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COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

À Cambridge, nous surveillons l’économie, car l’incertitude persiste en ce début 
de 2020. Bien que les reculs se produisent moins souvent, les indicateurs avancés 
laissent toujours entrevoir une décélération de l’économie, et toute période de 
ralentissement économique prolongée pourrait être amplifiée par l’important 
niveau d’endettement constaté dans l’économie mondiale.  

Le Fonds a inscrit un rendement de 3,4 % pour le trimestre. Anthem Inc. et 
Broadcom Inc. comptent parmi les placements qui ont le plus contribué au 
rendement. Anthem Inc. a été l’un des titres les plus performants, après que se 
soient estompées les craintes concernant le passage soudain à un régime à payeur 
unique aux États-Unis – les candidats qui avaient proposé ce changement à l’origine 
ont modéré leur position lorsqu’ils ont été confrontés à la réalité de sa mise en 
œuvre. En outre, Anthem a tiré profit des perspectives pour 2020, grâce à 
l’amélioration prévue de ses activités en lien avec Medicaid et des résultats 
supérieurs de son nouveau gestionnaire de régimes d’assurance médicaments. 
Broadcom Inc., un concepteur, fabricant et fournisseur mondial d’une vaste gamme 
de semi-conducteurs et de produits de logiciels d’infrastructure, a également 
favorisé le rendement. Son portefeuille de produits sert un large éventail de clients 
dans différents marchés finaux. La société a conclu l’acquisition des activités de 
sécurité d’entreprise de Symantec au cours du trimestre, le titre ayant progressé et 
contribué au rendement global du portefeuille. La société possède de solides 
antécédents de création de valeur pour les actionnaires grâce à sa croissance interne 
et à ses fusions et acquisitions. Elle se trouve également en position de chef de file 
dans la majorité de ses segments qui bénéficient de facteurs propices à long terme 
comme les domaines du sans-fil RF et de la connectivité des centres de données. 

Boeing Co. et Viper Energy Partners LP figurent au nombre des titres ayant nui au 
rendement au cours du trimestre. Nous avons établi une position dans Boeing au 
deuxième semestre de 2019. La société fabrique des avions commerciaux et des 
produits de défense. L’action a montré des signes de faiblesse au cours du trimestre 
en raison d’autres mauvaises nouvelles concernant le report de la reprise du service 
du 737 MAX et d’une baisse de la cadence de production de gros-porteurs. La 
société a pris la décision de remplacer son chef de la direction au cours du trimestre, 
ce qui, selon nous, est de bon augure et devrait contribuer à l’amélioration des 
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relations avec les clients et les organismes de réglementation dans le cadre de la 
recertification et de la remise en service du 737 MAX. Viper Energy Partners LP, une 
société en commandite principale à distributions variables, a également miné les 
résultats. Étant donné sa participation directe dans des biens miniers dans le comté 
de Midland au cœur du bassin permien, Viper n’encourt aucune charge 
d’exploitation ni dépense en immobilisation directes. Dans le secteur de l’énergie, 
les prix des produits de base ont fortement fluctué, et des obstacles 
macroéconomiques ont suscité des craintes liées au ralentissement de la demande. 
Cette situation a engendré des pressions soutenues au sein du secteur. De façon 
générale, les résultats d’exploitation de la société ont été positifs.  

Au cours du trimestre, le portefeuille a liquidé le placement dans Walgreens et a 
établi des positions dans Canadian Natural Resources et Imperial Brands PLC. 

Répartition sectorielle des actions 

 T4 2019 (%) T3 2019 (%) Variation (+/-) 
Services de communication 9,1 % 9,6 % -0,5 % 

Biens de consommation discrétionnaire 2,0 % 2,0 % 0,0 % 
Biens de consommation de base 7,7 % 7,7 % 0,0 % 

Énergie 6,0 % 3,6 % 2,4 % 

Services financiers 17,0 % 18,5 % -1,5 % 

Soins de santé 14,4 % 13,5 % 0,9 % 

Produits industriels 9,9 % 7,2 % 2,7 % 

Technologies de l’information 7,4 % 6,0 % 1,4 % 

Matériaux 14,6 % 16,3 % -1,7 % 

Immobilier 2,0 % 2,0 % 0,0 % 

Services publics 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Trésorerie 9,9 % 13,6 % -3,7 % 

 

Répartition géographique 

 T4 2019 (%) T3 2019 (%) Variation (+/-) 

États-Unis 78,6 % 82,2 % -3,6 % 

Canada 7,2 % 4,2 % 3,0 % 

Royaume-Uni 4,3 % 0,0 % 4,3 % 

Trésorerie 9,9 % 13,6 % -3,7 % 



 

