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Rendements de la 

catégorie F (en %) au  
31 mars 2020 

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création 

(22-06-2009) 
Fonds d’infrastructures 
mondiales Signature* -15,6 -6,3 3,2 3,1 9,3 10,8 

*Anciennement Fonds d’infrastructures mondiales Sentry 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Signature Gestion mondiale d’actifs au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 
  
• Au premier trimestre de 2020, le Fonds d’infrastructures mondiales Signature (catégorie F) 

(le Fonds) a inscrit un rendement de -15,6 %, contre -22,3 % pour son indice de référence, 
l’indice de rendement global des actions mondiales d’infrastructures S&P.  
 

• Les résultats du mois de mars ont été extrêmement négatifs en raison de la pandémie de 
COVID-19 et de ses répercussions sur la consommation énergétique et le transport. Plus 
particulièrement, le Fonds a été pénalisé par la sous-performance des secteurs de l’énergie 
et des services publics exposés à l’Alberta, les aéroports et l’impact marqué des facteurs de 
change, étant donné la surpondération des titres canadiens (le dollar canadien s’est déprécié 
par rapport à la plupart des autres devises, ce qui a atténué la chute des cours dans ces pays).  
 

• Sur le plan sectoriel, les télécommunications et les tours se sont bien comportées en mars en 
raison du positionnement défensif et de l’optimisme à l’égard de la croissance des centres de 
données stimulée par la hausse de la demande liée au télétravail. Notre sous-pondération 
fondée sur les valorisations a nui au rendement, alors que ce secteur a tenu bon malgré la 
hausse des multiples. Le secteur des services publics s’est montré plutôt résilient, mais la 
surpondération du Canada (y compris de l’Alberta) a pesé sur le rendement relatif. Les deux 
secteurs cycliques liés aux infrastructures — l’énergie et le transport — ont été 
particulièrement mis à l’épreuve.  

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Tokyo Gas Co. Ltd. — Tokyo Gas a devancé l’indice Nikkei 225 de plus de 16 % et l’indice des 

services publics MSCI Monde d’environ 11 % au premier trimestre, puisque la demande de 



 

gaz est restée relativement résiliente au Japon. Contrairement à la demande d’électricité, la 
consommation de gaz au Japon n’a pas encore été significativement touchée par la COVID-
19 durant le trimestre. Tokyo Gas a donc surclassé ses homologues japonais de 2 %. De plus, 
les prix plus faibles du pétrole brut entraîne une baisse des prix contractuels du gaz naturel 
liquéfié à long terme, qui ne se reflète pas encore pleinement dans les prix du gaz de ville. 
Par conséquent, le marché s’attend à ce que Tokyo Gas profite temporairement de cet écart 
de prix. 

 
• SBA Communications Corp. — La société a surperformé grâce à son modèle d’affaires 

résilient, à ses solides contreparties contractuelles (principalement de grandes sociétés 
américaines de télécommunications) et les perspectives de croissance des données. Cette 
croissance devrait continuer de soutenir la progression des bénéfices et des flux de trésorerie. 
La chute des taux d’intérêt a aussi accru la valeur des flux de trésorerie futurs liés à ces 
activités à long terme. 

 
• Equinix Inc., American Tower Corp., Royal Vopak et Nextera Energy Inc. ont également 

contribué aux résultats. 
 

Titres ayant nui au rendement 
 
• Plains GP Holdings LP – Le rendement de la société a été plombé par les préoccupations des 

investisseurs concernant l’ensemble des marchés de l’énergie et, plus particulièrement, la 
croissance aux États-Unis. À notre avis, Plains possède un modèle d’affaires résilient, 
comprenant des activités défensives de stockage de pétrole (principalement dans le terminal 
de Cushing) qui lui procureront des flux de trésorerie défensifs alors que la demande de 
stockage de pétrole augmente.  

 
• Cheniere Energy Inc. — Cheniere a tiré de l’arrière, le marché craignant que la faiblesse des 

prix du gaz naturel liquéfié à l’échelle mondiale réduise les bénéfices liés aux activités de 
marketing, limite sa croissance et incite les clients actuels à renégocier leurs contrats. Nous 
croyons que l’action de Cheniere se négocie bien en deçà du niveau de ses flux de trésorerie 
garantis par contrat (sans compter les projets d’expansion et les activités de marketing).  

 
• Keyera Corp., Atlas Arteria Ltd., Transurban Group, The Williams Co. Inc. et Aena S.A. ont 

également pesé sur les résultats. 
 



 

Activité du portefeuille 
 
• Durant le trimestre, nous avons notamment ajouté Emera Inc., Energia de Portugal SA, 

TransAlta Corp. et Pembina Pipeline Corp. au Fonds. 
 

• Nous avons notamment éliminé Union Pacific Corp., Enbridge Inc., Fortis Inc. et Fraport AG 
Frankfurt Airport Services Worldwide. 

 
Perspectives 
 
• Nos perspectives pour le reste de l’année 2020 sont largement fondées sur la reprise à la 

suite de la pandémie de COVID-19. 
• Nous croyons que les mesures prises pour freiner la propagation du virus entraînent un choc 

économique sans précédent. Des tensions économiques et financières persisteront et les 
décotes s’accéléreront, mais ces mesures atténueront les effets de cette crise de santé. Nous 
nous attendons à ce que les politiques budgétaires et les filets de sécurité soient mis en place 
jusqu’à la fin de la pandémie. Un sommet devrait être atteint en avril dans les marchés 
développés, mais la propagation du virus se poursuivra probablement dans les pays en 
développement. La situation reste incertaine, mais les activités devraient reprendre de façon 
graduelle et intermittente au cours de l’été, grâce à l’expansion du dépistage et à la réduction 
de la propagation du virus. 

• Les infrastructures joueront un rôle essentiel dans la reprise et feront partie intégrante des mesures 
de relance qui devraient être mises en place au cours des prochains trimestres pour redresser 
l’économie mondiale. 

• Nous croyons que les autoroutes se redresseront plus rapidement que les aéroports, tandis que la 
reprise des chemins de fer suivra celle du produit intérieur brut. Le trafic aérien devrait reprendre 
plus lentement, alors que les compagnies aériennes rétablissent graduellement leurs capacités et que 
les déplacements sur de longues distances pourraient être interdits aux frontières nationales. 

• Le secteur des services publics confirmera son rôle défensif et des discussions sur l’accélération du 
déploiement des capitaux — pour soutenir la reprise économique — ont déjà été amorcées (p. ex., 
Iberdrola). Les multiples ont été temporairement revus à la baisse, mais la croissance, la résilience et 
la stabilité favoriseront une amélioration des valorisations à l’avenir.  

• Les niveaux de valorisation du secteur de l’énergie sont extrêmement faibles et nous croyons que les 
sociétés des infrastructures sont les mieux placées pour profiter de la reprise en raison de leur valeur 
stratégique.  

• Finalement, les télécommunications continueront d’afficher de bons résultats. Le potentiel de hausse 
de ce secteur est toutefois inférieur à celui d’autres secteurs de notre univers de placement.  

 



 

 
 
 
 
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 
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 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 déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 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 affecter 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 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 n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements. 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. 

 



 

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 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. 

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 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 sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs, le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondial d’actifs et « Partenaire de 
confiance en matière de patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
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