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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 
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(08-08-2000) 

Catégorie de société 
technologies mondiales 

Signature 

-4,4 7,1 14,9 15,5 18,3 2,6 

Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 
 
• Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2020, la Catégorie de société technologies 

mondiales Signature (catégorie F) (le Fonds) a reculé de 4,4 %, surclassant ainsi son indice de 
référence, l’indice de rendement global MSCI Monde tous pays Technologies de 
l’information, qui a reculé de 5,3 % au cours de la même période. 

 
• Cette surperformance relative est due à l’appréciation du dollar canadien et au fait que le 

Fonds a délaissé les valeurs phares de l’indice comme Apple Inc. et Microsoft Corp. au profit 
de sociétés qui profitent de la tendance au télétravail en raison de la pandémie de COVID-19. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Les fournisseurs de services infonuagiques comme Microsoft et Amazon.com Inc. ont connu 

un bon trimestre car les entreprises ont rapidement adopté ce genre de services pour équiper 
leurs employés tenus de travailler à partir de chez eux. 

 
• Les ténors du commerce électronique comme Amazon.com et Shopify Inc. ont surperformé 

car la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture des magasins physiques, forçant ainsi 
les consommateurs à acheter en ligne. 

 
• Les fournisseurs chinois de logiciels et de services infonuagiques comme Alibaba Group 

Holding Ltd., Yonyou Network Technology Co., Ltd., Bilibili Inc. et GDS Holdings Ltd. ont tiré 
profit du confinement imposé plus tôt en Chine à cause de l’épidémie de coronavirus. 



 

• Advanced Micro Devices Inc. a aussi contribué au rendement relatif du Fonds au cours du 
trimestre, car elle continue de profiter du lancement de nouveaux produits et des problèmes 
de production de sa principale rivale, Intel Corp. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 
• L’action de Lightspeed POS Inc. a chuté au cours du trimestre, car la fermeture prolongée des 

magasins et des restaurants due à la pandémie de COVID-19 fait planer la menace de 
difficultés financières sur les propriétaires de petites entreprises. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Les données sur la performance trimestrielle des sociétés chinoises en portefeuille nous ont 

donné une idée de la façon dont les marchés réagiraient à la propagation du coronavirus. 
Nous avons constaté que les placements du Fonds dans les sociétés chinoises spécialisées 
dans le commerce électronique et le télétravail ont nettement surclassé leur indice de 
référence. À l’extérieur de la Chine, nous nous sommes donc réorientés davantage vers ces 
thèmes afin de protéger le portefeuille à mesure que la COVID-19 passait du stade de 
problème régional à celui de pandémie mondiale. Cela a permis une immunisation relative 
du portefeuille durant la deuxième quinzaine de mars 2020, plus volatile. À l’inverse, nous 
avons réduit les positions du Fonds dans les sociétés plus exposées aux dépenses de 
consommation discrétionnaires, dont Visa Inc., Mastercard Inc., Nexi S.p.A. et Shopify. 

 
Perspectives 
 
• Les investisseurs s’attendaient à ce que les placements dans la technologie réagissent mal à 

la correction éventuelle des marchés en 2019. Nous ne partagions pas cet avis. Selon nous, le 
secteur des technologies de l’information avait connu une forte expansion depuis la dernière 
correction boursière, et il existait de nombreuses façons de diversifier le risque en fonction 
de divers critères – région, secteur d’activité, valorisation, profil de croissance et clientèle par 
exemple. La pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve et, à notre grande satisfaction, validé 
ce point de vue, comme en témoigne le rendement trimestriel du Fonds. Cette période a été 
le théâtre de replis inédits depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, et nous sommes 
satisfaits du rendement relatif du Fonds dans ces circonstances. Nous ignorons ce que nous 
réservent les prochains trimestres et combien de temps cette situation durera, mais nous 
sommes convaincus que les sociétés en portefeuille non seulement survivront à la crise 
actuelle, mais prospéreront par la suite. Cette crise a simplement consacré le bien-fondé de 



 

bon nombre de sociétés technologiques, et de leurs produits, sur le plan de l’étendue et de 
la diversité de l’offre; par conséquent, nous nous attendons à voir l’adoption des services 
infonuagiques et du commerce électronique augmenter au cours de la prochaine décennie. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
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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