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Rendements de la catégorie F 
(en %) au 

30 septembre 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création 

(8/8/2000) 

Fonds canadien sélect Signature -4,2 2,6 2,1 6,7 7,2 8,3 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 
30 septembre 2020. 

 
Sommaire du rendement 
 

 Le Fonds canadien sélect Signature de catégorie F (le Fonds) a enregistré un rendement de 
7,8 % au cours du troisième trimestre de 2020, soit un rendement supérieur à celui de son 
indice de référence, l’indice MSCI ACWI (50 %) et l’indice composite S&P/TSX (50 %), qui ont 
enregistré un rendement de 5,4 % au cours de la même période. 
 

 La surperformance relative du Fonds au cours du trimestre est largement due à la forte 
performance de ses participations en actions, plus particulièrement dans les secteurs des 
technologies de l’information et des matériaux. Au troisième trimestre, les marchés des 
actions ont continué à rebondir après les ventes de COVID-19, bien que les gains aient été 
plus modestes que le très fort rebond du deuxième trimestre. Au cours du troisième 
trimestre, les secteurs des technologies de l’information, de la consommation discrétionnaire 
et de l’industrie ont mené les marchés à la hausse, tandis que l’énergie, les soins de santé et 
l’immobilier étaient à la traîne. Le secteur de la consommation discrétionnaire s’est 
particulièrement bien comporté. Au début de l’année, la force du secteur était largement 
confinée aux détaillants sur Internet, comme Amazon, mais à mesure que la reprise des 
dépenses de consommation se poursuivait, les gains se sont généralisés au sein du secteur. 

 
Les titres qui ont contribué au rendement 
 

 Les actions Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ont augmenté de 55 % au cours du trimestre. 
La société continue à bénéficier du nouveau lancement de produits et des faux pas de 



 

production de son principal concurrent, Intel Corp. Les problèmes de production d’Intel sont 
si graves que la société a écrit une « lettre d’excuse » aux clients, acceptant la responsabilité 
des problèmes de production et des pénuries de produits qui en découlent. Cela a incité les 
clients finaux à diversifier davantage leurs fournisseurs et à envisager de recourir à AMD pour 
un plus grand nombre de produits. L’évaluation d’AMD semble attrayante étant donné leur 
positionnement de produit dans les semi-conducteurs graphiques et de microprocesseur par 
rapport à NVidia Corp. et Intel respectivement. Les investisseurs sont de plus en plus à l’aise 
avec les prévisions de bénéfices de l’entreprise, car AMD démontre qu’elle peut livrer de 
meilleurs produits qu’Intel et maintenir ses gains de parts de marché. 
 

 La participation du Fonds dans la West Fraser Timber Co. Ltd. a également contribué à la 
performance au cours du trimestre. Les actions de la société ont augmenté de 30 % alors que 
les prix du bois ont continué leur progression constante pour atteindre des niveaux records à 
la mi-septembre avant de se replier quelque peu. Une reprise de la construction de maisons 
neuves et des niveaux d’activité élevés sur le marché de la rénovation résidentielle, combinés 
à une offre de bois d’œuvre quelque peu limitée, ont créé des conditions de marché très 
fortes. Ce secteur s’est avéré être l’un des secteurs du marché gagnants de la COVID-19 cette 
année, et West Fraser est bien placé pour en bénéficier en tant que l’un des principaux 
producteurs de bois d’œuvre d’Amérique du Nord. 

 
Les principaux titres qui ont nui au rendement 
 

 La participation du Fonds dans Suncor Energy Inc. a nui à la performance, car les actions ont 
chuté de 28 % au cours du trimestre, ce qui est légèrement pire que le déclin plus général du 
pétrole intégré de 23 %. Les pétroles intégrés, qui constituent normalement un groupe 
quelque peu défensif au sein du secteur énergétique au sens large, ont obtenu de piètres 
résultats, car l’Agence internationale de l’énergie et BP Statistical Review ont publié des 
rapports distincts qui ont fourni des projections à la baisse de la demande de pétrole à long 
terme. Suncor a également été touchée par un incendie dans l’une de ses exploitations de 
sables bitumineux, mais l’impact sur les flux de trésorerie devrait être minime. La société se 
négocie à une valeur très raisonnable et génère un rendement de 8 % de liquidités libre à un 
prix du pétrole bas d’environ 40 $ US/baril WTI. 
 

 First Energy Corp. a été touchée par un scandale politique qui impliquait les activités de la 
société dans l’Ohio. L’enquête du FBI a révélé un stratagème visant à corrompre les 
législateurs de l’Ohio pour influencer les décisions en matière de politique énergétique et 
électrique. Nous avons vendu une partie de la position dès que le scandale a été dévoilé et 



 

avons quitté le reste de la position lorsque le scandale potentiel s’est aggravé. Bien que nous 
disposions d’un ensemble d’actifs de production, de transmission et de distribution 
d’électricité de grande qualité, l’incertitude créée par les enquêtes réglementaires et 
juridiques nous a amenés à abandonner notre position, car nous voyons des opportunités 
ailleurs dans le secteur. 