Les 10 principaux placements 
 Pays Secteur Pondération 

Verizon Communications Inc. États-Unis Services de communication 6,40 % 

Gilead Sciences Inc. États-Unis Soins de santé 4,90 % 

McKesson Corp. États-Unis Soins de santé 4,79 % 

Anthem Inc. États-Unis Soins de santé 4,68 % 

Broadcom Inc. États-Unis Technologies de l’information 4,46 % 

CSX Corp. États-Unis Produits industriels 4,32 % 

Imperial Brands PLC – CAAE Royaume-Uni Biens de consommation de base 4,27 % 

Black Stone Minerals LP – parts États-Unis Énergie 4,19 % 

BlackRock Inc. États-Unis Services financiers 4,16 % 

Wells Fargo & Co. États-Unis Services financiers 4,06 % 

 
Titres favorables et défavorables au rendement 

Titres favorables Titres défavorables 
Anthem Inc. Black Stone Minerals LP 

Broadcom Inc. Viper Energy Partners LP 

BlackRock Inc. Boeing Co. 

 
Au Canada, nous continuons de surveiller de près l’endettement élevé du Canadien moyen dans le contexte actuel de 
faiblesse des taux d’intérêt, conjugué à l’augmentation du nombre de cas d’insolvabilité personnelle. Nous constatons une 
augmentation du niveau d’endettement servant aux secteurs profitant de l’activité économique à court terme (notamment 
les secteurs de l’habitation et des dépenses de consommation), mais qui ne contribue pas à rehausser la productivité de 
façon durable (comme les investissements non résidentiels). L’amélioration de la productivité est la clé de la prospérité à 
long terme. À l’échelle mondiale, nous nous attendons à ce que l’apaisement des tensions commerciales profite aux sociétés 
qui ont dû augmenter leurs prix pour compenser la hausse des coûts découlant des droits de douane supplémentaires. 
 

Le positionnement du portefeuille que nous avons adopté est plus prudent que celui que nous avions au début de 2019. 
Nous entamons 2020 avec plus de liquidités et avons davantage recours à des sociétés qui nous inspirent une plus grande 
confiance en cas de baisse. Nous continuons d’afficher un optimisme prudent, car nous sommes d’avis que malgré un 
ralentissement de la croissance économique à l’échelle mondiale, il existe encore certains segments du marché qui offrent 
des occasions de placement intéressantes. En tant qu’investisseurs privilégiant l’analyse fondamentale, nous nous efforçons 
avant tout de continuer de trouver des sociétés durables de qualité supérieure pouvant créer de la valeur pour les 
actionnaires au moyen de notre processus de placement ascendant rigoureux. 
 

Source : FactSet, au 31 décembre 2019. À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 31 décembre 2019.  
 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 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 représentent les taux de rendement globaux composés 
annuels antérieurs après déduction des frais et des dépenses payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période de 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 toutes les distributions de dividende, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, les frais 
facultatifs et l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. 

  



 
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 
financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Les particuliers devraient consulter 
des professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. 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. Sous réserve de certaines 
conditions. 
 
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 et les énoncés qui contiennent des données autres que des 
données antérieures sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient 
donc être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. 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 
aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme 
raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux 
énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs ainsi que d’autres facteurs 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. 
 
Les opinions formulées dans le texte sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un 
conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. 
Les particuliers devraient consulter des professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. 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. 
 
Cambridge 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. 
 
Les prix Morningstar désignent les fonds et les gestionnaires de fonds qui se sont le plus distingués durant l’année à l’intention des 
investisseurs du monde entier. Créé en 2015, le prix de l’étoile montante de l’année (Breakout Fund Manager of the Year) reconnaît les 
nouveaux gestionnaires prometteurs qui méritent l’attention des investisseurs. 
 
Le prix TopGun décerné par Brendan Wood est remis aux analystes institutionnels par suite du vote des professionnels des maisons de 
courtage pour les investisseurs qui, à leur avis, ont été des leaders éclairés du secteur au cours de l’année précédente. Les récipiendaires 
du prix TopGun sont ceux qui se trouvent dans le décile supérieur des nominations des professionnels de maisons de courtage. Tous les 
prix TopGun impliquent des jugements et des opinions subjectifs, fondés sur l’expérience de Brendan Wood et sur les renseignements 
qu’elle a obtenus de tiers, et elle s’est fondée en toute bonne foi sur ces réponses. Brendan Wood a mené une vérification indépendante. 
 
Placements CI® et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
Publié le 6 février 2020. 


