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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 

(2010-12-13) 

Catégorie de société 
aurifère Signature -0,4 18,0 3,4 4,4 S.O. -0,7 

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

(catégorie F) (le Fonds) a reculé de 0,4 %, soit moins que son indice de référence mixte 
(composé à 50 % du lingot d’or et à 50 % de l’indice aurifère mondial de rendement global 
S&P/TSX), qui a régressé de 2,2 %. Le prix du lingot d’or a augmenté de 4,9 % durant le 
trimestre, alors que l’indice aurifère mondial S&P/TSX a reculé de 9,5 %. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 
• Durant le trimestre, l’action 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 
 
• Le placement du Fonds dans Mines Agnico Eagle Limitée, dont l’action a fléchi de 29,5 % 

durant le trimestre, a particulièrement nui à son rendement. Les problèmes opérationnels 
mis au jour durant le trimestre ont forcé la société à réduire ses prévisions de production 



 
 

pour 2020. À la mine LaRonde, située au Québec, la société a dû ralentir les travaux de mise 
en valeur de la zone ouest, plus profonde et à teneur plus élevée, pour mettre en place des 
mesures de sécurité supplémentaires (soutènement du sol) tenant compte de l’activité 
sismique plus élevée. À ses mines Amaruq et Meliadine, situées au Nunavut, l’accélération de 
la production a été plus lente que prévu en raison de deux problèmes distincts (retrait d’eau 
d’un puits à Amaruq et problèmes de convoyeur à Meliadine). Vers la fin du trimestre, le 
gouvernement du Québec a annoncé qu’il ne considérait pas l’extraction minière comme une 
activité essentielle durant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une diminution des 
vols vers le Nunavut, où beaucoup de travailleurs utilisent un service de navette aérienne 
pour se rendre au travail et retourner chez eux. Par conséquent, la société a réduit ses 
activités de production au Nunavut. Elle a aussi interrompu ses activités au Mexique après 
que le gouvernement du pays eut lui aussi annoncé qu’il ne considérait pas l’extraction 
minière comme une activité essentielle et exigé la fermeture temporaire des mines afin de 
limiter l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le pays. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Au cours du trimestre, nous avons pris une position dans SilverCrest Metals Inc. pendant que 

son action subissait des dégagements. SilverCrest Metals est un petit producteur d’argent 
présent au Mexique et disposant de ressources intéressantes et en croissance. Outre les 
ajouts à ses ressources, la société profiterait d’une éventuelle diminution du ratio or/argent. 
Nous avons également profité des dégagements subis par l’action de K92 Mining Inc., une 
société aurifère canadienne présente en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour nous renforcer 
sur ce titre. 

 
• Enfin, au cours du trimestre, nous avons réduit la position du Fonds en lingots d’or (en la 

faisant passer d’environ 54 % à 34 %) pour accroître sa pondération en actions, augmentant 
ainsi l’exposition du Fonds au cours de l’or, qui devrait demeurer ferme au cours des 
prochains mois. 

 
Perspectives 
 
• Nous jugeons la conjoncture actuelle favorable au cours de l’or. Au-delà des avantages sur le 

plan de la diversification, les mesures d’assouplissement monétaire et de relance budgétaire 
massives récemment mises en place pour lutter contre les conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19 feront probablement baisser les taux d’intérêt réels, ce qui réduira le 
coût de renonciation lié à la détention du métal jaune. Au cours des prochains trimestres, le 



 
 

rôle historique de l’or comme valeur refuge devrait intéresser un nombre croissant 
d’investisseurs, que ces derniers s’inquiètent de l’inflation future ou des perspectives de 
monétisation de la dette publique croissante. 

• Bien que les récentes fermetures de mines réglementées favorisent le lingot d’or au 
détriment des actions aurifères, nous pensons que les perspectives de hausse prolongée du 
cours de l’or justifient une augmentation de la pondération du Fonds en actions aurifères, et 
nous resterons à l’affût des occasions offrant le meilleur rapport risque/rendement. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc. 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. 

© 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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