 
Activité du portefeuille 
 

 Au cours du trimestre, nous avons vendu environ la moitié de notre importante position en 
AMD. Il s’agissait de l’une des plus importantes participations du Fonds, avec environ 4 %, et 
nous avons réalisé quelques bénéfices grâce à la vigueur du cours de l’action (+78 %) depuis 
le début de l’année. Nous continuons à croire en la forte position de la société sur le marché 
des semi-conducteurs, en son exécution et en ses perspectives de croissance à long terme. 
Même après la récente réduction, nous continuons à occuper une position importante. 
 

 Nous avons également initié une prise de position dans Sun Communities Inc. Il s’agit d’un 
des principaux propriétaires et exploitants de communautés de logements et de véhicules de 
loisirs manufacturés aux États-Unis et en Ontario. La société a fait ses preuves en matière de 
croissance organique et externe tout au long des cycles économiques. L’industrie maintient 
des vents contraires forts, car la croissance de l’offre reste limitée, alors que la demande de 
logements abordables est restée élevée. Fin septembre, Sun Communities a profité de son 
bilan solide et de l’avantage lié au coût du capital pour acquérir Safe Harbour Marinas LLC, 
un des principaux propriétaires/exploitants de marinas aux États-Unis, ce qui lui a permis 
d’accroître son portefeuille de manière complémentaire. 
 

 Nous avons vendu la position du Fonds dans First Energy Corp. Les perspectives de 
l’entreprise ont changé de manière significative avec la révélation d’un scandale potentiel de 
corruption, comme nous l’avons vu plus haut. 

 
Perspectives des marchés 
 

 Bien que le taux global de croissance économique ralentisse, cela était largement attendu 
étant donné le fort rebond initial post-COVID-19 et les niveaux généraux d’activité 
économique qui sont maintenant plus proches de la normale. De plus, le monde apprend 
lentement à vivre avec la COVID-19 et, chaque mois qui passe, nous pensons que la 
probabilité de disposer d’un vaccin se rapproche. Alors que notre confiance dans la durabilité 



 

de la reprise continue de se renforcer, nous prévoyons d’ajuster progressivement le 
positionnement plus défensif du Fonds par rapport au début de l’année.  
 

 Les taux d’intérêt ont baissé en 2020 et ont peut-être été le principal contributeur aux 
rendements du marché des capitaux. Bien que l’on puisse s’attendre à un certain soutien des 
taux à mesure que les économies continuent de se redresser, les banques centrales ont 
signalé leur intention de maintenir les taux bas pendant une période prolongée. La 
combinaison de faibles rendements courants, d’une durée record des obligations de qualité 
et d’actifs à revenu fixe records sous gestion laisse mal augurer des rendements futurs des 
obligations gouvernementales, tant en termes réels (après inflation) que nominaux. Les 
investisseurs devraient considérer les rendements actuels (5,7 % pour l’indice ICE BAML US 
High Yield, 1,9 % pour l’indice d’obligations universelles de sociétés canadiennes FTSE) 
comme une indication des rendements futurs. 
 

 Avec la poursuite du rebondissement au troisième trimestre, les principaux marchés 
boursiers mondiaux ont maintenant retrouvé des niveaux records ou quasi records. Au 30 
septembre, le S&P 500 était en hausse d’environ 4 % depuis le début de l’année, ce qui est 
légèrement inférieur à son pic de début septembre, mais reste conforme aux niveaux records 
atteints juste avant le coup de la COVID-19 en mars de cette année. L’indice de référence 
composite canadien S&P/TSX a baissé d’environ 5 %, en grande partie à cause du poids du 
secteur de l’énergie, qui représente toujours une part beaucoup plus importante de l’indice 
de référence canadien par rapport à ses homologues mondiaux. Avec un vaccin (espérons-le) 
à l’horizon et des économies mondiales en voie de guérison, nous pensons que les marchés 
des actions peuvent progresser. Dans ce scénario, une grande partie de la force du marché 
pourrait bien provenir de certains des « perdants de la COVID-19 » dont les résultats ont été 
inférieurs à ceux de l’année précédente, tels que les entreprises cycliques, financières et 
industrielles. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 septembre 2020. 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 
 
Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission 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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc substantiellement différents des 
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 à ces 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. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme une offre ou une 
sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue 
dans ce document était exacte au moment de sa publication.  Les conditions du marché pourraient varier et donc 
influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et illustrations figurant dans 
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des 
résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents 
au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant 
d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent 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. 
 
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) 
sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni 
distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs 
de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. 
Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés dans 
ce document.  Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 
être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 
l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par CI Investments Inc. 
 



 

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 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 Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
Placements CI et le logo de Placements CI, Partenaire de confiance en matière de patrimoine. Signature Gestion 
mondiale d’actifs et le logo de Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques déposées et non déposées de CI 
Investments Inc, de ses filiales ou entités affiliées.   Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. 
 
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
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