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RENDEMENT 

Rendement  
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Depuis sa 

création 

Fonds de revenu mensuel Cambridge  

Catégorie F 
7,6 % 2,1 % 3,8 % 3,8 % s.o. 6,2 % 

Date de création : 9 janvier 2012 

Source : Cambridge Gestion mondiale d’actifs, données au 30 juin 2020. 

COMMENTAIRES SUR LE PORTEFEUILLE 

Ce fut l’une des années les plus remarquables. L’économie et le marché ont connu le recul 
le plus spectaculaire depuis la Grande Dépression, et ce n’est que la première étape de l’une 
des plus importantes reprises depuis des décennies. Compte tenu du stade avancé de la 
dernière expansion économique, nous avons commencé l’année avec une approche 
prudente concernant nos portefeuilles de répartition d’actifs. Le repli du marché qui a suivi 
en mars a confirmé que nous avions pris la bonne décision en adoptant une position 
prudente, avant de nous prouver que nous nous trompions à peine deux mois plus tard. 
Compte tenu de l’ampleur de l’interruption des activités et des mises à pied, nous avons 
maintenu notre position conservatrice. Les marchés ont réagi avec enthousiasme pour 
atteindre un niveau record à l’annonce de l’aide financière fournie par les banques centrales 
du monde entier. Bien que la voie vers la normalité économique soit incertaine, les marchés 
ont pris le pari que les mesures de relance auraient un effet immédiat.  

Le Fonds a généré un rendement de 7,6 % pour le trimestre prenant fin le 30 juin 2020. 

Au cours du trimestre, DuPont de Nemours Inc. et Brenntag AG ont été des contributeurs 
principaux. DuPont de Nemours est une société mondiale de produits chimiques. Au cours 
du trimestre, la société a profité des mesures en matière de coût et de productivité, tout en 
continuant d’investir dans l’innovation et le développement de nouveaux produits. Les vents 
contraires de l’économie ont entraîné une baisse de la demande sur la plupart de ses 
marchés finaux, ce qui a eu une incidence négative sur le prix de certains produits chimiques. 
Brenntag AG vend et distribue des produits chimiques industriels et spécialisés. La société 
développe et prépare également des composés chimiques particuliers et offre des services 
d’analyse. Brenntag compte parmi ses clients des sociétés de traitement du pétrole et du 
gaz, de la peinture, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et de l’eau. La société a 
bien performé au cours du trimestre, ayant rebondi pour atteindre de nouveaux sommets 
en 2020. Il s’agit d’une société de qualité avec une clientèle diversifiée qui est bien 
positionnée pour résister à un contexte économique plus difficile. 

Parmi les titres qui ont nui au rendement, on compte Melrose Industries PLC and Philip 
Morris International Inc. Melrose Industries PLC est une société d’investissement qui 
acquiert et détient des titres de sociétés moins performantes, principalement dans le secteur 
manufacturier. La société possède des entreprises dans les secteurs de l’automobile et de 
l’aérospatiale, deux secteurs qui ont subi les conséquences négatives de la pandémie. Cela a 
eu une incidence sur ses perspectives à court terme, bien que la société ait démontré sa 
capacité de créer une valeur importante pour les actionnaires grâce à l’amélioration de ses 
opérations à long terme.  
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Philip Morris International est une société de portefeuille qui produit, vend et distribue une vaste gamme de cigarettes de marque 

et de produits du tabac à des clients du monde entier. La société a constaté un ralentissement de la demande pour ses produits 

de prochaine génération, ce qui a eu une incidence négative sur les prévisions pour le prochain trimestre. Les actions offrent une 

valeur énorme, et ces difficultés devraient diminuer à mesure que les économies rouvrent leurs marchés clés. 

