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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  

(28-09-2001) 
Fonds de dividendes 

Signature -20,2 -15,4 -3,7 -0,3 4,6 5,1 

 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 
 
• Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2020, le Fonds de dividendes Signature (catégorie F) 

(le Fonds) a reculé de 20,2 %, comparativement à une baisse de 19,2 % pour son indice de 
référence mixte constitué à 40 % de l’indice de rendement global MSCI Monde tous pays 
dividendes élevés, à 35 % de l’indice de rendement global des 50 actions privilégiées BMO 
Marchés des capitaux et à 25 % de l’indice composé de rendement global S&P/TSX. 

 
• Sur le trimestre, le Fonds a affiché des résultats médiocres à peu près comparables à ceux 

des composantes de son indice de référence mixte. En effet, l’indice composé de rendement 
global S&P/TSX a perdu 21 % durant la période, tandis que l’indice de rendement global MSCI 
Monde tous pays dividendes élevés a cédé environ 15 % en dollars canadiens. 

 
• Les positions en actions ordinaires canadiennes, qui constituaient environ 15,8 % du Fonds 

au cours du trimestre, ont produit un rendement négatif d’environ 22 %. De leur côté, les 
positions en actions étrangères, qui représentaient environ 36 % du Fonds, ont produit un 
rendement négatif d’environ 19 % (en dollars canadiens). La faiblesse du dollar canadien 
durant la période a légèrement avantagé le Fonds, malgré que la couverture d’une grande 
partie de l’exposition au risque de change du Fonds ait nui au rendement relatif par rapport 
à l’indice de référence, lequel n’est pas couvert.  

 
• Les actions privilégiées, qui constituaient environ 42,6 % du Fonds durant le trimestre, ont 

affiché un rendement négatif d’environ 20 %, tandis que l’indice de rendement global des 
50 actions privilégiées BMO Marchés des capitaux a perdu plus de 23 %. Le Fonds a donc 
surclassé l’indice de 300 points de base (pb) à ce chapitre, mais ce n’est qu’une maigre 
consolation pour des rendements aussi médiocres. Il semble que les attributs défensifs des 



 

actions privilégiées aient été temporairement ignorés durant la quête mondiale de liquidité 
qui a accompagné la propagation de la pandémie de COVID-19 en Europe et en Amérique du 
Nord. Puisqu’une récession s’annonce, les taux des obligations du gouvernement du Canada 
à cinq ans ont plongé de 110 pb pour clôturer le trimestre à 0,59 %, mettant le plus à mal les 
actions privilégiées à taux variable et à taux fixe révisable. Durant la période, la progression 
des taux de rendement des actions privilégiées a été spectaculaire, même si l’on tient compte 
de la diminution des taux de dividende. 

 
• Durant le trimestre, les services publics et les biens de consommation de base ont été les 

secteurs les plus productifs de l’indice de référence, tandis que les biens de consommation 
discrétionnaire et les services financiers ont été les secteurs les moins performants. La 
sélection d’actions du Fonds a eu un effet favorable dans les secteurs des soins de santé, des 
technologies de l’information et des biens de consommation discrétionnaire. À l’intérieur du 
Fonds, le pire résultat est venu du secteur des services financiers, où les positions ont chuté 
d’environ 33 % devant l’assombrissement des attentes des investisseurs envers l’économie 
mondiale. La forte surpondération du secteur des services financiers dans le Fonds par 
rapport à l’indice de référence s’est révélée dommageable au cours du trimestre. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• L’action de Compagnies Loblaw Ltée, l’un des rares titres défensifs sur le marché boursier 

canadien, a soutenu le rendement du Fonds en gagnant près de 9 % dans une conjoncture 
atroce. Notons que ce titre avait sous-performé au trimestre précédent, dans un contexte 
d’appétit pour le risque. Nous restons d’avis que l’action est bon marché vu la production 
fiable de flux de trésorerie disponibles et la valeur de rareté de la société au Canada. 

  
• Eli Lilly and Co. a rapporté 6 % sur le trimestre. Grâce à son portefeuille de produits bien établi 

et moins susceptible d’être perturbé par la pandémie de COVID-19, la société devrait pouvoir 
compter sur un modèle de revenu durable pour 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 constitué de programmes parrainés par le gouvernement américain, 
lesquels sont 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 représente un 
placement intéressant dans le portefeuille du Fonds. 

