
 

 

Résumé d’une conférence téléphonique de Cambridge 
19 mars 2020 
 
Intervenants : 
Brandon Snow, directeur et chef des placements  
Stephen Groff, directeur et gestionnaire de portefeuille  
Greg Dean, directeur et gestionnaire de portefeuille  
Dan Rohinton, gestionnaire de portefeuille  
Robert Swanson, directeur et gestionnaire de portefeuille 
Geoff Scott, gestionnaire de portefeuilles institutionnels  
 
Aperçu 

• Nous avons abordé la crise du coronavirus avec pragmatisme, en repensant et en testant 
nos hypothèses et en nous remettant en question les uns les autres. Cette démarche 
conservera toute son importance dans le cadre de nos réflexions sur la façon de 
repositionner nos portefeuilles à mesure que la suite des choses se précise. 

 

• Une liquidation considérable a touché l’ensemble des actions, mais elle nous a donné 
l’occasion d’affecter des effets de trésorerie de nos portefeuilles à l’achat de titres de 
sociétés plus défensives, plus durables et parfois plus sensibles aux taux d’intérêt. Nous 
avons pu prendre (ou étoffer) des positions dans certaines sociétés à des niveaux absolus 
très intéressants. 

 

• Il est difficile de jauger les véritables valorisations boursières, de sorte que les ratios cours-
bénéfice ne constituent peut-être pas un indicateur pertinent dans les conditions actuelles 
des marchés. Il appert que le produit intérieur brut (PIB) et l’activité économique réelle 
subissent leur choc le plus profond des 70 dernières années. 

 

• Lorsque les investisseurs seront en mesure de discerner les gagnants et les perdants, 
l’avantage relatif des secteurs et des sociétés s’éclaircira et les conditions de placement 
redeviendront plus normales. Les valorisations ont chuté à des creux jamais vus en plusieurs 
années. Cela ne signifie pas que le pire est passé, mais nous avons l’impression que les 
volumes de négociation commencent à décroître. Nous commencerons à augmenter notre 
exposition aux actions lorsque les marchés se seront stabilisés. 

 



 

 

• Le Fonds de répartition de l’actif Cambridge a bien résisté à la chute des marchés. Nous 
avions opté pour un positionnement prudent depuis plusieurs années. Nous sous-
pondérions les actions à hauteur de 12 %, ce qui nous a conféré une certaine protection. 

 
 
Actions canadiennes 

• Nous détenons environ 10 % d’effets de trésorerie depuis un certain temps et nous serons à 
l’affût de nouvelles occasions d’investir ces fonds. 

 

• Toutes les actions ont baissé à l’unisson, ce qui semble avoir créé un décalage entre les 
fondamentaux de placement de certaines sociétés et la valorisation de leurs titres. Ceci 
nous donne l’occasion d’acquérir à prix attrayant les actions de sociétés caractérisées par 
un modèle d’affaires attractif et un bilan solide. 

 

• Certaines de ces occasions se trouvent dans les secteurs du marché qui ont été plus 
durement touchés, à savoir les sociétés qui risquent d’être impactées d’un point de vue 
primaire ou secondaire, par rapport à l’activité générale. Nous nous penchons sur ces 
incertitudes de façon à pouvoir agir lorsque l’avenir se profilera avec une clarté suffisante. 

 

• Il faut à la fois tenir compte de facteurs liés à l’économie et aux marchés. Nous avons été 
témoins d’un changement de préférence spectaculaire en faveur de la liquidité sur les 
marchés, même celui des titres du Trésor américain qui était déjà le marché obligataire le 
plus liquide du monde. 

 
Actions à dividendes canadiennes 

• Au début de 2020, le marché nous paraissait évalué proche de sa juste valeur et nous 
détenions des effets de trésorerie. À mesure que la problématique du coronavirus a évolué, 
nous avons suivi notre démarche consistant à analyser les sociétés et à rechercher les 
meilleurs rapports risque-rendement sur le marché. 

 

• Nous avons mis à contribution une partie de nos liquidités pour saisir d’excellentes 
occasions d’achat dans de nombreux secteurs. Certaines positions ont performé comme 
prévu – et parfois mieux que prévu, comme nos placements dans des sociétés américaines 
de biens de consommation de base liés à la santé – mais d’autres volets du portefeuille 
nous ont pénalisés, comme nos positions dans l’énergie qui ont été particulièrement 
malmenées. 

