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Rendements de la 
catégorie F (en %) au  
30 septembre 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans Depuis la 
création 

(29/10/2018) 
Mandat privé de répartition 

de l’actif mondial CI 
4,4 7,8 s.o. s.o. 7,6 

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

Sommaire du rendement 
 

 Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2020, la Catégorie F du Mandat privé de 
répartition de l’actif mondial CI (le Fonds) a réalisé un rendement de 4,8 %, surpassant son 
indice de référence, qui était à la hausse de 4,2 % durant cette même période. L’indice de 
référence est une combinaison de l’indice de rendement global MSCI Monde tous pays 
(60 %), de l’indice mondial de rendement global des obligations d’État mondiales JP Morgan 
(25 %) et de l’indice de rendement global des obligations américaines à rendement élevé 
BofAML ICE (15 %). 

 

 Le Fonds a terminé le trimestre sur une note positive alors que les marchés mondiaux ont 
continué à rebondir après les creux de mars 2020. Les allocations d’actions de sociétés du 
secteur des technologies de l’information et une répartition sous-pondérée en obligations 
d’État ont contribué de manière significative à la performance du fonds. Le niveau élevé des 
liquidités du Fonds, largement financé par une position sous-pondérée en obligations d’État, 
a été le principal facteur qui a nui à la performance du Fonds. La sélection des titres dans les 
secteurs des soins de santé et de l’industrie a également contribué à la performance du Fonds 
pour le trimestre.  

 
Les titres qui ont contribué au rendement 
 

 Advanced Micro Devices Inc. (ADM) continue à bénéficier du lancement de nouveaux 
produits ainsi que des erreurs de production de son principal concurrent, Intel Corp. Les 
problèmes de production d’Intel sont si graves que la société a dû écrire une « lettre 



 

 

d’excuse » à ses clients, acceptant la responsabilité des problèmes de production et des 
pénuries de produits qui en découlent. Cela a été bénéfique pour AMD, car cet événement 
inconcevable est un catalyseur pour les clients finaux qui souhaitent diversifier davantage 
leurs fournisseurs et envisager de recourir à AMD pour un plus grand nombre de produits, 
compte tenu des pénuries chez Intel. L’évaluation d’AMD semble attrayante étant donné le 
positionnement de produit de la société 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. 
Les centres de données ont connu une augmentation rapide de leur utilisation. Les 
fournisseurs de semi-conducteurs pour les centres de données, tels qu’AMD, ont constaté de 
solides tendances à la hausse de la demande à mesure que les centres de données 
augmentent leur capacité. 

 

 Alibaba Group Holding Ltd. bénéficie de l’amélioration du sentiment des investisseurs sur 
plusieurs fronts. La société dispose d’une énorme base de consommateurs qui approche le 
milliard de personnes réceptives aux nouvelles initiatives. La monétisation s’améliore sur la 
plateforme de la société et Alibaba Cloud (également connu sous le nom d’AliCloud), l’offre 
d’informatique en nuage à la fine pointe de la technologie de la société, devrait être aussi 
rentable que ses homologues mondiaux dans un avenir proche. Enfin, l’enthousiasme des 
investisseurs pour les actions de l’entreprise est grand, comme le montre la prime 
d’évaluation que l’entreprise attire pour l’essaimage imminent de sa filiale financière et 
technologique, le très complémentaire Ant Group. 

 

 Thermo Fisher Scientific Inc. est un chef de file dans l’industrie des sciences de la vie. Le 
rendement élevé du cours de l’action de la société au cours du trimestre est due à la 
reconnaissance de la position dominante de la société dans de nombreuses parties du sous-
secteur des sciences de la vie et à sa capacité à s’adapter rapidement aux événements 
macroéconomiques. Cela a été particulièrement remarquable au deuxième trimestre 2020, 
lorsque l’entreprise a généré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires malgré 
les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19. La force de ses activités 
biopharmaceutiques et de diagnostic a largement compensé la forte baisse des marchés 
universitaires et industriels. Et bien qu’il n’y ait pas de voie à suivre claire pour un retour à la 
normalité pour beaucoup de ses clients, Thermo Fisher Scientific ne dépend pas d’un seul 
segment pour stimuler sa croissance. Cela nous donne bon espoir en ce qui a trait à la 
durabilité de l’ensemble des activités de la société et, à ce titre, Thermo Fisher Scientific 
demeure une participation essentielle dans le portefeuille du Fonds. 