Composition de l’actif 

 T2 2020 (%) T1 2020 (%) Variation (+/-) 

Actions 31 % 38 % -7 % 

Titres à revenu fixe 68 % 60 % 8 % 

Trésorerie 1 % 2 % -1 % 

 

Titres 

 T2 2020 (%) T1 2020 (%) Variation (+/-) 

Fonds d’obligations Cambridge catégorie I 48 % 45 % 3 % 

Fonds mondial de dividendes Cambridge catégorie I 26 % 30 % -4 % 

Mandat d’obligations à court terme canadiennes Cambridge 

catégorie I 
12 % 10 % 2 % 

Mandat d’obligations à long terme canadiennes Cambridge 

catégorie I 
7 % 5% 2 % 

Fonds canadien de dividendes Cambridge catégorie F 5% 8 % -3 % 

Trésorerie 2 % 2 % 0 % 

 

 

  



 

 

10 principaux titres d’actions 

 Pays Secteur Pondération 

Imperial Brands PLC Royaume-Uni Biens de consommation de base 1,67 % 

Corporation McKesson États-Unis Soins de santé 1,58 % 

Anthem Inc. États-Unis Soins de santé 1,54 % 

Verizon Communications Inc. États-Unis Services de communications 1,49 % 

Philip Morris International Inc. États-Unis Biens de consommation de base 1,06 % 

Broadcom Inc. États-Unis Technologies de l’information 1,01 % 

Capgemini SE France Technologies de l’information 0,98 % 

Linde PLC États-Unis Matières premières 0,81 % 

CMS Energy Corp. États-Unis Services publics 0,81 % 

Wells Fargo & Company États-Unis Services financiers 0,78 % 

 

 

Titres qui ont contribué et nui au rendement 

Titres qui ont contribué au rendement Titres qui ont nui au rendement 

DuPont de Nemours Inc. Wells Fargo & Co. 

Brenntag AG Philip Morris International Inc. 

Broadcom Inc. Melrose Industries PLC 

 

 

Au cours du trimestre, le Fonds a éliminé une position pour Boeing Co. et Athene Holding Ltd., et créé une autre pour 

Ferguson PLC. 

 

Compte tenu de la nature incertaine du virus de la COVID-19 et du moment de l’arrivée d’un vaccin, nous prévoyons que des 

périodes continues d’interruption des activités entraîneront une plus grande volatilité des marchés. Le marché est revenu à des 

niveaux antérieurs à la pandémie de COVID, dépassant dans certains cas les sommets précédents. Par conséquent, il a 

probablement pris en compte la plupart des bonnes nouvelles découlant des efforts stratégiques déployés pour maintenir la 

stabilité économique et du marché. Nous nous attendons à ce que la nouvelle croissance économique normale soit plus lente que 

le précédent historique, un peu comme ce que nous avons vu après la récession de 2008-2009. Bien que l’écart de valorisation 

entre les émissions défensives et cycliques approche des niveaux extrêmes, nous ne préconiserions pas de se précipiter vers les 

actions cycliques, mais peut-être vers un mélange graduel de sociétés plus sensibles sur le plan économique dans un portefeuille 

de base. Du point de vue de la répartition de l’actif, nous continuons d’adhérer à une combinaison d’actions et d’obligations plus 

conservatrice. En tant qu’investisseurs fondamentaux, nous nous concentrons toujours sur la détermination de sociétés durables 

et de qualité qui peuvent accroître la valeur pour les actionnaires grâce à notre processus rigoureux d’investissement ascendant.  

 

 

 

 

 

  



 

 

* Monsieur Swanson est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis et affiliée à Placements CI, laquelle est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs.  
 
Source : FactSet, au 30 juin 2020. À moins d’indication contraire, tous les renseignements fournis sont au 30 juin 2020.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Les investissements dans un fonds commun 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. 
 
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, 
comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un avenant ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière 
discutée. 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 illustrations figurant dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à 
prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. 
 
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 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 à ces 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. 
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme 
un conseil en investissement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est 
question. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent 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 CIMC et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Date de publication : 28 juillet 2020. 
 

 

 

 


