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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 30 avril 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds d’immobilier mondial 
Signature* 

-11,0 -3,1 4,0 3,7 8,5 

*Le 22 novembre 2019, le Mandat immobilier Signature a été fusionné avec le Fonds d’immobilier mondial Sentry; le 
nouveau fonds ainsi créé a été nommé Fonds d’immobilier mondial Signature. Cette fusion peut avoir affecté la 
performance. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds 
ait été différent. 

 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, données au 30 avril 2020. 

 
Sommaire de la performance 
 
Pour la période terminée le 30 avril 2020, le Fonds d’immobilier mondial Signature (le « Fonds ») 
a enregistré un rendement de 4,24 %. 
 
Titres qui ont contribué au rendement 
 
Tricon Capital Group Inc., Alexandria Real Estate Equities Inc. et Prologis Inc. sont les trois 
principaux titres qui ont contribué à la performance du Fonds en avril. 
 
Titres qui ont nui au rendement 
 
Americold Realty Trust, Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A., et Dream Office REIT sont les principaux 
titres qui ont nui à la performance du Fonds en avril.   
 



 

 

Activité du portefeuille et commentaire sur le marché 
 
En avril, la pandémie de la COVID-19 a continué de bouleverser les marchés des FPI ainsi que 
l’ensemble des marchés boursiers. Contrairement au mois de mars au cours duquel les marchés 
ont subi une très forte baisse, la plupart des marchés se sont relativement bien redressés en avril. 
Cependant, ce redressement est probablement attribuable aux conditions de survente, lesquelles 
ont été créées par les attentes d’une reprise économique éventuelle. Le FTSE/EPRA NAREIT 
Developed Total Return Index a enregistré un rendement de 5,2 %, en dollars canadiens, le 
MSCI U.S. REIT Index, 6,3 %, le S&P/TSX Capped REIT Index, 6,5 %, et le EPRA/NAREIT Developed 
Asia Index, 6,9 %. En dépit de la forte performance des FPI, ces dernières ont enregistré un 
rendement supérieur à celui de l’ensemble des marchés, lequel est représenté par l’indice 
S&P 500 qui a enregistré un gain de 12,8 % ce mois-ci. Les rendements des obligations ont été 
exceptionnellement stables au cours du mois. Les obligations du Trésor américain à 10 ans se sont 
négociées dans une fourchette très étroite et ont terminé le mois en affichant une baisse de deux 
points de base et un très bas rendement de 0,64 %.  
 
Le Fonds a créé une nouvelle position dans CA Immobilien Anlagen (CAI), une FPI européenne qui 
œuvre principalement dans le segment des espaces de bureau. CAI devrait faire preuve d’une 
bonne résilience en ce qui a trait à ses revenus, grâce à sa base de locataires composée de sociétés 
de premier ordre et à la moyenne pondérée des baux à long terme. Plusieurs titres ont été ajoutés 
dans le Fonds. Selon nous, ils devraient afficher une bonne performance en cette conjoncture 
économique difficile, notamment Communities, Switch Inc., Vonovia SE, and Tricon. Certains 
avoirs non stratégiques, tels que Gecina SA, Colonial, Merlin Properties Socimi SA, Store Capital 
Corp. et Artis REIT, ont été vendus ou réduits, en particulier ceux qui, selon nous, sont les plus 
exposés aux risques liés à la conjoncture économique difficile. 
 
Transactions importantes survenues dans le marché des FPI 
 

• Prologis a donné le coup d’envoi de la saison des déclarations trimestrielles des FPI aux 

États-Unis. Étant donné que cette société est la FPI industrielle la plus importante dans le 

monde, ses résultats sont considérés comme un assez bon indicateur de la performance de 

l’ensemble du marché immobilier industriel. En général, ses résultats étaient conformes aux 

attentes, notamment le revenu net d’exploitation des magasins comparables qui a affiché un 

gain de 4,6 %. Plus important encore, la société a révisé à la baisse, soit d’environ 3 %, ses 

prévisions des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation pour 2020, et le taux 

d’occupation d’un peu plus d’un pour cent, soit dans une fourchette allant de 94,5 % à 96 %. 

Étant donné que l’équipe de gestion est réputée être très conservatrice, ces pourcentages 



 

 

témoignent de la résilience de son portefeuille en cette période d’incertitude économique. Il 

n’est donc pas surprenant que Prologis ne commence pas de nouveaux projets pour l’instant, 

et va plutôt se concentrer sur 30 projets de construction sur mesure. 

