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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 le 
lancement 

(2001-12-18) 

Fonds de revenu élevé 
Signature 

-17,5 -11,8 -1,6 -0,2 5,1 7,3 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement  
 
• Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, le Fonds de revenu élevé Signature (catégorie F) 

(le Fonds) a reculé de 17,5 %, se laissant ainsi distancer par son indice de référence mixte 
(constitué à 40 % de l’indice de rendement global des obligations américaines à rendement 
élevé BofAML ICE, à 20 % de l’indice de rendement global MSCI Monde Infrastructure de 
base, à 20 % de l’indice de rendement global MSCI Monde Immobilier et à 20 % de l’indice 
composé de rendement global dividendes élevés S&P/TSX), qui a cédé 12,9 %, et par l’indice 
de rendement global des obligations universelles FTSE Canada (indice de référence général), 
qui a gagné 1,6 % sur la même période. 

 
• Les rendements dégagés par le volet d’actions du Fonds ont été semblables à ceux des 

marchés boursiers, tandis que le volet de titres à revenu fixe a nui au rendement relatif. Les 
positions détenues au lieu d’obligations à rendement élevé – obligations de bonne qualité, 
actions privilégiées de sociétés financières et prêts garantis – n’ont pas procuré de 
diversification au Fonds face à la débâcle du marché survenue en mars. Le Fonds n’était que 
partiellement couvert vis-à-vis du dollar américain, ce qui a également nui à ses résultats car 
le dollar canadien s’est nettement déprécié au cours du trimestre. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Préoccupés par l’absence de volatilité, les valorisations au mieux raisonnables et l’inversion 

et l’asymétrie des rendements durant le trimestre, nous avons effectué les opérations 
suivantes : 1) une position longue sur l’achat d’une option de vente d’obligations à 



 
 

rendement élevé à titre de couverture, 2) l’achat d’une option de vente d’obligations de 
sociétés à rendement élevé à 87 et 3) la vente à découvert d’une option de vente 
d’obligations de sociétés à rendement élevé à 84. Ces opérations ont été rentables mais, 
après réflexion, ont été dénouées trop tôt. 
 

• Le Fonds détenait une position secondaire en obligations du Trésor américain à 30 ans à titre 
de couverture durant le trimestre. Quand les taux sont remontés, nous avons monétisé cette 
position, quoique trop tôt. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 
• L’action de MGM Growth Properties LLC a subi des dégagements durant le trimestre face aux 

craintes croissantes concernant les fondamentaux opérationnels des casinos. MGM Growth 
Properties a des contrats de location à long terme avec l’exploitant de casinos MGM Resorts 
International, qui devraient pour la plupart demeurer tels quels, malgré le risque que 
certaines concessions soient accordées à son locataire. Nous avons profité du rebond du 
cours de l’action de MGM Growth Properties vers la fin du trimestre pour liquider la position 
du Fonds dans la société, car nous nous attendons à ce que le titre reste volatil; de plus, il 
existe de nombreuses autres fiducies de placement immobilier (« FPI ») ayant de bons profils 
de flux de trésorerie et dont les locataires représentent des risques événementiels ou 
opérationnels moindres. 

 
• Après sa solide surperformance par rapport aux FPI canadiennes au cours des 12 mois 

précédant la volatilité actuelle du marché, Allied Properties Real Estate Investment Trust a 
abandonné une partie de ses gains à l’heure où les investisseurs réévaluent les impacts de la 
pandémie de COVID-19 sur les fondamentaux du marché des bureaux. Au Canada, les taux 
d’inoccupation des bureaux en zone urbaine sont toujours – et devraient demeurer – faibles, 
et nous pensons que le bilan et l’équipe de direction d’Allied Properties Real Estate 
Investment Trust, qui comptent parmi les meilleurs du secteur, assurent à cette dernière des 
flux de trésorerie disponibles très solides et stables. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Au cours du trimestre, nous avons vendu les positions du Fonds dans certains producteurs de 

biens de consommation de base, soit Nestlé S.A. et Danone S.A., afin de profiter de meilleures 
occasions de placement dans le secteur des infrastructures de télécommunications. Nous 
avons ainsi pris de nouvelles positions dans Crown Castle International Corp. et Equinix, Inc. 



 
 

 
• Nous avons aussi liquidé la position à long terme du Fonds dans Teine Energy Ltd., qui est 

garantie par l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, et pris nos bénéfices 
en vendant le placement du Fonds dans Sprint Corp., dont l’acquisition par T-Mobile US, Inc., 
mieux notée, était en voie d’être conclue à la fin du trimestre. 
 

• Sur le marché des obligations à rendement élevé, nous avons pris de nouvelles positions sur 
un certain nombre d’« anges déchus », dont Occidental Petroleum Corp., Cenovus Energy Inc. 
et The Kraft Heinz Co. Les baisses de notation survenues sur le marché au cours du trimestre 
nous ont dans certains cas permis d’acheter les obligations de ces sociétés à des prix situés 
entre 40 et 60 cents au dollar. 
 

Perspectives 
 
• L’économie mondiale entrera probablement en récession aux deuxième et troisième 

trimestres de 2020. Les marchés des obligations de bonne qualité et des obligations à 
rendement élevé ont néanmoins rouvert, et les mesures de relance massives déjà mises en 
place par les gouvernements – auxquelles d’autres s’ajouteront probablement – faciliteront 
la transition des marchés et de l’économie réelle vers une période où l’activité commerciale 
reviendra à la normale. Pensons notamment aux mesures de relance monétaire telles que les 
baisses de taux d’intérêt, les assouplissements quantitatifs et les rachats de papier 
commercial et d’obligations de sociétés par les banques centrales. La relance budgétaire sous 
forme notamment de prêts-relais, de subventions salariales et d’allégements fiscaux devrait 
être suffisante pour renflouer les petites et les grandes entreprises. 
 

• Les niveaux de valorisation sont très intéressants, même en tenant compte de l’augmentation 
du risque de crédit (décotes et défaillances), des faibles prix de l’énergie (infrastructures 
énergétiques), et des perspectives de congés de loyer, de suspensions de dividendes et de 
hausse des taux d’inoccupation (FPI). 
 

• La volatilité devrait diminuer et les rendements des 12 prochains mois devraient excéder les 
taux courants actuels. 

  



 
 

 
 
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.  
 
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.  
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