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Sommaire du rendement 
 

• Au cours du premier trimestre de 2020, le Fonds canadien sélect Signature (le Fonds) a 
dégagé un rendement de -20,6 %, contre -17,3 % pour son indice de référence (composé 
à 50 % de l’indice MSCI Monde Tous pays et à 50 % de l’indice composé S&P/TSX). 

• Le Fonds s’est laissé surclasser par son indice de référence durant le trimestre, 
principalement en raison du piètre rendement de certaines positions dans les secteurs 
des services financiers et de l’énergie. La faiblesse généralisée du marché boursier a 
davantage affecté les actions canadiennes, en raison principalement de l’exposition 
supérieure à la moyenne de notre pays au secteur des produits de base, qui a 
particulièrement souffert. Ces effets ont été partiellement contrebalancés par 
l’exposition du Fonds au lingot d’or et aux actions aurifères ainsi que par certaines 
ventes opportunes d’actions énergétiques au début du trimestre, avant le dégagement 
massif. 
 

Titres ayant contribué au rendement 
 

• Shopify Inc. a progressé de 14,2 % durant un trimestre qui a été généralement 
défavorable aux actions. La plateforme d’achats en ligne de la société continue de 
croître, et cette dernière élargit son offre de services pour offrir une infrastructure plus 
complète aux détaillants. Nous avons vendu cette position vers la fin du trimestre en 
raison de son rendement et de sa valorisation. 

• Durant le trimestre, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) a gagné 8,4 % en dollars 
canadiens (mais a essentiellement stagné en dollars américains). La société continue de 



 

profiter du lancement de nouveaux produits ainsi que des faux pas de son principal 
concurrent, Intel. Compte tenu des malheurs d’Intel, les clients finaux ont diversifié 
davantage leur bassin de fournisseurs d’unités de gestion des stocks de produits 
multiples, situation dont AMD est la principale bénéficiaire. Nous continuons 
d’apprécier la société en raison du positionnement de ses produits dans le secteur des 
semi-conducteurs (processeurs graphiques et microprocesseurs). 
       

Titres ayant nui au rendement 
 

• Le déclin de 33 % de l’action de Financière Manuvie, qui constitue la plus importante 
pondération du Fonds, a nui au rendement trimestriel. Les répercussions économiques 
du coronavirus pèseront de toute évidence sur les résultats à court terme en raison de 
la baisse des revenus de gestion de patrimoine, de l’augmentation des coûts de crédit et 
des résultats de tarification défavorables. Cependant, la capacité bénéficiaire de 
l’assureur n’est pas aussi affectée que le niveau de valorisation actuel ne le laisse croire. 
L’entreprise est bien diversifiée et ses divisions asiatiques, particulièrement rentables, 
ont prouvé leur résilience dans des circonstances dramatiques. La compagnie est selon 
nous bien placée pour relever les défis actuels et rapporte un rendement en dividende 
intéressant de 7 %. 

• L’action de Teck Resources Ltd. a nui au rendement du Fonds, son cours ayant dévissé 
de 52,6 % durant le trimestre à cause de l’effondrement des prix des produits de base 
sur fond de crise du coronavirus. Bien que la plupart des événements soient 
indépendants de la volonté de la direction, les investisseurs ont fui le secteur des 
ressources, ce qui a entraîné la débâcle du titre. Nous continuons néanmoins 
d’apprécier Teck en raison de son bilan robuste, de sa transition vers un portefeuille 
d’actifs plus équilibré une fois que les expansions minières actuelles seront terminées et 
de son exposition peu coûteuse au cuivre. 

Activité du portefeuille 
 

• Nous avons pris une nouvelle position dans Microsoft Corp. Le virage vers le télétravail 
et le divertissement à domicile devrait continuer de soutenir ses activités liées aux 
systèmes de jeux vidéo et aux applications logicielles pour les entreprises et les 
particuliers ainsi que sa position dominante dans le segment des services infonuagiques 
— en forte expansion. Les ventes de la société sont bien diversifiées sur le plan 
géographique et selon les produits, et le Fonds a profité de la faiblesse du marché 
boursier pour prendre une position.  



 

• Nous avons aussi ajouté une position dans West Fraser Timber Co. Ltd. Même si le 
secteur de la construction tournera au ralenti considérablement en raison des 
répercussions récentes du coronavirus sur l’économie, les faibles taux d’intérêt qui en 
découleront devraient favoriser un rebond dans le secteur immobilier. West Fraser sera 
bien placée pour en bénéficier. Cette société très bien gérée est un producteur de bois 
d’œuvre à faible coût et nous croyons que la baisse du cours de l’action offre un point 
d’entrée intéressant.  

• La position du Fonds dans Shopify Inc. a été vendue. Même si nous continuons 
d’apprécier les activités et la stratégie de la société, son action a gagné près de 17 % 
depuis le début de l’année malgré un dégagement massif sur le marché boursier. Nous 
croyons donc qu’il est peu probable que le cours de l’action intègre la faiblesse 
potentielle des dépenses discrétionnaires. 

 
Perspectives 
 

• À l’aube de 2020, nos perspectives concernant les actions étaient généralement 
modestes en raison des niveaux de valorisation relativement élevés combinés au 
ralentissement de la croissance économique mondiale. Au cours du trimestre 
cependant, le début de la pandémie de coronavirus l’a emporté sur tout le reste. 
Compte tenu des répercussions profondes du virus, les prévisions n’auront plus grand 
sens tant que nous ne serons pas davantage fixés sur la durée et la gravité des effets de 
l’épidémie. Seule lueur d’espoir dans cette période d’incertitude, les gouvernements et 
les banques centrales sont intervenus très rapidement en réduisant les taux d’intérêt, 
en adoptant des mesures d’assouplissement quantitatif et en offrant un soutien 
budgétaire global aux consommateurs, aux entreprises et aux marchés. Le résultat 
ultime demeure incertain, mais nous sommes convaincus que ces mesures, de même 
que les actions visant à endiguer la propagation du coronavirus, favoriseront une 
normalisation progressive de l’activité économique et des marchés financiers au cours 
du deuxième semestre. 

• Par conséquent, nous avons systématiquement réinvesti nos effets de trésorerie et nos 
positions aurifères dans des sociétés et des secteurs qui ont été durement touchés par 
le repli du marché. Plus récemment, nous avons mis l’accent sur l’ajout de positions 
dans le secteur malmené de l’énergie, car nous nous attendons à ce que l’OPEP, la 
Russie et même certains producteurs pétroliers occidentaux coordonnent les baisses de 
production et toute autre mesure de stabilisation. Nous avons aussi étoffé certaines 
positions dans les secteurs des soins de santé et de l’immobilier, relativement plus 
stables et prévisibles. 



 

 
 
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. 

Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. 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. Nous recommandons aux 
particuliers de 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. Ces 
placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 

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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