
 

Fonds ressources mondiales Signature 
Commentaire pour le premier trimestre de 2020 

 
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 
(18-12-2001) 

Fonds ressources mondiales 
Signature -36,6 -35,9 -17,9 -11,0 -5,4 5,2 

 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 
 
• Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, Le Fonds ressources mondiales Signature 

(catégorie F) (le Fonds) a reculé de 36,6 %, se laissant ainsi distancer par son indice de 
référence mixte (constitué à 50 % de l’indice de rendement global de l’énergie S&P/TSX et à 
50 % de l’indice de rendement global des matériaux S&P/TSX), qui a reculé de 28,0 % sur la 
même période. 

 
• Pris séparément, l’indice de rendement global de l’énergie S&P/TSX a perdu 38,2 % sur le 

trimestre, contre 45,4 % pour l’indice MSCI du secteur de l’énergie, tandis que l’indice de 
rendement global des matériaux S&P/TSX a cédé 19,1 %, contre 27,0 % pour l’indice MSCI du 
secteur des matières premières. Malheureusement, bien qu’il ait sous-pondéré le secteur de 
l’énergie avant la conclusion de la réunion de l’OPEP au cours du trimestre, le Fonds n’était 
pas positionné pour subir l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur, puisqu’il sous-
pondérait les actions pipelinières et aurifères par rapport à l’indice de référence. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Au cours du trimestre, les résultats du Fonds ont été favorisés par notre décision de vendre 

un certain nombre de positions dans les sociétés d’exploration et de production de pétrole 
et de relever la part des liquidités avant le recul de l’économie. Les placements dans des 
sociétés d’énergie renouvelable, comme Brookfield Renewable Partners L.P., Northland 
Power Inc. et Boralex Inc., ont également contribué au rendement du Fonds dans le secteur 
de l’énergie. Nous avons affecté une partie des liquidités mobilisées plus tôt durant le 
trimestre à l’achat d’actions de ces sociétés d’énergie renouvelable de grande qualité 
bénéficiant de contrats solides, dont le cours a été plombé par les conditions du marché. 



 

 
• Durant le trimestre, l’action du secteur des matières premières qui a le plus contribué au 

rendement du Fonds est celle de Newmont Corp., qui a monté de 14,8 %. Principal 
producteur d’or coté en bourse aux États-Unis, Newmont a tiré parti de la progression des 
titres aurifères durant le trimestre. De plus, la confiance des investisseurs dans la capacité de 
la société d’optimiser les actifs obtenus lors de l’acquisition de Goldcorp Inc. a été renforcée 
par des rencontres avec la direction et par une visite de la mine mexicaine Penasquito 
(auparavant propriété de Goldcorp) fin février 2020. Nous continuons d’apprécier Newmont 
en raison de sa grande compétence opérationnelle et de sa gestion rigoureuse du capital. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 
• La surpondération des sociétés d’exploration et de production de pétrole a nui au rendement 

du Fonds, vu la chute spectaculaire des prix du pétrole brut au cours du trimestre. Le Fonds 
a également souffert de sa position dans NuVista Energy Ltd. Bien que cette société possède 
des actifs de premier ordre et une direction compétente, elle a abordé le repli économique 
du trimestre avec un bilan quelque peu tendu. Elle dispose encore de liquidités, mais les 
investisseurs redoutent que la banque réduise sa facilité de crédit lors du réexamen 
printanier, ce qui compromettrait sa capacité de gérer une longue crise économique. 

 
• Durant le trimestre, l’action du secteur des matières premières qui a le plus nui au rendement 

du Fonds est celle de Teck Resources Ltd., qui a baissé de 29,5 %. Les perturbations du trafic 
ferroviaire canadien entraînées par des protestations concernant les droits territoriaux des 
peuples autochtones au début de 2020 ont réduit les expéditions de charbon durant le 
trimestre. Au moment précis où cette question se réglait, la pandémie de COVID-19 a 
commencé à grever la production de la société à l’échelle de son portefeuille d’actifs, à 
commencer par l’exploitation de sables bitumineux de Fort Hills pénalisée par la baisse des 
prix du pétrole. Nous ignorons encore l’impact ultime de la pandémie sur la société, dont 
l’exploitation de sables bitumineux pourrait subir une nouvelle réduction de valeur. Nous 
continuons d’apprécier Teck Resources en raison de sa transition vers un portefeuille d’actifs 
plus équilibré (une fois terminée la phase 2 du projet Quebrada Blanca au Chili) et de son 
exposition peu coûteuse au cuivre. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Depuis quelque années, nous attendions patiemment le moment propice pour ajouter des 

sociétés d’énergie renouvelable au portefeuille du Fonds. La demande de pétrole va certes 



 

subsister pendant plusieurs décennies, mais la pression en faveur d’une diminution des 
émissions de carbone ne faiblira pas; l’énergie renouvelable gagne des parts de marché à 
l’échelle mondiale et va sans doute continuer de le faire durant les décennies qui viennent. 
 

• Les actions de certaines sociétés d’énergie renouvelable ayant baissé de plus de 30 % plus tôt 
durant le trimestre, nous avons ajouté au portefeuille du Fonds des sociétés dotées d’actifs 
de grande qualité et de contrats à long terme qui présentent un risque de contrepartie 
minime, comme Brookfield Renewable Partners, Northland Power et Boralex. 

 
• Au cours du trimestre, le Fonds a accru son exposition aux métaux précieux en prenant des 

positions dans K92 Mining Inc. et SilverCrest Metals Inc., deux sociétés disposant d’un 
important potentiel de ressources par rapport à leur capitalisation boursière. Par ailleurs, 
nous avons profité du dégagement des marchés pour renforcer nos placements dans des 
sociétés qui possèdent de bons modèles d’affaires mais dont les valorisations n’étaient pas 
convaincantes. Par exemple, nous avons étoffé notre position dans Linde PLC, producteur de 
gaz industriel présent dans l’hydrogène, et nous avons investi dans West Fraser Timber Co. 
Ltd. et Norbord Inc., pour miser sur le bois d’œuvre et l’habitation en Amérique du Nord, et 
dans Suzano Papel e Celulose S.A., pour miser sur la normalisation des stocks de pâte d’ici 
12 mois. Ces ajouts récents pourraient mettre du temps à porter leurs fruits, mais nous 
sommes convaincus que leur valorisation n’intègre pas un retour à la normale de l’économie. 

 
Perspectives 
 
• En cette période sans précédent, les valorisations des actions du secteur des ressources 

reflètent la chute du produit intérieur brut mondial imputable aux mesures adoptées pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19. Les investisseurs devront faire preuve de patience 
dans ce domaine, où un retour à la normale ne sera envisageable qu’après que les pays 
développés et émergents auront démontré qu’ils ont franchi le cap de la progression de la 
contamination. 

 
• Cependant, nous jugeons les valorisations convaincantes et nous investissons les capitaux du 

Fonds de manière productive. Dans l’expectative d’un retour à la normale, nous continuerons 
de déployer des capitaux dans les segments et les sociétés qui présentent le meilleur profil 
risque-rendement. 

 
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. 

®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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