 

 

 
Les principaux titres qui ont nui au rendement   
 

 Les actions de Roche ont affiché des rendements inférieurs en raison des préoccupations 
concernant les pressions de vente liées à la COVID-19, du bruit accru entourant la 
réglementation et la législation sur les prix des médicaments et de l’inversion des effets de 
stockage liés à une pandémie du T1, qui ont eu un impact sur l’espace pharmaceutique élargi. 
Bien que Roche tire un pourcentage élevé de ses revenus pharmaceutiques des produits 
administrés par les médecins, nous croyons que les investisseurs négligent le fait que tout 
déficit de ventes à court terme dans le secteur pharmaceutique sera partiellement compensé 
par une augmentation des volumes de tests pour la COVID dans le secteur du diagnostic.  Il 
convient de noter que la perturbation causée par la COVID est temporaire et ne modifie 
aucunement les données commerciales de l’entreprise. 
 

 La pandémie de la COVID-19 a intensifié le débat sur le risque climatique et les actifs 
immobilisés pour le sous-secteur du pétrole et du gaz. Alors que les prix du pétrole brut, tels 
que le prix du West Texas Intermediate (WTI), se négocient autour de 40 dollars américains 
le baril, les actions des sociétés pétrolières et gazières intégrées ont baissé en moyenne de 
20 % au cours du trimestre. La performance de Suncor Energy Inc., un producteur intégré de 
sables bitumineux, a également été affectée par un incendie imprévu dans l’une de ses unités 
d’exploitation à la mi-août 2020. La société a commencé à relancer les activités de sa mine 
de base et atteindra sa pleine capacité au milieu du quatrième trimestre 2020. L’impact sur 
les flux de trésorerie de l’entreprise devrait être inférieur à 5 % pour 2020. L’action de Suncor 
Energy se négocie à une valeur raisonnable, avec un rendement en flux de trésorerie 
disponibles d’environ 8 % aux prix actuels du WTI.   

 
Activité du portefeuille 
 

 Au cours du trimestre, nous avons maintenu le positionnement du Fonds avec une 
importante sous-pondération en obligations d’État et une trésorerie élevée. Et, nous avons 
tactiquement vendu la participation du Fonds dans Kweichow Moutai Co., Ltd. (Chinese liquor 
company) et Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (Informatique en nuage chinoise). En outre, nous 
avons participé à l’introduction en bourse de Xpeng Inc. (fabricant chinois de voitures 
électriques) et de Hensoldt AG (fabricant allemand de matériel de défense qui se concentre 
sur les radars et les caméras de haute technologie). 

 
 



 

 

Perspectives des marchés 
 

 L’élection américaine est dans un mois. Les résultats potentiels, les sondages et les 
probabilités sont bien compris, et il n’est pas nécessaire de les répéter ici. Du point de vue du 
marché, nous avons deux commentaires à faire. Premièrement, le choix du vainqueur est 
moins important que le risque d’une élection contestée sans vainqueur clair le jour du scrutin. 
Cette incertitude constitue le plus grand risque pour les marchés. Plus les sondages sont 
serrés, plus le risque est élevé, et vice versa. Ainsi, les données des sondages contribuent à la 
volatilité potentielle du marché. Au cours du mois de septembre, la campagne Trump a perdu 
beaucoup de terrain dans les sondages dans les États importants. Deuxièmement, 
contrairement à 2016, les deux candidats à la présidence sont connus, et les marchés peuvent 
s’adapter ou s’adapteront à leurs programmes prévus, l’incertitude se dissipant dès que le 
gagnant sera connu. 

 

 Dans de nombreux secteurs, les fondamentaux économiques continuent à être remis en 
question, soumis à deux forces tectoniques, l’une étant la réouverture en cours des 
économies et le rappel des travailleurs mis à pied, dont un peu plus de la moitié ont repris le 
travail, et l’autre étant une tendance plus limitée et plus pernicieuse de licenciements 
temporaires devenant permanents, car de nombreuses entreprises sont contraintes de 
fermer ou de se restructurer. Leur incidence sur les perspectives économiques à long terme 
dépendra de deux variables clés : 1) la trajectoire de la pandémie de la COVID-19, et 2) les 
réponses des gouvernements et des banques centrales en matière de politique budgétaire et 
monétaire, respectivement.  