 



 

 

• Nous devons absolument rester en relations suivies avec les dirigeants des entreprises. Face 
à une situation mouvante, nous voulons être renseignés en temps réel par les responsables 
des sociétés dans lesquelles nous investissons. De plus, nous soumettons nos modèles 
financiers à des tests de résistance, parce qu’il est essentiel de comprendre l’impact de la 
situation sur les revenus, le levier d’exploitation, le levier financier et le profil des échéances 
de la dette. À l’égard de chaque société, il est impératif que nous comprenions dans quelle 
mesure ses revenus pourraient être en péril, comment évolue son profil de marge, quel est 
l’impact de diverses dynamiques de fonds de roulement sur ses flux de trésorerie, et sa 
capacité de rembourser ses dettes. 

 

• Certaines sociétés financières de grande qualité ont vu leurs actions baisser à un niveau de 
valorisation nettement déphasé par rapport à leurs fondamentaux et font ainsi courir un 
risque de placement raisonnable. Il y a là des occasions vraiment exceptionnelles à saisir. 

 

• Dans le secteur de l’énergie, bon nombre de nos positions se trouvent dans les pipelines et 
les sociétés pétrolières et gazières du secteur intermédiaire. Puisque nous ignorons 
combien de temps les prix du pétrole mettront à remonter, nous apportons des 
ajustements à notre portefeuille pour nous assurer de détenir des sociétés qui ont la 
structure de coûts et le profil financier voulus pour survivre.  

 
Actions à faible et moyenne capitalisation 

• Un portefeuille ne devrait pas tirer sa résilience des effets de trésorerie, mais plutôt de la 
qualité des titres qu’il détient. Tel a été le cas de nos mandats d’actions à faible 
capitalisation. À titre de gestionnaires de portefeuilles, nous croyons tirer un avantage 
d’une démarche consistant à connaître le prix auquel nous avons investi dans les sociétés, 
comprendre la valeur que celles-ci recèlent à notre avis, puis nous assurer qu’elles vont 
encore exister dans un, trois ou cinq mois. Nous devons être certains que le marché 
reconnaîtra cette valeur lorsque les esprits se seront calmés. 

 

• Les occasions abondent, mais nous priorisons prudemment nos efforts puisque nous ne 
pouvons tout étudier à la fois. Il est important de comprendre à fond chaque société et de 
consacrer en priorité notre temps et notre travail aux meilleures d’entre elles. 

 

• Nous avons détenu jusqu’à 15 % d’effets de trésorerie, dont une partie a été investie. Nous 
avons saisi l’occasion de liquider des positions qui étaient devenues moins intéressantes 
pour nous tourner vers certains secteurs plus durement touchés. 

 



 

 

• Les actions à forte capitalisation ont surclassé les actions à faible et moyenne capitalisation 
l’an dernier et depuis le début de l’année. Ceci nous fait penser que le moment est 
probablement propice pour regarder du côté des faibles capitalisations. 

 
Actions mondiales 

• Notre tendance à investir dans des sociétés dotées d’un bilan solide et à éviter celles qui 
sont lourdement endettées nous a mieux placés pour affronter la tempête du coronavirus.  

 

• Certaines grandes sociétés financières que nous détenons ont subi des pressions, mais 
contrairement à ce qui est arrivé durant la crise du crédit de 2008, leur bilan est stable. 
C’est pourquoi nous avons conservé nos positions, notamment dans les bourses dont la 
dette est négligeable ou nulle et dont les revenus ont en fait frôlé récemment des sommets 
historiques en raison d’un volume de négociation extrêmement élevé. 

 

• À nos yeux, la situation actuelle nous donne l’occasion d’investir dans les gagnants de la 
prochaine décennie. Nous avons déjà déployé la moitié de notre compartiment de 10 % 
d’effets de trésorerie, et nous investirons le reste lorsque les titres auront atteint notre 
cours acheteur. Nous nous en rapprochons de jour en jour, ce qui constitue une nouvelle 
encourageante. 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais et le recours à un service de répartition d’actif. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Avant d’investir, 
veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement dans lesquels des placements pourraient être effectués en vertu 
du service de répartition d’actifs. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, 
et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, 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 tableaux et toutes les illustrations dans le présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne 
visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. 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.   
 
Les opinions exprimées dans le document sont celles de l’auteur et ne doivent 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. 
 



 

 

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. 
 
Certains énoncés contenus dans la présente 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 peuvent 
changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans la présente. 

 

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. 
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