  



 

• Début mars, le Fonds a ajouté quelques points de base à son rendement du trimestre en 
vendant sa position dans les actions de Colgate-Palmolive Co. dont le cours avait monté. Nous 
apprécions les attributs défensifs de cette société dans la conjoncture incertaine du moment, 
mais nous nous inquiétions de la valorisation relative élevée du titre.  

  
• Malgré un avertissement de faiblesse à court terme de ses ventes d’ordinateurs personnels, 

Microsoft Corp. est considérée comme un placement relativement défensif dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. La société a vu bondir la demande pour ses services en ligne. 
Elle a profité du fait que les entreprises adoptent rapidement les services infonuagiques pour 
équiper leurs employés tenus de travailler à partir de chez eux. La crise provoquée par la 
propagation de la COVID-19 a simplement validé la pertinence de la proposition 
technologique de Microsoft, 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 de Microsoft 
augmenter au cours des dix prochaines années. Durant le trimestre, l’action a à peine 
progressé, ajoutant quelques points de base au rendement du Fonds dans lequel elle est 
fortement pondérée. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 
• La Financière Manuvie a dégagé des bénéfices solides et constants en 2019 malgré de 

nombreux obstacles de taille, comme les manifestations antigouvernementales à Hong Kong 
et la modicité des taux d’intérêt à l’échelle mondiale. Le cours de son action évoluait de façon 
très satisfaisante jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 s’accélère en février 2020. 
L’inquiétude suscitée par la pandémie et son impact mondial sur les marchés boursiers et les 
taux d’intérêt ont fait baisser l’action d’environ un tiers depuis le début de l’année et de 24 % 
sur 12 mois. Nous restons d’avis que le marché n’apprécie pas à sa juste valeur la façon dont 
la société a su accroître ses bénéfices et démontrer la résilience de ses capitaux depuis 10 ans. 
De toute évidence, la situation actuelle pèse fortement sur les bénéfices de la Financière 
Manuvie, en raison de la baisse des revenus de gestion de patrimoine, de l’augmentation des 
pertes de valeur sur le crédit et des résultats de tarification défavorables; cependant, la 
capacité bénéficiaire de l’assureur n’a pas subi de dommages permanents, contrairement à 
ce que laisserait croire le niveau de valorisation récent. Le creusement des écarts de crédit 
est susceptible d’améliorer les rendements futurs et la crise économique résultant de la 
pandémie accroît sans doute la demande pour l’assurance. Les activités de la Financière 
Manuvie sont bien diversifiées et ses divisions asiatiques, particulièrement rentables, ont 
prouvé leur résilience dans des circonstances dramatiques. La société est selon nous bien 



 

placée pour relever les défis actuels et elle rapporte actuellement un rendement en dividende 
très intéressant de 7 %. 

  
• L’action de Synchrony Financial a chuté de 55 % au cours du trimestre, plombée par la 

réaction des investisseurs à l’effondrement économique provoqué par la pandémie de 
COVID-19. Cette société de crédit à la consommation affiche une rentabilité supérieure à la 
moyenne sur la durée du cycle économique au prix d’une vulnérabilité supérieure à la 
moyenne durant les périodes de repli. Nous considérions la valorisation du titre attrayante, 
croyant que le cours intégrait suffisamment le risque d’une modeste récession tout en 
reflétant une croissance et un rendement des flux de trésorerie disponibles supérieurs à la 
moyenne. Le recul soudain de l’économie a créé une très forte incertitude quant au taux de 
chômage et au soutien gouvernemental connexe, faisant retomber les valorisations des 
sociétés de crédit à la consommation à leurs creux de la crise financière mondiale de 2008-
2009. Nous croyons que cette situation réduit de façon importante la capacité bénéficiaire à 
court terme de Synchrony Financial, mais nous nous attendons à ce que cette capacité reste 
forte sur la durée du cycle économique, justifiant une valorisation à moyen terme plus proche 
du double des capitaux propres corporels, comparativement à l’escompte actuel par rapport 
à ces capitaux. 

