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Aperçu des marchés

 Le marché du pétrole brut s’est bien comporté au quatrième trimestre de 2019. Les prix
de référence (West Texas Intermediate (WTI) et Brent) ont enregistré une progression
solide de 7 % à 9 % par rapport au troisième trimestre. Ils se sont affermis alors que les
tensions commerciales se sont atténuées entre les États-Unis et la Chine et que
l’économie a rebondi d’un cycle de déstockage. Autre facteur favorable aux prix du brut,
l’OPEP a convenu d’une réduction supplémentaire de production de 500 000 barils par
jour.

 Le prix du gaz naturel au terminal Henry a chuté de 9 % durant le trimestre, pour s’inscrire
en baisse de plus de 25 % sur l’année 2019. Les stocks américains se situent à leur
moyenne quinquennale, mais ils ont augmenté d’environ 0,5 billion de pieds cubes sur un
an, en raison d’une forte croissance de l’offre.

Sommaire du rendement

 Durant le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019, la Catégorie de société énergie
mondiale Signature (catégorie F) (le Fonds) a gagné 6,6 %, contre 2,8 % pour son indice
de référence, l’indice de l’énergie MSCI Monde. Le Fonds a surperformé grâce à la
surpondération des sociétés d’exploration et de production.



Titres ayant contribué au rendement

 Concho Resources Inc., producteur pétrolier et gazier dans le bassin permien, a le plus
contribué au rendement relatif du Fonds au quatrième trimestre. Comme nous
l’indiquions pour le troisième trimestre, la liquidation massive de l’action de Concho plus
tôt dans l’année (en raison de résultats anémiques à la suite d’essais sur un espacement
de puits inférieur à la normale) était exagérée, car la société détient toujours des actifs
de premier ordre dans le bassin permien. Les producteurs voisins (Parsley Energy Inc.,
EOG Resources Inc. et Pioneer Natural Resources Co.) ont affiché une meilleure
productivité lorsque les espacements sont élargis.

Titres ayant nui au rendement

 La position du Fonds dans des sociétés exerçant leurs activités en aval a eu une incidence
négative sur le rendement, notamment pour ce qui est de Galp Energia SA et de Marathon
Petroleum Corp., compte tenu de la remontée des prix du brut au quatrième trimestre.
Le titre de Diamondback Energy Inc. a également nui au rendement du Fonds, cette
société n’ayant pas atteint son objectif de production pour le troisième trimestre, ce qui
ne lui ressemble pas. Cependant, sa production devrait tout de même croître de plus de
10 % en 2020, générant ainsi des flux de trésorerie disponibles et son titre se transigeant
à des valorisations faibles par rapport à ses niveaux passés.

Activité du portefeuille

 Le Fonds a ramené EOG Resources dans son portefeuille au quatrième trimestre après
que l’action a chuté de plus de 20 % par rapport à son cours au moment où nous l’avions
liquidée plus tôt dans l’année. EOG est une société d’exploration et de production de
premier ordre aux actifs diversifiés, à faible coût, aux États-Unis. La société devrait
connaître une croissance d’environ 50 % de sa production de pétrole, générant ainsi des
rendements et des flux de trésorerie disponibles supérieurs à la moyenne de l’industrie.

 Nous avons également pris une position dans Plains All American Pipeline LP, société du
secteur intermédiaire qui possède des actifs stratégiques dans le bassin permien, sur la
côte américaine du golfe du Mexique et au Canada. Au quatrième trimestre, les analystes
ont décoté la société en raison d’inquiétudes entourant une surcapacité pipelinière dans
le bassin permien et d’autres facteurs liés à l’énergie, notamment la modicité des prix du
gaz naturel liquéfié qui a nui aux activités canadiennes de la société au troisième



trimestre. Le cours de l’action a réagi de façon exagérée aux fondamentaux, compte tenu
de la grande qualité des bénéfices attribuable à la couverture contractuelle de la société.
De plus, les indications prospectives de la direction intègrent déjà un faible apport du
secteur de l’approvisionnement et de la logistique, qui constitue l’élément le plus variable
des activités de la société.

Perspectives

 L’OPEP a réduit le risque de baisse des prix du pétrole brut en décidant d’abaisser
davantage sa production pour mieux équilibrer le marché en décembre. Par contre,
l’assassinat récent du général iranien Qassem Soleimani par les forces américaines a
accentué le risque géopolitique au Moyen-Orient. Contrairement aux attaques de drones
et de missiles qui ont touché les installations pétrolières saoudiennes au troisième
trimestre et interrompu 6 % de la production pétrolière mondiale, cet assassinat n’a pas
eu d’impact concret sur l’approvisionnement en pétrole. Cependant, cet événement
accroît le risque d’une riposte iranienne qui pourrait nuire à l’offre.

 À moins d’une détérioration de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, le prix
WTI pourra difficilement effectuer une percée durable au-dessus de 60 $ à 65 $ le baril,
puisque le seuil de rentabilité du pétrole de schiste américain se situe généralement
autour ou au-dessous de 50 $.

 À l’extérieur des États-Unis et des pays de l’OPEP, la croissance de la production devrait
s’accélérer en 2020 avec la mise en exploitation de certains grands projets approuvés il y
a trois à cinq ans (notamment en Norvège et en Guyana) et l’augmentation continue de
la production présalifère au Brésil. Ceci pourrait freiner une percée possible des prix du
pétrole, d’autant plus que la saison de faible demande pétrolière s’amorce au premier
trimestre. Cependant, sauf ralentissement de l’économie, le risque lié au prix du pétrole
devrait s’équilibrer à mesure que l’année avance.

 La majorité des sociétés du secteur de l’énergie ont promis aux investisseurs de faire
preuve de discipline en matière de gestion du capital et de mettre l’accent sur les
rendements. Si elles maintiennent durablement leur discipline en matière de gestion du
capital et poursuivent leur croissance rentable sans recourir à des emprunts additionnels,
les analystes pourraient les réévaluer à la hausse, compte tenu de la sous-performance
des actions du secteur de l’énergie par rapport aux prix du pétrole brut.



RENSEIGNEMENTS 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. Il ne vise pas à fournir des conseils spécifiques sur les questions financières,
de placements, fiscales, juridiques ou comptables vous concernant et ne devrait pas être considérée comme tel. 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 pourraient ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. 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.
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.
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