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*Le Fonds d’obligations de sociétés Sentry a fusionné avec le Fonds d’obligations de sociétés Signature le
22 novembre 2019. Veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds et à l’Aperçu du Fonds à www.ci.com.

Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.

Sommaire du rendement

 Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2019, le Fonds d’obligations de sociétés Signature
(catégorie F) (le « Fonds ») a inscrit un rendement de 1,1 %, contre -0,2 % pour son indice de
référence, composé à 50 % de l’indice de rendement global des obligations américaines à
rendement élevé Bank of America Merrill Lynch ICE et à 50 % de l’indice de rendement global
des obligations universelles + feuille d’érable de société FTSE Canada.

 Le Fonds a surclassé son indice de référence au cours du trimestre grâce à une sélection
d’actions judicieuse, laquelle a toutefois été contrebalancée par les rendements des devises.
Le dollar canadien a monté d’environ 1 cent vis-à-vis du dollar américain au cours du
trimestre. La couverture de change de 65 % sur les quelque 58 % d’actifs libellés en dollars
américains a été insuffisante.

Titres ayant contribué au rendement

 Les obligations de Rite Aid Corp. se sont redressées durant le trimestre, le marché ayant bien
accueilli les résultats dévoilés par la société pour le troisième trimestre de 2019 : son bénéfice
a notamment dépassé le consensus des estimations pour le deuxième trimestre de suite. Rite
Aid est une chaîne régionale de pharmacies de détail située aux États-Unis. Sa nouvelle
équipe de direction a commencé à mettre en œuvre un plan axé sur la réduction de la dette
et les compétences opérationnelles, ce qui est rafraîchissant après plusieurs années de
discussions interminables sur des projets de fusions et d’acquisitions.



 Les obligations de Vertiv Group Corp. ont regagné du terrain au cours du trimestre après
l’annonce de l’acquisition prochaine de la société, ce qui implique le rachat anticipé de ses
obligations.

Titres ayant nui au rendement

 Les obligations à 5,5 % échéant en 2023 de l’opérateur de satellites Intelsat Jackson Holdings
S.A. ont nui au rendement du Fonds ce trimestre, car la Federal Communications Commission
américaine a dit soutenir une vente aux enchères publique – plutôt que privée, comme on s’y
attendait – du spectre de fréquences destiné à la 5 G, dans lequel Intelsat Jackson Holdings
détient des licences importantes. Cette annonce a aggravé l’incertitude entourant le moment
et le produit de la vente du spectre, sur laquelle la société comptait pour rembourser ses
emprunts à court terme et réduire sa dette. Nous prévoyons toujours que l’urgence du
déploiement de la 5G pour l’administration américaine actuelle favorisera une enchère
publique, avec un partage équitable du produit entre le gouvernement et les titulaires de
licence de spectre afin d’obtenir l’adhésion accélérée de toutes les parties intéressées.

 La position du Fonds dans les obligations de Pyxus International, Inc. à 9,875 % échéant en
2021 a nui au rendement relatif et au rendement global du Fonds durant le trimestre. Pyxus
International est un producteur mondial de feuilles de tabac qui développe également ses
activités dans le secteur du chanvre industriel, du cannabis et du liquide à vapoter. La société
fournit des feuilles de tabac à des fabricants mondiaux de cigarettes depuis plus de 100 ans.
Grâce à ses connaissances en agronomie et à ses flux de trésorerie provenant des feuilles de
tabac, Pyxus International est bien positionnée sur les nouveaux marchés. L’approche des
échéances obligataires de 2021 a fortement pesé sur cette société complexe qui explore
actuellement ses options stratégiques.

Activité du portefeuille

 Après que le marché canadien des actions privilégiées a piqué du nez vers la fin de l’été 2019,
nous avons commencé à ajouter au Fonds des titres choisis avec soin. Le Fonds a également
pris de nouvelles positions dans Inter Pipeline Ltd. (obligations à 6,625 %), AerCap Holdings
N.V. (obligations hybrides à 5,875 %) et BCE Inc. (obligations à 2,9 % échéant en 2029). Les
obligations de Gibson Energy Inc. à 5,375 % échéant en 2022 et d’autres obligations
remboursées par anticipation font partie des placements qui ont été liquidés au cours du
trimestre.



Perspectives

 Les titres à revenu fixe et les placements axés sur le revenu ne devraient ni enthousiasmer ni
décevoir les investisseurs en 2020. Les marchés peineront à reproduire leurs gains de l’an
dernier puisque les valorisations sont plus élevées et, surtout, parce que la Fed a déjà opéré
son virage de la rigueur à la conciliation. Néanmoins, l’attitude accommodante de la Fed
devrait compenser l’incertitude qui planera sur la campagne électorale américaine en 2020.

 Les valorisations sont certes quelque peu tendues, mais le rapport entre l’offre et la demande
est favorable dans le crédit, l’immobilier et les infrastructures et les fondamentaux sont
généralement solides, les îlots de faiblesse comme le secteur de détail étant évalués
adéquatement. La croissance modeste des bénéfices indique que les écarts des obligations
de bonne qualité pourraient encore se resserrer, d’autant plus que le volume des nouvelles
émissions croît moins rapidement. Les écarts des obligations à rendement élevé pourraient
aussi se resserrer davantage, mais seuls les titres les moins performants de l’an dernier – les
obligations des sociétés d’énergie et les obligations notées CCC (la note la plus basse), dont
le prix moyen est égal à environ 89 % et 83 % de la valeur nominale respectivement –
pourront véritablement dégager des rendements exceptionnels en 2020.

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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