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Sommaire du rendement

 Durant le trimestre clos le 31 décembre 2019, le Fonds équilibré canadien Signature
(catégorie F) (le « Fonds ») a dégagé un rendement de 3,0 %, alors que son indice de
référence mixte (composé à 40 % de l’indice de rendement global des obligations universelles
FTSE Canada, à 30 % de l’indice de rendement global MSCI Monde Tous pays et à 30 % de
l’indice composé de rendement global S&P/TSX) a progressé de 2,6 %.

 Le Fonds a surclassé son indice de référence sur le trimestre en raison du rendement de
certaines positions en actions, principalement dans les secteurs des technologies de
l’information et des services financiers. Ce bon rendement a été en partie contrebalancé par
la faiblesse de certaines des positions en actions plus défensives du Fonds et par l’atonie du
marché des titres à revenu fixe, la remontée des taux d’intérêt ayant réduit les rendements
obligataires durant la période.

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.

Activité du portefeuille

 La pondération en titres à revenu fixe du portefeuille du Fonds reste neutre. La duration
demeure légèrement au-dessus de la neutralité, bien qu’une partie des placements du Fonds
dans le segment à 30 ans de la courbe des taux obligataires ait été remplacée par des
positions à l’extrémité courte de la courbe. Ce changement s’est opéré en grande partie par
la réduction des obligations d’État à long terme au profit d’obligations de sociétés de bonne
qualité et d’autres titres de crédit générant le rendement dont les investisseurs ont tant
besoin dans un contexte de bas taux d’intérêt.

 Nous persistons à croire que l’or a toute sa place dans les portefeuilles multiactifs dans la
conjoncture actuelle, puisqu’il procure une excellente couverture contre les taux d’intérêt



réels négatifs qui prévalent dans bien des parties du monde et dont le spectre menace de
plus en plus les marchés des titres à revenu fixe nord-américains. Les positions du Fonds dans
l’or représentent environ 6 % du portefeuille et se partagent entre certaines actions aurifères
de grande qualité et une exposition directe au métal par l’entremise du FNB SPDR Gold Trust.

 Le compartiment d’actions du Fonds est resté sous-pondéré, bien qu’il soit passé d’environ
50 % à près de 54 % du portefeuille au cours du trimestre. Malgré la persistance d’une
pléthore de risques, le trimestre a été marqué par la stabilisation de la croissance
économique mondiale et par une légère diminution des risques géopolitiques dans un
contexte qui a vu le déroulement du Brexit se préciser et les États-Unis et la Chine conclure
un accord commercial limité de « phase 1 ». Dans le compartiment d’actions, nous avons
légèrement étoffé les positions du Fonds dans les secteurs de l’immobilier et des technologies
de l’information. Les titres immobiliers présentent un profil de croissance robuste, des flux
de trésorerie disponibles abondants et des dividendes attrayants. Le secteur des technologies
demeure quant à lui le chef de file de la croissance dans un monde assoiffé de croissance.

Perspectives

 Nous restons d’avis que la croissance économique mondiale restera assez discrète, bien
qu’elle se soit stabilisée. Les pressions commerciales persistantes, les tensions géopolitiques
et le ralentissement structurel de la croissance économique tant dans les pays émergents que
dans les pays développés font qu’il est difficile d’opérer une relance efficace dans un monde
où les taux d’intérêt sont déjà proches de zéro.

 Compte tenu de ces perspectives, et du fait que les marchés ont beaucoup monté en 2019 et
escomptent actuellement un redressement des échanges commerciaux et du produit
intérieur brut mondial, nous estimons que les marchés sont désormais plus à risque d’être
déçus. Ceci nous incite à adopter un positionnement quelque peu défensif consistant à sous-
pondérer les actions, à maintenir une duration légèrement au-dessus de la neutralité dans le
compartiment des titres à revenu fixe et à conserver des placements substantiels dans l’or.

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. Quelques 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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