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Sommaire du rendement

 Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2019, les parts de catégorie F du Fonds d’occasions
Asie Signature (le « Fonds ») ont enregistré un rendement de 8,7 % contre un gain de 7,2 %
pour l’indice de référence MSCI Asie-Pacifique Tous pays sur la même période.

 Le Fonds a surclassé l’indice pendant le trimestre surtout du fait de la sélection de titres et
de la répartition sectorielle. La surpondération des services financiers et des services publics
et la sous-pondération des services de communications ont pesé sur le rendement relatif. Ce
résultat a été compensé par la surpondération de la consommation discrétionnaire et des
soins de santé. La répartition par pays (sous-pondération du Japon, de l’Australie et de la
Malaisie; surpondération de la Chine) a contribué au rendement relatif. La position en effets
de trésorerie a nui au rendement relatif, car les marchés boursiers ont bien performé pendant
le trimestre.

Titres ayant contribué au rendement

 CSL Ltd. est le meilleur producteur de plasma humain. Malgré les récents efforts de ses
concurrents d’accroître leur capacité et d’améliorer de façon spectaculaire le processus de
fractionnement, la société continue d’afficher le bénéfice brut par litre le plus élevé de
l’industrie. Cette situation est attribuable à un avantage sur le plan des coûts découlant
d’économies d’échelle et d’un processus de séparation de plasma plus raffiné qui s’est avéré
difficile à reproduire jusqu’à maintenant. Ainsi, nous estimons que CSL conservera sa position
de chef de file dans ce que nous voyons comme un marché très durable du plasma, où la



demande est forte, les prix sont stables et les niveaux de remboursement sont élevés. CSL
demeure un placement de base du Fonds.

 Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR a profité pendant le trimestre de la double
inscription fructueuse de son titre à la bourse de Hong Kong qui a été bien reçu par les
investisseurs chinois. De plus, ses résultats ont été solides en novembre, car la croissance du
commerce électronique chinois a été stimulée par une autre Fête des célibataires réussie.
AliCloud, l’offre d’infonuagique d’Alibaba, et Alipay, son moteur de paiement, continuent de
prendre de l’élan et de dégager des avantages concurrentiels sur le marché intérieur.

 ICICI Bank Ltd. a opéré un redressement fructueux. Ces dernières années, cette banque a vu
ses prêts non productifs (PNP) monter en flèche alors que de nombreuses sociétés
emprunteuses ont connu des moments difficiles. La qualité des actifs de la banque a
commencé à donner des signes de redressement en 2018. L’inscription de nouveaux PNP a
ralenti et la banque a montré qu’elle était en voie de régler son arriéré de PNP. De plus,
l’arrivée d’un nouveau chef de la direction a aidé la société puisque l’enquête anticorruption
visant son prédécesseur pesait sur le titre. Nous pensons toujours que la banque profitera
d’une concurrence moins intense de la part des sociétés financières non bancaires.

 IOOF Holdings Ltd. est l’un de principaux fournisseurs de conseils et solutions d’ordre
financier en Australie. Son action a chuté à des niveaux attrayants après un litige à la fin de
2018 entre les organismes de réglementation et l’ancien chef de la direction, bloquant
temporairement une acquisition très attendue. Après un remaniement de la direction et un
redressement de la gouvernance, IOOF a reçu les autorisations nécessaires à l’acquisition, ce
qui a entraîné une remontée du titre. Entre-temps, les flux d’actifs organiques ont été solides
et n’ont pas souffert des perturbations, soulignant la force de la société et l’attrait du marché
australien.

Titres ayant nui au rendement

 Yonyou Network Technology Ltd. est un grand fournisseur de services aux entreprises en
Chine, offrant de l’infonuagique, des logiciels et des services financiers, avec 70 % de son
chiffre d’affaires provenant des activités de logiciels classiques de planification des ressources
d’entreprise. Sur le segment des logiciels classiques en Chine, Yonyou détient une part de
marché dominante de plus de 60 %, car elle se concentre principalement sur les sociétés
d’État et les grandes entreprises. Dans sa migration vers l’infonuagique, cette clientèle a un
bien meilleur potentiel de conversion en modèle de logiciels-service que les PME, car elle a



de plus gros budgets pour faciliter une telle transition. Pour sa part, Kingdee International
Software Group Co. Ltd., numéro deux des sociétés de logiciels en Chine, cible davantage les
PME. Yonyou a lancé NC Cloud, qui adoptait la toute dernière architecture d’infonuagique
hybride pour offrir des solutions hybrides aux grandes entreprises. D’aucuns estiment que les
nouveaux produits aideront le groupe à accéder au marché de l’infonuagique des grandes
entreprises. La récente chute du cours de l’action est davantage perçue comme une
correction à court terme que comme un changement structurel.

