
 

Greg Dean est directeur et gestionnaire 
de portefeuille chez Cambridge Gestion 
mondiale d’actifs. Il est responsable de 
la gestion des fonds d’actions de petite 
et moyenne capitalisation de 
Cambridge, notamment des fonds 
Catégorie de société d’entreprises de 
croissance Cambridge, Fonds de 
sociétés de croissance canadiennes 
Cambridge et Fonds d’actions 
canadiennes pur Cambridge. 
 
M. Dean a commencé sa carrière dans 
le secteur des investissements en 2008 
et il s’est joint à Cambridge en 2011. Il 
a été colauréat du prix Étoile montante 
de l’année en 2015 décerné par 
Morningstar à un gestionnaire de fonds 
et a également été nommé l’un des 
« TopGun Investment Minds » 
(catégorie Platine) canadiens par 
Brendan Wood International, de 2012 à 
2019. 
 
Il est co-gestionnaire du Catégorie 
desociété de répartition de l’actif 
Cambridge, du Fonds de revenu 
mensuel Cambridge et du Fonds 
mondial à revenu élevé Cambridge, et 
gestionnaire des stratégies d’actions 
canadiennes pour le compte des clients 
institutionnels Cambridge. 
 
Il est titulaire d’un baccalauréat en 
mathématiques de l’Université de 
Waterloo et d’un baccalauréat en 
administration des affaires de 
l’Université Wilfrid-Laurier, en plus 
d’être analyste financier agréé. 
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RENDEMENT 
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30,7 % -8,5 % 1 % 4,8 % 7,6 % 

Date de création : 31 juillet 2014 

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

COMMENTAIRES SUR LE PORTEFEUILLE 

Au cours du deuxième trimestre de 2020, nous avons observé une variation spectaculaire du 
sentiment qui a propulsé les marchés boursiers et financiers à la hausse. Les participants au 
marché ont réagi avec enthousiasme aux niveaux records d’aide financière de la part des 
gouvernements et des autorités financières du monde entier pour soutenir l’économie mondiale, 
ce qui a entraîné la reprise après la chute en mars. Nous avons été encouragés à considérer ces 
politiques générales visant à soutenir la croissance et à commencer à réparer les dommages 
causés aux économies du monde entier après l’ampleur des interruptions et des mises à pied 
d’entreprises causées par la pandémie de COVID-19. La croissance économique commence à 
reprendre, mais il subsiste encore beaucoup d’incertitude sur les plans sociaux, économiques et 
politiques qui influera sur le rythme des réouvertures et la trajectoire vers une reprise durable.  

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

Au cours du trimestre, Etsy Inc. et Ama Group Ltd ont été des contributeurs principaux. Etsy, un 
fournisseur de services de commerce électronique, continue d’occuper une place importante 
dans le Fonds depuis son ajout à la fin de l’année dernière. La société continue de réinvestir dans 
le soutien aux vendeurs sur sa plateforme, ainsi que dans le marketing général de la marque pour 
accroître la notoriété. Etsy a également fait de grands progrès pour aller chercher des millions de 
nouveaux utilisateurs au cours des derniers mois, en misant sur l’augmentation du trafic sur le 
site. Ama Group acquiert, développe et exploite des activités dans le marché d’entretien 
automobile après-vente. La société offre des produits et des services qui comprennent la 
distribution de peintures automobiles, de produits de réparation de la carrosserie et d’autres 
produits. Ama a obtenu de meilleurs résultats que prévu en mai et en juin, après que les niveaux 
d’activité et les volumes ont rebondi.  

Les principaux titres qui ont nui au rendement sont WashTec AG et Morningstar Inc. Washtec AG 
fabrique et commercialise une variété de systèmes de lavage de voitures, de camions et de 
wagons en louant ou en vendant des brosses et des machines de nettoyage modulaires haute 
pression à eau seulement ou conçues sur mesure, à des propriétaires de stations-service, de 
supermarchés et de sociétés pétrolières. Malgré la croissance de ses bénéfices, la société a 
abandonné ses prévisions pour l’année et a connu un roulement des cadres, ce qui a eu une 
incidence négative sur les actions. Morningstar, Inc. est une société d’information et de services 
d’investissement qui fournit des données, des recherches et des analyses sur les fonds communs 
de placement, les actions et les rentes variables. Il s’agit d’un nouveau titre pour le Fonds, puisque 
nous avons pris une position au cours du trimestre.   
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Pondération sectorielle des actions 

