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Rendements de la catégorie F
(en %) au 31 décembre 2019

Depuis le
début de
l’année

1 an 3 ans 5 ans
Depuis la
création

(30-07-2013)
Fonds d’obligations à rendement

élevé Signature*
9,9 9,9 5,3 6,0 6,4

*Le Fonds d’obligations à rendement élevé Marret a fusionné avec le Fonds d’obligations à rendement élevé
Signature II, qui a été renommé Fonds d’obligations à rendement élevé 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., Morningstar Research Inc. 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 à rendement élevé
Signature (catégorie F) (le « Fonds ») a affiché un rendement de 1,1 %, contre 0,5 % pour son
indice de référence, l’indice de rendement global des obligations américaines à rendement
élevé BofAML ICE.

 Le Fonds a surclassé son indice de référence durant le trimestre grâce à une sélection de titres
favorable, contrebalancée en partie par le niveau de couverture du portefeuille sous forme
de placements en obligations du Trésor américain et de réserves de dollars américains. 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 87 % d’actifs libellés en dollars américains
a été insuffisante.

Titres ayant contribué au rendement

 Les obligations de First Quantum Minerals Ltd. ont contribué positivement au rendement du
Fonds durant le trimestre. First Quantum Minerals est un producteur de cuivre qui possède
des actifs dans le monde entier, notamment en Zambie et au Panama. Durant le trimestre,
son projet de croissance vedette, Cobre Panama, a continué de s’accélérer, ce qui rehausse
les perspectives de la société à l’aube de 2020. De plus, les tensions entre les États-Unis et la
Chine ont commencé à s’apaiser et le cours du cuivre a grimpé d’environ 10 % depuis la fin



du troisième trimestre de 2019. Ce contexte favorable, tout comme l’espoir de voir First
Quantum Minerals accélérer le désendettement de son bilan, a contribué aux bons résultats
de la société.

 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

 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.

 La position du Fonds en obligations du Trésor américain à 30 ans a également nui au
rendement relatif du Fonds au cours du trimestre. Achetés comme police d’assurance dans
le contexte d’une fin d’année volatile, ces titres ont vu leurs taux monter parce que les
investisseurs ont jugé que les trois baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine
(la « Fed ») en 2019 suffiraient pour maintenir la croissance économique en territoire positif.

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 Targa Resources Corp. (obligations à 5,5 % échéant en 2030)
et Inter Pipeline Ltd. (obligations hybrides à 6,625 %). Les obligations à taux variable de XL
Financial 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.

Placements CI® et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion
mondiale d'actifs, le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondial d’actifs sont des marques de
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
Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d'actifs.

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans la présente : 1) est exclusive à
Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; et 3) pourrait ne pas être
exacte, complète ou actuelle. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de
dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas
garants des résultats futurs.

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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