
 

 
 
 
 
 
 

 
RENDEMENT 

Rendement 
3 

mois 
1 

an 
3 

ans 
5 

ans 
10 
ans 

Depuis la 
création 

Fonds canadien de 
dividendes Cambridge 
(catégorie F) 

-24,8 % -19,7 % -2,5 % 1,8 % 6,7 % 6,0 % 

Date de création : 12 juin 2006 

Source : Cambridge gestion mondiale d’actifs, au 31 mars 2020. 

COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Au début de 2020, nous pensions que le marché affichait des niveaux de 
valorisation raisonnables. Il était alors possible de trouver des occasions de 
placement dans les secteurs cycliques du marché, notamment dans certaines 
sociétés des produits industriels, des services publics et des biens consommation 
de base. L’essentiel du repli boursier est certes attribuable aux craintes relatives 
aux risques de répercussions de la COVID-19 sur l’économie, mais il a encore été 
exacerbé par d’autres éléments comme la décision de la Russie de ne pas 
collaborer avec l’OPEP pour réduire l’offre de pétrole en réaction à la baisse de la 
demande. L’Arabie saoudite a riposté en annonçant qu’elle inonderait les marchés 
de pétrole brut bon marché. Cela s’est répercuté sur les prix du pétrole, qui ont 
connu leur plus forte chute depuis le début de la guerre du Golfe en 1991.  

Le fonds a inscrit un rendement de -24,8 % pour la période de trois mois terminée 
le 31 mars 2020. 

Gilead Sciences Inc. et TC Energy Corp. sont les titres qui ont le plus contribué au 
rendement au cours du trimestre. Gilead Sciences est une société 
biopharmaceutique qui œuvre dans la recherche, le développement et la 
commercialisation de médicaments dans des domaines où les besoins médicaux ne 
sont pas comblés. La société est considérée comme un des candidats les plus 
sérieux à la mise au point d’un vaccin contre la COVID-19. La pandémie mondiale a 
mis en évidence la capacité de Gilead à commercialiser de nouveaux traitements 
dérivés de molécules sur lesquelles elle dispose déjà de droits de propriété 
intellectuelle. La confiance des investisseurs a considérablement évolué au cours 
du trimestre, ce qui a eu une incidence positive sur le titre. TC Energy offre des 
services d’infrastructures énergétiques. La société a perdu du terrain au cours du 
trimestre et nous en avons profité pour l’ajouter au portefeuille, dont nous avons 
remplacé les placements du secteur de l’énergie existants par des sociétés de 
meilleure qualité. TC Energy affiche des revenus et des flux de trésorerie plus 
prévisibles, compte tenu des contrats à long terme qui l’unissent aux producteurs. 

Nos placements liés au pétrole ont été malmenés dans ce marché baissier. La 
demande de pétrole a ralenti, les économies un peu partout dans le monde ayant 
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été mises à l’arrêt dans le but de limiter la propagation de la COVID-19, et l’offre a 
de son côté augmenté à la suite de l’éclatement de l’OPEP+ et de l’échec des 
négociations visant à limiter la production. Ces chocs sans précédent et simultanés 
de la demande et de l’offre se sont traduits par une détérioration des perspectives 
fondamentales des sociétés du secteur pétrolier. Vermilion Energy Inc. œuvre 
essentiellement dans la prospection et la production de pétrole et de gaz naturel 
au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’action de la société a perdu du terrain au 
cours du trimestre sous l’effet de la baisse des prix du pétrole. Face à la 
détérioration du contexte d’exploitation, la société a réduit ses dividendes et ses 
dépenses en immobilisations afin de préserver ses liquidités. Nous avons réduit la 
pondération du titre, dont le profil risque-rendement s’était détérioré, au profit 
d’occasions plus avantageuses.  

Répartition sectorielle des actions 

 T1 2020 (%) T4 2019 (%) Variation (+/-) 
Services de communication 2,9 % 3,2 % -0,3 % 
Biens de consommation discrétionnaire 9,3 % 9,0 % 0,3 % 

Biens de consommation de base 17,0 % 12,8 % 4,2 % 

Énergie 16,1 % 23,9 % -7,8 % 

Services financiers 19,6 % 17,4 % 2,2 % 

Soins de santé 9,4 % 8,0 % 1,4 % 

Produits industriels 7,0 % 7,4 % -0,4 % 

Technologies de l’information 0,9 % 0,7 % 0,2 % 

Matériaux 6,8 % 5,7 % 1,1 % 

Immobilier 0,8 % 0,9 % -0,1 % 

Services publics 7,4 % 5,7 % 1,7 % 

Trésorerie 2,8 % 5,3 % -2,5 % 

 

Répartition géographique 

 T1 2020 (%) T4 2019 (%) Variation (+/-) 

Canada 78,6 % 75,8 % 2,8 % 

États-Unis 14,2 % 15,1 % -0,9 % 

Royaume-Uni 4,4 % 3,8 % 0,6 % 

Trésorerie 2,8 % 5,3 % -2,5 % 

 
  



 

10 principaux placements 
 Pays Secteur Pondération 

Enbridge Inc. Canada Énergie 4,66 % 

Power Corp. du Canada Canada Services financiers 4,44 % 

Fairfax Financial Holdings Ltd. Canada Services financiers 4,39 % 

Imperial Tobacco Group PLC Royaume-Uni Biens de consommation de base 4,38 % 

Dollarama inc. Canada Biens de consommation discrétionnaire 4,07 % 

Empire Co. Ltd. Canada Biens de consommation de base 3,81 % 

McKesson Corp. États-Unis Soins de santé 3,60 % 

Anthem Inc. États-Unis Soins de santé 3,34 % 

Keyera Corp. Canada Énergie 3,11 % 

Hydro One Ltd. Canada Services publics 3,09 % 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 
Titres favorables Titres défavorables 

Gilead Sciences Inc. Vermilion Energy Inc. 
TC Energy Corp. Keyera Corp. 