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

Services de communications 2,3 % 3,2 % -0,9 % 

Biens de consommation discrétionnaire 22,4 % 24,7 % -2,3 % 

Biens de consommation de base 3,8 % 2,5 % 1,3 % 

Énergie 2,3 % 4,5 % -2,2 % 

Services financiers 18,5 % 17,3 % 1,2 % 

Soins de santé 4 % 3,6 % 0,4 % 

Industries 26,6 % 22,9 % 3,7 % 

Technologies de l’information 11,2 % 12 % -0,8 % 

Matières premières 1,2 % 3,1 % -1,9 % 

Immobilier 0 % 0 % 0 % 

Services publics 0 % 0 % 0 % 

Trésorerie 7,7 % 6,2 % 1,5 % 

 

Pondération du pays 

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

États-Unis 36,3 % 34,5 % 1,8 % 

Royaume-Uni 20,6 % 17,8 % 2,8 % 

Canada 11,2 % 15,7 % -4,5 % 

Japon 4,7 % 5,2 % -0,5 % 

Danemark 4,2 % 3,1 % 1,1 % 

Pays-Bas 1,9 % 2,9 % -1 % 

France 2,3 % 2,9 % -0,6 % 

Suède 1,5 % 2,3 % -0,8 % 

Suisse 3,7 % 1,9 % 1,8 % 

Australie 3 % 1,8 % 1,2 % 

Allemagne 0 % 1,8 % -1,8 % 

Israël 0 % 1,4 % -1,4 % 

Autriche 0 % 1,3 % -1,3 % 

Irlande 2,9 % 1,3 % 1,6 % 

Trésorerie 7,7 % 6,2 % 1,5 % 

 

 

 

 



 

 

10 principaux titres 

 Pays Secteur Pondération (%) 

B&M European Value Retail S.A. Royaume-Uni Biens de consommation discrétionnaire 4,08 % 

Great Canadian Gaming Corp Canada Biens de consommation discrétionnaire 3,66 % 

AJ Bell PLC Royaume-Uni Services financiers 3,52 % 

Seria Co Ltd. Japon Biens de consommation discrétionnaire 3,27 % 

Electrocomponents plc Royaume-Uni Industries 3,06 % 

Focus Financial Partners Inc. États-Unis Services financiers 3,04 % 

Ama Group Limited Australie Industries 3,02 % 

Dalata Hotel Group Plc Irlande Biens de consommation discrétionnaire 2,94 % 

Etsy Inc. États-Unis Biens de consommation discrétionnaire 2,93 % 

Daetwyler Holding AG Suisse Industries 2,7 % 

 

Titres qui ont contribué et nui au rendement 

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

Etsy Inc. WashTec AG 

Ama Group Limited Morningstar, Inc. 

RH KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. 

 

 

Au cours du trimestre, le Fonds a éliminé une position pour WashTec AG et Wix.com Ltd., et a créé une position pour Hargreaves 

Lansdown PLC et Floor & Decor Holdings, Inc. 

 

En raison de la volatilité du marché, nous sommes toujours à la recherche de « surclassements » sur le plan du risque, de la 

récompense ou de la qualité, et ceux-ci se sont concrétisés avec l’ajout d’environ cinq nouvelles sociétés de grande qualité à des 

valorisations que nous n’avons pas vues pour ces sociétés depuis cinq à dix ans. 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.  

 
  



 

 

Source : FactSet, au 30 juin 2020. À moins d’indication contraire, tous les renseignements fournis sont au 30 juin 2020.  

 
Remarque : 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. À moins d’indication contraire, et à l’exception des rendements réalisés sur des périodes 
de moins d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques et comprennent les 
changements de la valeur des titres. Toutes les données relatives au rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions 
ou de tous les dividendes, et ne prennent pas en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou l’impôt 
sur le revenu payable par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. 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. 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.  
 
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.  
 
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 CI Investments 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 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. 
 
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. 
 
Le prix de reconnaissance TopGun de Brendan Wood International est attribué aux professionnels de l’investissement. Les lauréats sont choisis en 
fonction des votes d’analystes de grandes institutions d’investissement qui choisissent les investisseurs qui, selon eux, ont été des leaders d’opinion 
dans le secteur au cours de la dernière année. Les gestionnaires TopGuns sont ceux qui se situent dans le décile supérieur des nominations de 
courtage. Toutes les reconnaissances TopGuns sont fondées sur des opinions et des jugements subjectifs, basés sur l’expérience de Brendan Wood 
et sur l’information qu’ils ont obtenue de tierces parties sur lesquelles ils se sont appuyés de bonne foi. Elles ont été vérifiées de manière 
indépendante par Brendan Wood. 



 

 

Prix Morningstar ©Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les prix Morningstar récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds les plus 
exceptionnels de l’année en matière d’investissement dans le monde entier. Le prix Étoile montante de l’année, lancé en 2015, récompense les 
gestionnaires émergents qui méritent l’attention des investisseurs. 
 
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. 