  
• Air Lease Corp. a vu son action chuter de 53 % au cours du trimestre, au moment où une 

grande partie des avions qu’elle fournit en location sont cloués au sol. La société opère dans 
un secteur qui fait face à de graves perturbations, mais son équipe dirigeante sait comment 
survivre dans des conditions de marché difficiles. La société fonctionne avec un niveau 
d’endettement prudent et elle était bien capitalisée au moment où le trafic aérien a diminué. 
Nous nous attendons à ce qu’elle fasse preuve de résilience tout au long de la crise et à ce 
que sa valorisation soit réévaluée à la mesure de la croissance et des rendements intéressants 
qu’elle génère. 

  
• Bien qu’elle ne soit pas une société d’exploration et de production pétrolière, Marathon 

Petroleum Corp. n’a pas échappé à l’effondrement récent de la demande de pétrole et son 
action a reculé de 60 % durant le trimestre. En raison de la diminution spectaculaire des 
déplacements aériens et de la réduction du trafic de passagers et de l’activité industrielle en 
général, les marges de raffinage ont chuté sur la côte américaine du golfe du Mexique, 
passant de 15 $ US le baril au début de mars à pratiquement zéro à la fin du trimestre. Nous 
continuons d’apprécier Marathon Petroleum vu son exposition à des activités de raffinage 
diversifiées et sa capacité de tirer parti de la baisse des prix du pétrole brut canadien. La 
société possède également des pipelines pour le transport du gaz naturel et des produits 



 

pétroliers qui lui confèrent une certaine stabilité. Puisque l’ampleur des stocks de pétrole 
brut gardera vraisemblablement les prix des matières premières à de faibles niveaux, les 
raffineurs comme Marathon Petroleum devraient être le premier segment du secteur de 
l’énergie à profiter d’un éventuel retour à la normale.  

 
Activité du portefeuille 
 
• Durant le trimestre, nous avons accru l’exposition du Fonds au secteur des services financiers, 

où les primes de risque ont augmenté. Nous n’avions évidemment pas prévu le chaos 
économique provoqué par la pandémie de COVID-19. Les actions de ABN AMRO Bank N.V., 
Banco do Brasil S.A., Bank of Ireland Group PLC, Citigroup Inc., ING Groep N.V., Morgan 
Stanley et Prudential PLC figurent au nombre des ajouts notable du trimestre. Par contre, 
nous avons liquidé nos positions dans la grande société d’assurance asiatique AIA Group Ltd., 
Danske Bank A/S, Visa Inc. et M&G PLC, laquelle avait été obtenue dans la foulée de sa 
défusion d’avec Prudential. La pondération globale des services financiers dans le portefeuille 
du Fonds n’a pas beaucoup changé durant la période, puisque l’ajout de positions a été 
largement contrebalancé par le faible rendement du secteur. 

 
• Dans le secteur des matières premières, le Fonds a repris une position dans Teck Resources 

Ltd., après avoir liquidé ce placement au trimestre précédent, parce que le cours de l’action 
reflétait mieux nos attentes modestes à l’égard de l’économie. Nous avons vendu la petite 
position du Fonds dans BASF SE, jugeant la valorisation du titre fragile vu la conjoncture 
économique difficile. Nous avons ajouté Nutrien Ltd. au Fonds à un niveau de valorisation qui 
apparaissait au plus bas, mais l’action a continué de baisser durant le trimestre. 

 
• L’exposition du Fonds au secteur de l’énergie a légèrement diminué au cours du trimestre 

parce que nous avons hésité à augmenter nos positions dans ce secteur. 
 
• Dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire, qui s’est relativement bien 

comporté durant le trimestre, nous avons généralement élagué nos positions pour réaffecter 
les fonds à des secteurs déprimés. Cet élagage a visé Coca-Cola Co.; Nestlé S.A.; Nike, Inc.; 
The Procter & Gamble Co.; Mondelez International Inc.; et McDonald’s Corp. Nous avons 
vendu nos positions dans le détaillant H&M Hennes and Mauritz Inc., dont le contexte 
d’exploitation devenait trop inquiétant, et dans Colgate-Palmolive, dont la valorisation était 
préoccupante. Nous avons remplacé la position du Fonds dans Sands China Ltd. par un 
placement dans Galaxy Entertainment Group Ltd. qui présentait une meilleure valorisation 
relative. 