 

• Le 15 avril, Granite REIT (TSX : GRT.UN) a annoncé ses résultats. Au 14 avril, les liquidités 

totales de Granite s’élevaient à 740 millions de dollars, y compris son installation non 

exploitée de 500 millions de dollars, ce qui est suffisant pour effectuer les paiements 

afférents aux projets d’acquisition, de développement et de construction qui totalisent 

210 millions de dollars et qu’elle s’est déjà engagée à mettre en œuvre. En juillet 2021, 

Granite devra rembourser la dette de 250 millions de dollars qui sera échue. Le portefeuille 

de Granite, qui détient plus de 4,5 milliards de dollars, demeure entièrement disponible. En 

ce concerne ses opérations, 95 % des loyers du mois d’avril ont été perçus. Treize locataires 

ont soumis une demande de report du loyer, ce qui représente une période moyenne 

pondérée de 3,5 mois, ou 6,5 millions de dollars, soit environ 2,3 % du portefeuille total de 

Granite sur la base des loyers annualisés. Les discussions avec les locataires se poursuivent 

au cas par cas; aucun report de loyer n’a été accepté à ce jour.   

 

• Le 23 avril, Vonovia a annoncé qu’elle envisageait une nouvelle tentative d’acquisition de 

Deutsche Wohnen, une société qu’elle avait tenté d’acquérir en février 2016. Les deux 

sociétés réunies formeraient la plus importante société immobilière en Europe, leurs actifs 

totaux atteignant environ 80 milliards d'euros et le nombre de logements, 577 000. 

Cependant, tout accord potentiel serait probablement signé après la pandémie du COVID-19 

et nécessiterait évidemment le soutien politique. 

 

• Le 28 avril, Sun Communities, Inc. est devenue la première FPI à émettre des actions durant 

la crise de la COVID-19. En raison de la forte demande, le prix de vente a considérablement 

augmenté, passant de 475 millions de dollars à 650 millions de dollars. L’activité principale 

de la société, en l’occurrence les collectivités de maisons préfabriquées, devrait faire preuve 

de résilience en ces temps de crise, car ce type de logement est souvent le plus abordable. Le 

produit de la vente de ces actions servira à rembourser la dette et à financer les acquisitions 

futures.   



 

 

Perspectives des marchés 

 
Les mesures mises en place par les nations dans le monde pour endiguer la propagation de la 
COVID-19 ont causé de gros bouleversements économiques. Des industries entières, telles que les 
voyages, le tourisme et le divertissement, ont été forcées de fermer, tandis que d’autres, telles 
que la restauration et plusieurs magasins, ont offert le service de ramassage seulement. Les 
répercussions de la pandémie sur le marché de l’emploi sont sans précédent. Aux États-Unis, les 
demandes initiales d’indemnités de chômage, vers le milieu de mars 2020, ont atteint presque 
30 millions, auxquelles se sont ajoutées plus de trois millions de demandes pour chacune des six 
dernières semaines. À titre d’information, le nombre total de demandes d’indemnités de chômage 
au cours de la crise financière mondiale a atteint environ 625 000. Cependant, lorsque la 
propagation du virus aura été endiguée, ou qu’un vaccin aura été développé, plusieurs de ces 
travailleurs pourront promptement retourner travailler. En attendant, les répercussions 
économiques continueront, à l’évidence, de sévir. La pandémie de la COVID-19 a aussi affecté les 
marchés immobiliers depuis le début, et continuera de le faire. Nous croyons que le Fonds était 
bien positionné au début de la crise, n’ayant aucune exposition au marché de l’hôtellerie et une 
exposition extrêmement limitée au secteur du commerce de détail, et aucune exposition aux 
centres commerciaux intérieurs. De plus, les pondérations des secteurs qui ont pris de l’essor dans 
ce contexte, tels que les FPI de tours de communication et les centres de données, ainsi que des 
secteurs qui devraient être très défensifs, tels que la location de l’immobilier industriel et des 
maisons unifamiliales, étaient adéquates. En outre, au début de la crise, le Fonds détenait environ 
10 % de trésorerie et a maintenu cette pondération en guise de stratégie défensive, et afin de 
pouvoir tirer avantage d’occasions qui seront sans nul doute créées par la volatilité. 
 
Source : Bloomberg Finance Finance L.P., les rapports des sociétés et Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
RENSEIGNEMENTS 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 
attentes actuelles. 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 dans le présent 
document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. Et le gestionnaire de 
portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront 
conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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. 
 
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, ni comme la promotion ou la recommandation 
de toute entité ou tout titre discuté. 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 tableaux et toutes les illustrations dans le 
présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats 
de placement. 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.   
 
Les opinions formulées dans ce document 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. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourraient détenir les titres spécifiques commentés 
dans ce document.  Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit 
pas être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation 
à l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par Placements CI. 
 
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. 
 
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 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 Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs, Gestion de placements Sentry, les logos Gestion de placements Sentry et « Partenaire de confiance 
en matière de patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
 
©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Date de publication : 11 mai 2020. 

 