 Larsen & Toubro Ltd. a connu un rendement inférieur à la moyenne pendant le trimestre. Des
changements de régime d’État ont retardé certains projets, tandis que le gouvernement
central finance l’exécution de l’infonuagique. La société a affiché une croissance résiliente
des commandes jusqu’à maintenant et la filière des nouveaux clients ne désemplit pas. Avec
l’échelle de ses activités, sa feuille de route et l’étendue de son expertise, elle est bien placée
pour remporter d’autres contrats en vertu du programme du gouvernement central de
doubler les dépenses d’infrastructure de l’exercice 2020 à l’exercice 2025. Entre-temps, la
valorisation est peu exigeante et l’efficacité des actifs s’est améliorée.

Activité du portefeuille

 Au cours du trimestre, nous avons ajouté Nari Technology Co. Ltd., le plus important
bénéficiaire de l’initiative du réseau d’électricité d’État chinois liée à l’Internet des objets
(IdO) électrique. Cependant, le cours de l’action a subi des pressions pendant la seconde
moitié de 2019 en raison de l’interprétation erronée par le marché de l’annonce de la State
Grid Corporation of China indiquant qu’elle ralentirait les investissements futurs dans le
réseau. Or, la décision du réseau d’électricité d’État de ralentir les investissements vise les
nouvelles lignes de transport et de distribution. Le réseau d’électricité d’État a décidé de
délaisser la construction de nouvelles lignes pour privilégier la construction de systèmes IdO
électriques, ce dont profiteront les technologies de l’information et des communications
(TIC). Nari sera le plus grand bénéficiaire de la nouvelle stratégie d’investissement, car elle
dispose des plus fortes capacités en TIC parmi les filiales du réseau d’État. Les résultats du
plus récent appel d’offres du réseau d’électricité d’État, le 29 décembre 2019, montrent que
Nari a remporté 40 % du contenu lié aux TIC.

 Le Fonds a éliminé Power Grid Corp of India Ltd. au cours du trimestre. L’action se négociait
de façon comparable aux grands indices aux trois premiers trimestres de 2019, mais a
enregistré un rendement inférieur à celui de l’indice S&P BSE des services publics au
quatrième trimestre. Ce rendement inférieur a commencé principalement après que l’Inde a



annoncé en septembre qu’elle réduirait l’impôt des sociétés. Après l’annonce, les
investisseurs indiens ont préféré se tourner vers des secteurs cycliques en délaissant les
services publics. De plus, les investisseurs nationaux s’inquiétaient de la capacité de Power
Grid à remporter de nouveaux appels d’offres pour de nouvelles lignes de transport, bien que
nous estimions que cette inquiétude était probablement exagérée. Cependant, les deux
événements ont plombé le cours de l’action.

 Le fabricant d’assaisonnements Foshan Haitian Flavouring & Food Company Ltd. a également
été éliminé du Fonds. Cette société développe, produit et distribue des condiments,
notamment de la sauce soya, de la sauce aux huîtres, du vinaigre, de la sauce aromatisée, du
bouillon de poulet, du glutamate de sodium et de l’huile. Des revenus stables et visibles et la
croissance des bénéfices, une grande résilience, une équipe de direction très qualifiée et
l’inclusion dans les indices ont aidé à soutenir le cours de l’action à la hausse, permettant au
portefeuille d’encaisser des gains.

Perspectives

 Nos perspectives pessimistes à l’égard de la croissance mondiale nous rendent sceptiques
quant aux produits de base et aux pays producteurs (essentiellement des pays d’Amérique
latine), alors que la démondialisation nous amène à remettre en question l’avenir des
économies émergentes axées sur les exportations. Cependant, les marchés émergents sont
constitués de plus que des producteurs de produits de base et d’économies axées sur les
exportations vers les marchés développés. De nombreuses économies émergentes se
libèrent de leur dépendance à l’égard des exportations ou des produits de base et
développent un important marché intérieur, avec des systèmes financiers plus avancés, les
consommateurs cherchant à mieux dépenser et à dépenser davantage dans les services (p.
ex., Chine, Inde et Indonésie). De plus, la tendance vers un environnement plus propre et vers
l’automatisation connaît un nouvel élan dans la population de nombreux marchés émergents.

 Nous voyons plusieurs occasions et thèmes de placement qui découlent de l’évolution décrite
ci-dessus : soins de santé, logistique, urbanisation, eau et énergie propres, assurance,
voyages, commerce électronique, réseaux sociaux, métadonnées et éducation. En ce début
de 2020, nous surpondérons beaucoup de ces thèmes dans plusieurs pays et nous
surpondérons des secteurs comme la consommation discrétionnaire, l’immobilier, les
services financiers, les services publics, le commerce électronique et les soins de santé en
Chine. Sans surprise, nous avons repéré de nombreux titres prometteurs dans ces secteurs et
selon ces thèmes, dont : Alibaba Group Holdings Ltd. (commerce électronique), AIA Group



(assurance), Anta Sports Products Ltd. (vêtements de sport), Sberbank PJSC (services
bancaires) et GDS Holdings Ltd. (centres de données).

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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