McKesson Corp. Canadian Natural Resources Ltd. 

 

Nous observons que la fourchette des rendements boursiers (la dispersion) a été beaucoup plus étroite qu’elle ne l’est 
habituellement en cas de repli. Soyons clairs : compte tenu de l’incertitude accrue à laquelle le marché est confronté, les 
actions et d’autres actifs pourraient encore perdre du terrain en cas d’aggravation de la pandémie. Au début du récent 
repli, les placements traditionnellement défensifs, comme ceux des services publics, ont tiré leur épingle du jeu, surtout 
quand les taux ont baissé. De nombreuses banques centrales, dont celles du Canada, des États-Unis, de l’Australie et de la 
Chine, ont réduit leurs taux d’intérêt, et les taux obligataires ont atteint des creux records. Les craintes liées à la COVID-19 
présentent des risques pour les bénéfices des sociétés, ce qui entraîne une baisse des actions mondiales. Compte tenu de 
la baisse des cours, les actions deviennent de plus en plus intéressantes pour les investisseurs. 

 

Nous observons de nouvelles occasions tant dans les secteurs traditionnels (certaines sociétés des produits industriels, des 
biens de consommation, des services financiers) que dans des entreprises de grande qualité du secteur de l’énergie. 
Lorsque le marché s’est effondré, nous avons entrepris de nous concentrer sur les sociétés qui génèrent de solides flux de 
trésorerie, qui affichent un bilan suffisamment solide pour faire face à une conjoncture économique difficile et qui sont 
dirigées par des équipes de direction compétentes et capables de répartir le capital efficacement. Un certain nombre 
d’occasions avantageuses ont ainsi émergé et nous ont permis de redéployer le portefeuille dans des sociétés de grande 
qualité à des valorisations que nous n’avions pas vues depuis des années. En tant qu’investisseurs privilégiant l’analyse 
fondamentale, nous nous efforçons avant tout de continuer de trouver des sociétés durables de qualité supérieure 
pouvant créer de la valeur pour les actionnaires au moyen de notre processus de placement ascendant rigoureux. 



 

 

Le Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D) a été nommé Meilleur fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu 
pour la période de 5 ans terminée le 31 juillet 2019 sur un total de 59 fonds (5 ans). À la même date, le Fonds affichait les notes Lipper 
Leader pour rendements réguliers suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans). Pour les périodes closes le 31 octobre 2019, il a dégagé un 
rendement de 5,6 % (1 an), de 5,7 % (3 ans), de 7,2 % (5 ans) et de 9,4 % (10 ans). Pour la même période, il affichait les notes Lipper 
Leader pour rendements réguliers suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).  
 
Source : FactSet, au 31 mars 2020. À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 31 mars 2020.  
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 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 représentent les taux de rendement globaux composés 
annuels antérieurs après déduction des frais et des dépenses payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période de 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 toutes les distributions de dividende, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, les frais 
facultatifs et l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.  
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme un conseil personnel 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 ne visent en aucun cas à prévoir des résultats de placement. Les particuliers 
devraient consulter des professionnels, au besoin, au sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller 
professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement.  
 
Les opinions formulées dans le texte sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un 
conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.  
 
Il est possible que l’auteur ou un membre de sa famille proche détiennent certains des placements ou des titres mentionnés dans le 
présent document. Les opinions ou les renseignements fournis sont uniquement ceux de l’auteur, ils ne constituent pas des conseils de 
placement et n’ont pas pour but d’approuver ou de recommander une entité ou un titre mentionné ou offert par Placements CI Inc. 
 
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 et les énoncés qui contiennent des données autres que 
des données antérieures sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient 
donc être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune 
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus 
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 
énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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 influer sur ces renseignements 
et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document 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 pourraient varier 
et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document.  
 
Prix Morningstar © 2020 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les prix Morningstar désignent les fonds et les gestionnaires de fonds qui 
se sont le plus distingués durant l’année à l’intention des investisseurs du monde entier. Créé en 2015, le prix de l’étoile montante de 
l’année (Breakout Fund Manager of the Year) reconnaît les nouveaux gestionnaires prometteurs qui méritent l’attention des 
investisseurs.  
 
Le prix TopGun décerné par Brendan Wood est remis aux analystes institutionnels par suite du vote des professionnels des maisons de 
courtage pour les investisseurs qui, à leur avis, ont été des leaders éclairés du secteur au cours de l’année précédente. Les récipiendaires 
du prix TopGun sont ceux qui se trouvent dans le décile supérieur des nominations des professionnels de maisons de courtage. Tous les 
prix TopGun impliquent des jugements et des opinions subjectifs, fondés sur l’expérience de Brendan Wood et sur les renseignements 
qu’elle a obtenus de tiers, et elle s’est fondée en toute bonne foi sur ces réponses. Brendan Wood a mené une vérification indépendante.  
 

  



 

 

Les prix Lipper sont décernés chaque année dans le cadre des prix d’excellence Thomson Reuters aux fonds qui se distinguent de fonds 
semblables par l’excellence et la constance de leurs rendements corrigés du risque. Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote 
accordée par Lipper pour la constance des rendements. Cette cote est une mesure des rendements corrigés du risque qui sont calculés 
sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d’une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la 
cote Lipper Leader pour les rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; 
ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l’avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la 
cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader 
changent tous les mois. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lipperweb.com. Bien que Lipper 
déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune 
garantie à cet effet. 
 
Cambridge 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 et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
 
Placements CI® et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de 
patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Date de publication : 23 avril 2020. 

 


