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(2000-08-08) 

Fonds d’actions mondiales 
Signature 

-16,0 -9,3 1,3 2,7 7,9 1,7 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 
31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 
 
• Durant le trimestre clos le 31 mars 2020, le Fonds d’actions mondiales Signature (catégorie 

F) (le Fonds) a inscrit un rendement de -16,0 %, contre -13,6 % pour son indice de référence, 
l’indice de rendement global MSCI Monde Tous pays. 

 
• Le Fonds a moins bien fait que son indice de référence, car ses placements en effets de 

trésorerie ainsi que dans l’or n’ont pu contrebalancer la faiblesse marquée des actions des 
secteurs des biens de consommation discrétionnaire et des services financiers. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Advanced Micro Devices Inc. (AMD US) — Advanced Micro Devices Inc. continue de profiter 

du lancement de nouveaux produits et des problèmes de production de sa principale rivale, 
Intel Corporation. En raison de la gravité des problèmes de production d’Intel, la société a 
transmis une lettre d’excuses à ses clients concernant ces problèmes et la pénurie de produits 
subséquente. AMD a bénéficié de cette situation, qui a incité les clients finaux à diversifier 
davantage leur bassin de fournisseurs et à se tourner vers AMD comme fournisseur d’unités 
de gestion des stocks de produits multiples. AMD affiche une valorisation attrayante en raison 
du positionnement de ses produits dans le secteur des semi-conducteurs (processeurs 
graphiques et microprocesseurs) par rapport à Nvidia et à Intel, respectivement. 
 



 
 

• Eli Lilly & Co. (LLY US) — Grâce à son portefeuille de produits bien établi, Eli Lilly est moins 
susceptible d’être touchée par la pandémie et son modèle de revenu durable pourrait lui 
permettre d’affronter le repli économique. La plupart des médicaments de la société sont 
administrés à l’extérieur du milieu hospitalier, et son marché final principal est composé de 
programmes parrainés par le gouvernement américain — moins sensibles aux cycles 
économiques, mais davantage touchés par les changements de politiques. Aux États-Unis, 
l’approche draconienne a été délaissée en ce qui concerne les importantes réformes du prix 
des médicaments, créant ainsi un contexte politique plus favorable au secteur 
pharmaceutique. C’est pourquoi Eli Lilly est un placement de base du portefeuille. 

 
Titres ayant nui au rendement   
 
• ING Groep NV (INGA NV) – Le cours de l’action d’ING Groep a dégringolé de la mi-février à la 

fin mars 2020, reculant de plus de 50 % alors que les préoccupations liées à l’impact 
économique du coronavirus se sont accentuées. Bien que les mesures d’isolement imposées 
par le gouvernement entraînent des répercussions économiques rapides et importantes, 
celles-ci ne doivent pas être considérées comme permanentes. La plupart des banques 
comprises dans notre univers de placement semblent intégrer une dépréciation importante 
du capital et un retour à la rentabilité plutôt lointain. En Europe et au Royaume-Uni, les 
organismes de réglementation des banques ont suspendu les versements de dividendes 
jusqu’à ce que les répercussions économiques soient mieux comprises. Cette décision a 
accentué la débâcle des valorisations des banques européennes. Nous reconnaissons que la 
rentabilité est compromise en 2020, mais nous croyons que la valorisation de la société (qui 
s’établissait récemment à 35 % de la valeur comptable corporelle estimative) ne reflète qu’en 
partie le futur potentiel de croissance des dividendes.  
 

• First Quantum Minerals Ltd. (FM CN) — Étant l’une des sociétés minières les plus exposées 
au cuivre, First Quantum a souffert de la baisse d’environ 21 % du prix de ce métal durant le 
trimestre. Ce repli des cours a été amplifié par le recours à l’effet de levier pour financer la 
mine Cobre Panama, qui a maintenant atteint sa pleine capacité de production. Les 
répercussions des faibles prix du cuivre sur les clauses restrictives auxquelles la société est 
assujettie sont atténuées par les couvertures sur le cuivre en 2020. La mine Cobre Panama 
mine est l’une des principales sources de croissance de l’offre de cuivre en 2020 (plus de 
150 kilotonnes (kt) pour atteindre en moyenne 295 kt). Nous continuons d’apprécier First 
Quantum à titre de société axée exclusivement sur le cuivre affichant un profil de croissance 
et un portefeuille d’actifs attrayant pour les sociétés minières diversifiées et les sociétés 
minières chinoises. 



 
 

 
Activité du portefeuille 
 
• Durant le trimestre, nous avons ajouté des titres du secteur des soins de santé, notamment 

Novo Nordisk A/S, Cigna Corp. et Johnson & Johnson. Ces sociétés offrent un profil risque-
rendement intéressant dans le contexte actuel et sont davantage épargnées par la COVID-19 
que d’autres sociétés du secteur. Nous croyons que ce secteur bénéficiera du virage défensif 
du marché, alors que les craintes liées à la pandémie s’exacerbent aux États-Unis.  
 

Perspectives 
 
• En réaction au repli marqué des cours et à l’adoption de politiques (que nous jugeons 

judicieuses), le Fonds a investi des effets de trésorerie dans des actions à la mi-mars. Nous 
privilégions les secteurs défensifs, comme au début de l’année 2020. Nous nous tournerons 
vers les titres plus cycliques lorsque nous anticiperons le moment de la reprise. La chute des 
prix de l’énergie et les réductions des taux d’intérêt de la Banque du Canada ont entraîné une 
dépréciation du dollar canadien. Le Fonds a profité de l’occasion pour augmenter sa 
pondération du dollar canadien, après avoir sous-pondéré celui-ci pendant une longue 
période. 

 
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. 

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans le présent document : 1) est 
exclusive à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; et 3) pourrait 
ne pas être exacte, complète ou actuelle. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas 
de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas 
garants des 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 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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