des technologies de l’information, offrant
une croissance à long terme. Nous maintenons également une pondération élevée en titres
aurifères pour compenser une autre baisse des taux d’intérêt ou une reprise cyclique ne
pouvant pas être freinée rapidement par les banques centrales.

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
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.

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 de placement, fiscaux,
juridiques ou comptables 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 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.

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.
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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
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dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas
garants des résultats futurs.
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