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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 31 mai 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds d’immobilier mondial 
Signature* 

-10,5 -2,7 4,2 4,2 8,9 

*Le 22 novembre 2019, le Mandat immobilier Signature a fusionné avec le Fonds d’immobilier mondial Sentry et a 
été renommé Fonds d’immobilier mondial Signature. Ce changement pourra affecter le rendement du Fonds. 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, au 31 mai 2020. 

 
Sommaire du rendement 
 
Pour la période terminée le 31 mai 2020, la catégorie F du Fonds d’immobilier mondial Signature, 
(le « Fonds »), a affiché un rendement de 0,6 %.  
 
Titres ayant contribué au rendement 
 
Americold Realty Trust, American Tower Corp., et Switch, Inc. sont les titres ayant le plus 
contribué au rendement du Fonds au mois de mai.  
 
Titres ayant nui au rendement 
 
Cushman & Wakefield PLC, Allied Properties REIT, et Equity Residential sont les titres ayant le 
plus nui au rendement du Fonds au mois de mai.   
 
  



 

 

Activité du portefeuille et commentaire sur le marché 
 
De manière générale, les FPI se sont négociés en baisse pendant la première moitié de mai en 
raison des investisseurs qui étaient toujours préoccupés par les répercussions négatives de la 
pandémie sur l’économie. Un climat légèrement plus optimiste régnait cependant au cours de la 
deuxième moitié du mois, alors que certains États et certaines provinces ont commencé à rouvrir 
leur porte ou à assouplir leurs restrictions, et qu’on s’apercevait que la collecte des loyers au 
mois de mai était généralement égale, voire meilleure, que celle d’avril. En dollars canadiens, 
l’indice FTSE/EPRA NAREIT Developed Total Return et l’indice MSCI US REIT Index ont enregistré 
des baisses respectives de -0,6 % et -0,7 %, alors que l’indice S&P/TSX Capped REIT et l’indice 
EPRA/NAREIT Developed Asia ont enregistré des baisses respectives de -2,1 % et -1,6 %. Les 
marchés plus larges ont continué de se redresser de leur creux atteint en mars, l’indice S&P 500 
ayant enregistré une hausse de 4,8 % en mai, après avoir grimpé de 12,8 % en avril. Les 
rendements obligataires sont demeurés dans une fourchette très restreinte pour un deuxième 
mois consécutif, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans oscillant entre 60 et 
70 points de base et celui des obligations du Canada à 10 ans oscillant entre 50 et 60 points de 
base. 
 
Durant le mois, le Fonds a renforcé sa position dans le titre de CA Immobilien Anlagen (CAI) qui 
a récemment été ajouté au Fonds. CAI est une FPI européenne qui se concentre principalement 
sur le secteur des immeubles de bureaux. Le Fonds a aussi renforcé sa position dans American 
Homes for Rent (AMH), propriétaire de maisons locatives unifamiliales aux États-Unis. AMH et 
d’autres sociétés immobilières unifamiliales devraient en fait bénéficier de la pandémie, car les 
locataires pourraient chercher à habiter dans des logements moins peuplés, mais toujours 
abordables dans un contexte post-confinement. La collecte des loyers a été proche des 
moyennes historiques au cours des deux derniers mois, ce qui est un signe encourageant pour le 
secteur.   
 
Nouvelles et faits notables 
 

• Le 11 mai, Equinix Inc. a levé 1,5 milliard de dollars sur les marchés boursiers. L’offre a été 

bien souscrite à 665 $. L’action d’Equinix a résisté de manière exceptionnelle durant la 

crise de la COVID-19, car l’utilisation de données et la demande pour les centres de 

données ont augmenté grâce au télétravail et aux cybercommerces respectivement. 

Malgré la volatilité sur les marchés, les investisseurs semblent contents d’appuyer ces 

sociétés qui profitent de leur position de force pour lever des fonds.  



 

 

• Le 26 mai, Granite REIT est devenue la première FPI canadienne à lever des fonds depuis 

le début de la crise de COVID-19. À l’instar d’Equinix, Granite a aussi profité de sa position 

de force pour lever des fonds. Même si le titre a été particulièrement touché en mars, il a 

rebondi rapidement et était assez proche de ses sommets à l’annonce de l’opération.  

L'opération s’élevait à un peu plus de 250 millions $ à un prix de 68 $ l’action. Granite 

bénéficie déjà d’un faible niveau d’endettement et d’une capacité importante en mesure 

d’acquisitions. La souscription pourrait donc signaler une acquisition importante à 

l’horizon.   

• Le 26 mai 2020, peu après l’annonce de l’opération de Granite, InterRent REIT a aussi puisé 

dans les marchés boursiers pour lever 200 millions de dollars à un prix de 14,65 $ l’action. 

Les données fondamentales des immeubles sont restées meilleures que prévu au cours 

des derniers mois, et la collecte des loyers demeure à des niveaux historiques malgré la 

hausse brutale du chômage. Le bilan de InterRent est encore sain, à l’instar de Granite, ce 

qui veut dire que la souscription pourrait signifier une acquisition éventuelle.  

 
 
Perspectives des marchés 

 
La réouverture graduelle de l’économie des États, des provinces et d’autres régions du monde, 
combinée à la politique extrêmement accommodante des banques centrales, a entraîné un 
certain optimisme sur les marchés boursiers larges. Alors que les FPI sont restées à la traîne, elles 
ont rebondi à mesure que plus d’entreprises ont ouvert leurs portes. Beaucoup de questions 
restent sans réponses concernant surtout la possibilité d’une deuxième vague d’infections à la 
suite de l’assouplissement des mesures d’isolement social. Les répercussions à plus long terme 
sont aussi plus difficiles à prévoir. Quand les gens se sentiront-ils en sécurité et à l’aise de voyager 
de nouveau? Les restaurants pourront-ils s’adapter dans un monde de post-confinement? À plus 
long terme, comment la demande pour les immeubles de bureaux sera-t-elle affectée par la 
transition réussie de nombreux travailleurs vers le télétravail? La reprise économique fera encore 
probablement face à des obstacles en cours de route et les marchés demeureront certainement 
volatils. Selon nous, le Fonds est bien positionné pour la conjoncture actuelle. L’accent est mis 
sur les secteurs comme les centres de données, les stations cellulaires, les bâtiments industriels 
et les logements locatifs unifamiliaux qui peuvent résister et même peuvent bien performer lors 
d’une reprise inégale.    
 
Source : Bloomberg Finance Finance L.P., les rapports des sociétés 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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc 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 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 peuvent changer, ce qui pourrait 
avoir une incidence sur l’information contenue 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. Nous recommandons aux particuliers de 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 pourrait 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 Signature Gestion mondiale d’actifs.  
 
Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
Signature Gestion mondiale d’actifs, le logo et la conception graphique de Signature Gestion mondiale 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. 
 
Date de publication : 8 juin 2020. 


