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(22-06-2009)
Fonds d’infrastructures
mondiales Signature* 26,4 26,4 11,6 7,9 11,4 12,8

*Anciennement Fonds d’infrastructures mondiales Sentry
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.

Sommaire du rendement

 Au quatrième trimestre de 2019, le Fonds d’infrastructures mondiales Signature (catégorie F)
(le Fonds) a inscrit un rendement de 2,6 %, contre 3,0 % pour son indice de référence, l’indice
de rendement global des actions mondiales d’infrastructures S&P.

 Le Fonds a surclassé son indice de référence, principalement en raison de la sélection des
titres dans les secteurs des services publics et des industries, compensant en partie l’impact
négatif (malgré les rendements globaux positifs) du secteur de l’énergie.

Titres ayant contribué au rendement

 SSE PLC – Cette société du secteur de l’énergie a affiché d’excellents résultats intermédiaires
et a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année. La vente de SSE Energy
Services ainsi que des activités d’exploration et de production de la société sera conclue au
début de 2020. De plus, la société a bénéficié de l’essor du secteur britannique de l’éolien en
mer et les rendements boursiers devraient demeurer supérieurs à 10 %. Au cours du dernier
trimestre, la visibilité accrue du Brexit a contribué à l’optimisme des marchés boursiers à
l’égard des services publics au Royaume-Uni.

 Enbridge Inc. — Enbridge s’est démarquée en raison des décisions judiciaires et
réglementaires favorables à l’égard de ses Lignes 3 et 5 ainsi que du dépôt d’une nouvelle
demande concernant le réseau principal au Canada. La société a publié des résultats solides
au troisième trimestre et prévoit une hausse des flux de trésorerie et des dividendes (plus



marquée que prévu) en 2020. Cette visibilité accrue s’est traduite par une expansion des
valorisations.

 Boralex Inc., Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, Ferrovial SA et Union Pacific Corp. ont
aussi contribué au rendement.

Titres ayant nui au rendement

 Engie SA – Les résultats du troisième trimestre de 2019 ont pénalisé l’action de la société,
entraînant une révision à la baisse (implicite) des prévisions de 2020. Bien qu’Engie soit prête
pour un nouveau départ, après un important programme de cessions et la réalisation de
progrès dans le secteur des énergies renouvelables, la stratégie clé de la société — visant à
consacrer 2,5 milliards d’euros aux solutions clients, aux fusions et aux acquisitions d’ici 2021
— n’a pas été clairement communiquée et mise en place par la direction. Les investisseurs
sont également de plus en plus préoccupés par la lenteur de plusieurs processus
réglementaires, notamment relatifs à la hausse des provisions nucléaires visant d’anciennes
centrales belges, au cadre réglementaire du secteur hydroélectrique brésilien, au
changement de cap de la France concernant la fusion de zones et à la décision antitrust de la
Pologne relative au Nord Stream 2. Nous avons donc éliminé la position.

 Cheniere Energy Inc. — Cheniere Energy a nui sur le rendement du Fonds alors que les
préoccupations concernant le prix au comptant du gaz naturel liquéfié en Asie et en Europe
ont pesé sur les perspectives de bénéfices de la société pour 2020. De plus, la société a
souffert de la faiblesse de l’ensemble du secteur intermédiaire à la fin 2019 et de la baisse
des prix du gaz naturel, pouvant nuire à ses contrats d’achat fermes (fondés sur les prix). Nous
restons optimistes, alors que les ententes contractuelles de qualité et axées sur la croissance
demeurent sous-évaluées par le marché.

 Exelon Corp. et American Tower Corp. ont aussi nui aux résultats.

Activité du portefeuille

 Durant le trimestre, nous avons ajouté Plains All American Pipeline, L.P. et Enel SpA et avons
éliminé Pattern Energy Group Inc., Rumo SA et Engie SA.



Perspectives

 Comme l’an dernier, l’année 2020 devrait être favorable à la catégorie d’actif. Nous croyons que les
valorisations seront soutenues par deux facteurs :

1. La demande continuera de s’appuyer sur l’intérêt continu à l’égard des actifs réels productifs de
revenus et à duration longue (de la part des régimes de retraite, des fonds souverains et des
compagnies d’assurance).

2. La croissance des bénéfices reposera sur les besoins continus en matière d’expansion et de
rénovation des infrastructures, renforcés par l’accélération de la décarbonisation et de
l’électrification ainsi que par le déploiement de la 5G.

 En plus des perspectives générales ci-dessus, le secteur intermédiaire de l’énergie aux États-
Unis devrait faire l’objet d’une réévaluation et pourrait réserver de bonnes surprises en 2020.

 Nous croyons qu’il y a peu de risques importants liés aux infrastructures (en tant que
catégorie d’actif) que notre équipe de gestion de portefeuille ne peut gérer en apportant des
ajustements au sein de divers sous-secteurs. En cas de stagnation ou de ralentissement de
l’économie, l’adoption de politiques gouvernementales contracycliques entraînera
probablement une hausse des dépenses liées aux infrastructures. En cas de redressement de
l’économie, la demande de transport et d’infrastructures plus robustes accélérera le
déploiement des capitaux et la croissance des revenus liés aux aéroports, aux chemins de fer
et aux routes à péage.

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.

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 tableaux et toutes les illustrations dans le présent
document sont à titre d’illustration 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 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.

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.

Placements CI® et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion
mondiale d’actifs, Gestion de placements Sentry, les logos Gestion de placements Sentry et « Partenaire de confiance
en matière de patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.
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