
 

 
 
 

 
 

 
RENDEMENT 

Rendement  
3 

mois 
1 

an 
3 

ans 
5 

ans 
Depuis la 
création 

Fonds d’actions canadiennes 
pur Cambridge (catégorie F) 

-31,9 % -29,8 % 
-10,7 

% 
-5,3 % 7,7 % 

Date de création : 15 février 2011 

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 -31,9 % pour la période de trois mois terminée 
le 31 mars 2020. 

Andlauer Healthcare Group, Inc. et Teekay Offshore Partners LP sont les titres qui 
ont le plus contribué au rendement au cours du trimestre. TFI International Inc., 
Boyd Group et Middleby Corp. sont ceux qui ont le plus nui au rendement.  

Au début de 2020, les dépenses en immobilisations des restaurants étaient en 
chute, de nombreux restaurants, grands et petits, consacrant leur énergie à la mise 
en place de services de livraison et aux coûts correspondants dans un contexte de 
hausse des salaires (de nombreux employés des restaurants touchent le salaire 
minimum), et reléguant donc le remplacement ou la mise à niveau de leur matériel 
de cuisine au second plan.  

L’épidémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreux magasins et nous 
nous trouvons actuellement dans une situation sans précédent; nous avons donc 
réduit la pondération de Middleby, car il nous paraît nécessaire de mieux 
comprendre la forme que prendra la reprise et quand elle se produira avant 
d’augmenter la pondération du titre. Cela dit, Middleby avait été créée à la suite de 
la récession au tournant du siècle et la direction prévoyait le pire et avait structuré 
son bilan en conséquence. La chaîne d’approvisionnement du secteur de la 
restauration risque selon nous de subir d’importantes tensions et Middleby devrait 
être en mesure de profiter d’une ou plusieurs acquisitions de grande qualité qui  
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atténueront les difficultés internes auxquelles le secteur se heurtera en 2020. 
L’entreprise reste selon nous très prometteuse à long terme.  

Au cours du trimestre, le portefeuille a liquidé son placement dans dans 
CarGurus, Inc. (aatégorie A) et a pris position dans Corridor Resources Inc. et dans 
Trisura Group Ltd. 
 

Répartition sectorielle des actions 

 T1 2020 (%) T4 2019 (%) Variation (+/-) 
Services de communication 0,0 % 2,2 % -2,2 % 

Biens de consommation discrétionnaire 20,2 % 22,8 % -2,6 % 

Biens de consommation de base 6,6 % 6,9 % -0,3 % 

Énergie 17,2 % 20,2 % -3,0 % 

Services financiers 10,7 % 9,1 % 1,6 % 

Soins de santé 3,6 % 4,7 % -1,1 % 

Produits industriels 18,1 % 16,2 % 1,9 % 

Technologies de l’information 4,1 % 1,8 % 2,3 % 

Matériaux 9,0 % 10,9 % -1,9 % 

Immobilier 1,0 % 0,0 % 1,0 % 

Services publics 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Trésorerie 9,5 % 5,2 % 4,3 % 

 

Répartition géographique 

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

Canada 83,7 % 81,7 % 2,0 % 

États-Unis 6,8 % 13,1 % -6,3 % 

Trésorerie 9,5 % 5,2 % 4,3 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 principaux placements 
 Pays Secteur Pondération 

Great Canadian Gaming Corp. Canada Biens de consommation discrétionnaire 6,34 % 

PrairieSky Royalty Ltd. Canada Énergie 5,65 % 

TFI International Inc. Canada Produits industriels 5,46 % 

Westaim Corp. Canada Services financiers 5,08 % 

Winpak Ltd. Canada Matériaux 4,83 % 

Waterloo Brewing Ltd. Canada Biens de consommation de base 4,80 % 

Boyd Group Services Inc. Canada Produits industriels 4,64 % 

Brookfield Business Partners LP Canada Produits industriels 4,51 % 

Spin Master Corp. Canada Biens de consommation discrétionnaire 4,29 % 

Stella-Jones Inc. Canada Matériaux 4,12 % 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 
Titres favorables Titres défavorables 

Corridor Resources Inc. TFI International Inc.  
Andlauer Healthcare Group Inc. Boyd Group Services Inc. 

Teekay Offshore Partners LP Middleby Corp. 

 
 
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 élaborons des portefeuilles capables de surmonter toutes les conjonctures macroéconomiques en mettant l’accent 
sur la recherche de sociétés bien gérées générant des flux de trésorerie en forte croissance et affichant des valorisations 
raisonnables. Cela s’est révéré particulièrement utile lorsque le marché s’est effondré et que les flux de trésorerie et les 
liquidités se sont retrouvés sous les feux de la rampe. Nous continuons d’appliquer notre processus de placement, ce qui 
nous permet de repérer un certain nombre d’occasions avantageuses et 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. 



 

 

Source : FactSet, au 31 mars 2020. À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 31 mars 2020.  

Remarque : 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. 

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 : 29 avril 2020. 