 

 
• Dans le secteur des services de communications, nous avons d’abord élagué la position du 

Fonds dans The Walt Disney Co., dont les perspectives nous préoccupaient; nous avons 
ensuite étoffé cette position lorsque le cours du titre a mieux intégré ces inquiétudes, pour 
enfin la liquider quand les perspectives de la société ont empiré. Nous apprécions encore 
cette société, dans laquelle nous reprendrons peut-être une position lorsqu’elle présentera 
un profil risque-rendement plus favorable au Fonds. 

 
• Les positions du Fonds dans les technologies de l’information ont affiché une assez bonne 

tenue au cours du trimestre; nous en avons profité pour récolter des gains sur notre 
placement dans Microsoft, qui conserve néanmoins une très forte pondération dans le Fonds. 

 
• La pondération des soins de santé a augmenté dans le Fonds durant un trimestre où ce 

secteur a surperformé tout en continuant de présenter des valorisations relativement 
attirantes. Nous avons vendu une position importante dans Amgen Inc. parce que les 
autorités réglementaires s’apprêtaient à approuver ou non l’un des principaux nouveaux 
médicaments de cette société et que nous ne nous attendions pas à une décision favorable. 
Nous avons réaffecté le produit de cette vente à des positions plus fermement défendables 
dans le secteur des soins de santé. 

 
Perspectives 
 
• Par rapport à son indice de référence, le Fonds surpondère les actions privilégiées, dont nous 

jugeons le taux de rendement de plus de 7 % très intéressant dans un contexte où les taux 
resteront bas pendant encore un certain nombre d’années. Les fortes primes de risque de 
liquidité des actions privilégiées diminueront jusqu’à la fin de l’année à mesure que 
l’économie et les marchés se stabilisent à l’échelle mondiale.  

  
• La pandémie de COVID-19 a entraîné une réponse exceptionnellement rapide et efficace sur 

le plan des politiques monétaires et budgétaires. En peu de temps, les principales mesures 
visant les défis économiques et financiers actuels ont été mises en place pour réduire la 
possibilité que la crise sanitaire se transforme en crise générale. Cependant, des doutes 
persistent quant à savoir si ces mesures seront suffisantes. En fin de compte, des politiques 
et des innovations en matière de santé seront nécessaires afin que notre vie active, les 
économies et les marchés se stabilisent. Sur ce plan, les gouvernements ont été pris au 
dépourvu et s’efforcent de déployer des stratégies et de mobiliser des actifs pour combattre 
le virus. Au fil du temps, l’évolution des technologies, des données, des tests, des traitements, 



 

des meilleures pratiques — et la mise au point d’un vaccin — nous permettront de le vaincre. 
Nous affronterons la deuxième vague du virus attendue à l’automne dans l’hémisphère nord 
en ayant une longueur d’avance et en étant mieux préparés. 

  
• Le confinement et les interdictions de voyage imposés pour stopper la propagation de la 

COVID-19 ont freiné subitement l’activité économique réelle. Cela a entraîné une volatilité 
extrême des prix des actifs, alors que les marchés ont dû réviser les perspectives de 
croissance et intégrer des probabilités de défaillance dans l’évaluation du risque de crédit. Si 
les marchés du crédit s’effondrent et si les sociétés ne peuvent pas refinancer leurs dettes 
arrivant à échéance à court terme, cela pourrait entraîner une crise de liquidité pouvant se 
transformer rapidement en une crise de solvabilité. La crise s’est propagée aux titres de 
crédit, mais heureusement, la Réserve fédérale américaine, qui est le prêteur systémique de 
dernier recours, a rapidement relancé une série de programmes conçus en 2008 pour lever 
les blocages dans le système financier et rétablir la liquidité des marchés des titres d’emprunt. 
De notre point de vue, le bon fonctionnement de ces marchés constitue une condition 
préalable essentielle à la prise de risques.  

  
• Les mesures prises pour freiner la progression de la COVID-19 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 exceptionnelles et les filets de sécurité 
qu’elles créent durent jusqu’à la fin de la pandémie. Nous croyons que le nombre de victimes 
de la crise sanitaire atteindra son sommet en avril dans les pays développés, mais continuera 
d’augmenter dans les pays en développement par la suite. La situation reste incertaine, mais 
les activités devraient reprendre de façon graduelle et intermittente au cours de l’été 2020, 
grâce à l’expansion du dépistage et à la réduction de la propagation du virus. 

 
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. 

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 graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 
le présent document sont fournis à titre indicatif 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. 
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