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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 31 juillet 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds d’immobilier mondial 
Signature 

-5,9 1,0 7,0 5,3 8,7 

Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 juillet 2020. 

 
Sommaire du rendement 
 
Pour le mois clos le 31 juillet, le Fonds d’immobilier mondial Signature (cat. F) a enregistré un 
rendement de 2,4 %, comparativement à 1,3 % après déduction des frais, pour son indice de 
référence. Depuis le début de l’année, le Fonds mène son indice de référence, en baisse de 7,4 % 
comparativement à -15,9 % pour l’indice de rendement global développé FTSE/EPRA NAREIT (en 
dollars canadiens). 
 
Titres qui ont contribué au rendement 
 
En juillet, Equinix Inc., Americold Realty Trust et Prologis Inc. ont été les principaux contributeurs 
individuels au rendement du Fonds. 
 
Les principaux titres qui ont nui au rendement 
 
Cushman and Wakefield plc, Equity Residential et InterRent FPI ont été les principaux freins au 
rendement du Fonds en juillet. 
 
Activité du portefeuille et commentaire sur le marché 
 
Le rendement FPI a continué de façon générale à s’améliorer lentement en juillet, avec un 
rendement de 4,10 % (en dollars américains), l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (USD) à 



 

2,85 %, l’indice EPRA/NAREIT Developed Asia (USD) en baisse de 1,63 %, et l’indice S&P/TSX 
plafonné FPI (CAD) en hausse de 1,13 %. Comme nous l’avons noté précédemment, le Fonds 
d’immobilier mondial Signature était bien positionné avant la crise sanitaire de la COVID-19, 
avec une situation de trésorerie saine, une préférence en faveur des FPI avec un effet de levier 
prudent et des échéances de dette bien échelonnées, de même qu’une exposition nulle aux FPI 
d’hôtels et de centres commerciaux. Le Fonds reste positionné en conséquence aujourd’hui.  
 
Au cours du deuxième trimestre, le Fonds a réduit sa position dans Cushman & Wakefield, une 
société de services immobiliers, ce qui reflète une préférence continue pour les entités 
possédant des actifs productifs de revenus. Au 31 juillet, les dix principaux titres détenus par le 
Fonds sont Prologis, Equinix, Americold, Alexandria Real Estate Equities Inc, American Tower 
Corp, Tricon Capital Group Inc, American Homes 4 Rent, InterRent REIT, AvalonBay Communities 
Inc et Brookfield Asset Management Inc. Collectivement, les dix principales participations 
représentent environ 42 % du Fonds. 
 
Nouvelles et faits notables 
 

• Le 9 juillet, la coentreprise de location de maisons unifamiliales Tricon Residential (TSX : 
TCN) (la « CE », dans laquelle Tricon détient un tiers des parts) a fixé le prix de sa 
transaction de titrisation 2020-SFR1. La plus grande opération de titrisation de Tricon à 
ce jour, comprenant six catégories de certificats à taux fixe d’une valeur nominale totale 
de 553 millions de dollars américains, a été réalisée à un prix bas record (pour une 
titrisation de location de logements unifamiliaux) avec un coupon moyen pondéré 
d’environ 2,34 % et une durée de six ans. Il s’agit d’une reconnaissance encourageante 
de la valeur des actifs locatifs des maisons individuelles. 

 

• Le 20 juillet, Mindspace Business Parks FPI a déposé son premier appel public à l’épargne 
(PAE), ce qui en ferait le deuxième FPI en Inde, après le PAE des Embassy Office Parks en 
2019. Mindspace et Embassy sont tous deux parrainés par Blackstone et possèdent 
certains des campus de bureaux de la plus haute qualité en Inde, qui accueillent des 
locataires multinationaux fortement axés sur la technologie comme IBM et Microsoft 
Corp. Des rumeurs ont également fait état d’un premier appel public à l’épargne (PAE) 
d’un immeuble de bureaux indien par Brookfield. 

 

• Le 21 juillet, Prologis a continué à prouver que le bon type d’immobilier peut faire 
exceptionnellement bien face à une pandémie, en annonçant des bénéfices très positifs, 
ce qui a permis de lever des fonds provenant de l’exploitation (FFO) pour l’année. La 



 

demande d’entrepôts reste forte, comme en témoigne l’augmentation de 22 % des 
loyers que Prologis a pu obtenir sur les baux arrivant à échéance pour le trimestre. 

 

• Les affaires sont bonnes pour Alexandria; le FPI du campus des sciences de la vie a 
déclaré ses revenus le 26 juillet, notant que le recouvrement des loyers était supérieur à 
99 % et que le taux d’exécution des baux était supérieur de 37 % à celui des contrats 
arrivant à échéance. 

 

• Equinix, le plus grand centre de données du monde FPI et l’un des titres les plus 
importants du Fonds a publié ses résultats le 29 juillet. La société a revu à la hausse ses 
prévisions pour l’année et ses résultats pour le trimestre ont largement dépassé les 
attentes concernant les fortes recettes par cabinet.  

 

• NAREIT a mis à jour ses données sur la collecte de loyers aux États-Unis pour le mois de 
juillet en notant que tous les importants secteurs en dehors du commerce de détail ont 
perçu des loyers de plus de 95 % pour le mois. Le commerce de détail indépendant a 
perçu 91,4 % des loyers, tandis que les centres commerciaux continuent à éprouver des 
difficultés, n’en ayant perçu que 69,5 %, ce qui constitue toutefois une amélioration par 
rapport aux 60,6 % perçus en juin et aux 50,2 % en avril. 

 

• Fin juillet, le propriétaire du centre commercial Simon Property Group, avec son 
partenaire Authentic Brands, a fait une « offre d’amorce » de 305 millions de dollars pour 
le vendeur de vêtements masculins haut de gamme Brooks Brothers, qui a demandé la 
protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites plus tôt dans le mois. Dans le passé, 
Simon et Authentic se sont également associés pour acheter Forever 21, Aeropostale et 
Lucky Brands dans le but de tirer parti de leur plateforme immobilière et de restructurer 
leur expertise pour relancer les entreprises. 

 
Perspectives des marchés 

 
Alors que la situation de la COVID-19 continue d’évoluer, nous estimons que le Fonds est bien 
placé. Nous pensons que le secteur mondial très bien établi des FPI, qui offre plus de 
20 catégories de biens immobiliers, nous offre de nombreuses options intéressantes pour 
positionner nos investisseurs pour l’avenir de l’immobilier. Bien que nous nous attendions à ce 
que la volatilité persiste, nous pensons que l’environnement de taux d’intérêt structurellement 
bas continuera à rendre les FPI bien capitalisés avec des profils de flux de trésorerie robustes, 
particulièrement attrayants. Nous continuons à favoriser l’immobilier défensif basé sur les 



 

besoins, y compris les centres de données, les tours, l’industrie, les locations multifamiliales et 
unifamiliales et les magasins d’alimentation. 
 
Source : Bloomberg Finance L.P. 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. 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 déclarations prospectives contenues aux 
présentes soient fondées sur des hypothèses que Placements CI 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 déclarations prospectives. 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. 
 
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 de placement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de 
professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers 
professionnels avant d’apporter tout changement à 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 CI Investments Inc. 
 
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. 
 
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 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. 
 
Gestion mondiale d’actifs Signature est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société 
inscrite auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (commission des valeurs mobilières des États-Unis) et 
affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Gestion mondiale d’actifs Signature. 
 
Placements CI® et le design Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Global Asset 
Management, le logo et le design Signature Global Asset Management et « Partenaire de confiance en matière de 
patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
 
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Publié le 10 août 2020. 