 

 Bien que la voie à suivre pour la COVID-19 demeure incertaine, une seconde vague de la 
maladie se développe clairement dans de nombreux territoires. Notre conviction demeure 
que la maladie de la COVID-19 existera encore longtemps, et la question n’est pas de savoir 
quand elle disparaîtra, mais plutôt comment nous apprenons à vivre avec et à gérer le risque. 
Même si le nombre de cas explose, les taux d’hospitalisation et de mortalité sont beaucoup 
plus faibles qu’au printemps dernier. Nous nous attendons à ce que cette tendance se 
poursuive. Pour gérer le coronavirus, il est essentiel de continuer à améliorer les tests et de 
progresser dans la mise au point de traitements visant à réduire la gravité de la COVID-19, 
suivis en dernier lieu par des vaccins. Bien que nous n’en soyons pas encore là, nous croyons 
que les avancées significatives des prochains mois permettront de poursuivre la 
normalisation des économies, y compris dans les secteurs des économies les plus touchées 
par la pandémie, tels que les loisirs et le tourisme, grâce en grande partie à l’industrie des 
sciences de la santé.  



 

 

 

 L’économie mondiale étant toujours en profonde récession, le nombre de cas de la COVID-
19 est en augmentation et plus de 25 millions d’Américains bénéficient d’une forme ou d’une 
autre de soutien au chômage. Le soutien monétaire et fiscal demeure essentiel pour aider les 
économies à traverser la crise. Il est bien trop tôt pour retirer les mesures de relance. Dans 
l’espace politique, la politique monétaire occupe le premier plan. Cela ne veut pas dire qu’ils 
ne peuvent pas en faire plus. Ils peuvent, et ils le feront. Le changement radical du cadre 
politique de la Réserve fédérale américaine (la Fed) dévoilé lors du symposium économique 
de Jackson Hole, Wyoming, en juin dernier, a fermé la porte à 40 ans de lutte contre l’inflation 
et a lancé la Fed la tête la première dans un cadre de lutte contre la déflation. Voilà ce que 
nous appelons une répression financière. C’est complexe et cela change la donne. En bref, le 
taux directeur de la Fed demeure à zéro pendant des années, tandis que l’assouplissement 
quantitatif (un outil utilisé par les banques centrales pour augmenter la masse monétaire) et 
l’orientation prospective deviennent les outils de choix. Le rôle de la Fed dans l’utilisation des 
mesures d’assouplissement quantitatif double. Premièrement, ces mesures assurent la 
stabilité et le fonctionnement du marché, et deuxièmement, elles aident à financer les 
déficits publics qui se présentent. Bouclez votre ceinture! 

 

 Avec la politique monétaire, le relais passe aux gouvernements et à leur politique fiscale 
comme cadre principal de la gestion économique. Actuellement, les États-Unis en sont 
presque arrivés au dernier souffle d’un plan de relance de près de 3 billions de dollars lancé 
plus tôt, mais le programme continue d’expirer alors que la partisannerie politique empêche 
l’adoption d’un soutien fiscal supplémentaire avant les élections américaines. Des signes de 
léthargie économique apparaissent, et nous allons tester à quel point les mesures de relance 
passées peuvent continuer à faire avancer l’économie américaine. En fin de compte, peut-
être avant les élections, mais plus probablement après, et peut-être pas avant l’année 
prochaine, un autre plan de relance sera proposé. La question n’est pas de savoir si, mais 
plutôt quand et quoi. 

 

 Au cours de la dernière décennie, les marchés et les économies sont devenus dépendants du 
soutien monétaire, à un point tel qu’il n’a pas pu être entièrement retiré. Au cours de la 
prochaine décennie, nous nous attendons à ce que les économies deviennent dépendantes 
de niveaux accrus de soutien fiscal et à ce que les banques centrales soient contraintes à 
financer l’impulsion fiscale. Les mesures de relance ne resteront pas au niveau de la crise 
actuelle, mais elles seront structurellement plus élevées que ce qui était considéré comme 
normal au cours des dernières décennies. 

 



 

 

 La combinaison attendue d’une politique monétaire et fiscale facile permettra de soutenir les 
économies et les marchés à mesure qu’ils sortiront de la crise de la COVID-19 jusqu’en 2021. 
Le printemps arrive! 

 
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 déclarations prospectives contenues aux présentes 
soient fondées 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 déclarations prospectives. 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. 
 
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil 
personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un avenant ou recommandation 
d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. 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. 
 
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. 
 
© 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. 
 
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 Placements CI, Mandats privés CI, Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont 
des marques de commerce enregistrées et non enregistrées de CI Investments Inc., ses filiales ou entités affiliées. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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