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

Sommaire du rendement

 Au quatrième trimestre de 2019, la Catégorie de société technologies mondiales Signature
(catégorie F) (le « Fonds ») a inscrit un rendement de 11,5 %, soit moins que son indice de
référence, l’indice de rendement global MSCI Monde tous pays Technologies de
l’information, qui a affiché un rendement de 12,2 %.

 La sous-performance relative du Fonds est attribuable à l’appréciation du dollar canadien et
à sa pondération moindre dans les valeurs phares de l’indice, en particulier Apple Inc.

Titres ayant contribué au rendement

 Apple Inc. a signé une progression solide durant le trimestre grâce à la demande plus élevée
que prévu des consommateurs et à l’enthousiasme suscité par les lancements de produits 5G
attendus en 2020.

 Advanced Micro Devices Inc. a aussi contribué au rendement relatif du Fonds, car elle
continue de profiter du lancement de nouveaux produits et des problèmes de production de
sa principale rivale, Intel Corp.

 Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR a tiré profit de l’inscription de son titre à la cote
de la bourse de Hong Kong, qui a été bien accueillie par les investisseurs chinois.



Titres ayant nui au rendement

 Galaxy Digital Holdings Ltd. a nui aux résultats du trimestre car le cours du titre a réagi à la
baisse du prix du Bitcoin. Les actions à forte croissance affichant des valorisations élevées par
rapport au marché ont généralement moins bien fait que l’indice. C’est le cas de Zoom Video
Communications Inc. (catégorie A) et de Zscaler Inc., qui ont nui au rendement du Fonds.

Activité du portefeuille

 Plusieurs placements modestes dans des sociétés à forte croissance ou nouvellement
introduites en bourse ont été vendus ou réduits au cours du trimestre en raison de leur sous-
performance par rapport à l’indice de référence. Les investisseurs sont devenus plus méfiants
envers les placements à forte croissance en raison de leurs multiples plus élevés que ceux du
marché, ainsi que de la controverse entourant les ajustements d’évaluation et l’échec
subséquent du premier appel public à l’épargne de WeWork (The We Company).

Perspectives

 La technologie a été le secteur le plus performant de l’indice MSCI Monde en 2019. Malgré
les préoccupations du marché au sujet des tensions commerciales avec la Chine et les
perspectives fluctuantes des segments comme les semiconducteurs, la technologie continue
de profiter de percées favorables comme les nouvelles normes de communication sans fil
(5G) et l’évolution des semiconducteurs vers des puces de plus en plus petites, par exemple
de 7 nanomètres.

 Les investissements des entreprises dans les technologies de l’information ont légèrement
diminué par rapport à leur sommet* mais demeurent élevés sur une base historique relative;
il s’agit toujours d’une priorité pour les sociétés, qui poursuivent la transformation
numérique de leurs processus sous-jacents.

*Enquête Bernstein sur les dépenses de TI, décembre 2019.

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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