
 

FONDS MARCHÉS NOUVEAUX 
SIGNATURE 
Commentaire sur le T4 de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Date de création du Fonds marchés nouveaux Signature, série F : 8 août 2000. 
 
Source : Signature Gestion mondiale d’actifs au 31 décembre 2020. 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du quatrième trimestre 2020, le Fonds marchés nouveaux Signature, série F (le « Fonds ») a enregistré un rendement 
de 17,6 % par rapport à l’indice de rendement global MSCI marchés émergents, qui a augmenté de 14,2 % sur la même période. 

▪ Le Fonds a surperformé son indice de référence principalement en raison de la sélection des titres. La sélection des titres a été 
particulièrement forte dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la finance et de l’énergie. D’un point de vue  
géographique, la sélection des pays a également contribué à la performance en raison de la sous-pondération du Moyen-Orient 
et de la Malaisie. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Samsung Electronics Co. Ltd : Les inquiétudes des investisseurs concernant le cycle de la mémoire (DRAM/NAND) se sont dissipées 

avec l’amélioration des perspectives jusqu’en 2021. Les prévisions concernant le marché sont encourageantes, car les acteurs du 

marché ont sous-utilisé les dépenses d’investissement liées à l’offre. Les facteurs générateurs de demandes existent avec des facteurs 

séculaires tels que 5G, IA et le nuage augmentant le contenu de la mémoire. Cela se combine avec une reprise cyclique des marchés 

automobile et industriel. Petróleo Brasileiro Petrobras S.A. a également fortement contribué à la performance de la société alors 

qu’elle a bénéficié de la hausse du prix du pétrole et de son faible coût de production dans le bassin de Santos. Compte tenu  de ses 

bonnes performances au cours du trimestre, nous avons réduit notre surpondération. 

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

Alibaba Group Holding Ltd. a été l’un des principaux facteurs ayant nui à la performance du Fonds au cours du trimestre. Le cours de 

l’action de la société a chuté après le retrait de l’offre publique initiale par sa filiale, Ant Group Co., Ltd., une surveillance réglementaire 

antitrust accrue de la part de la Chine et un resserrement des marges de base. Nous avons réduit la pondération d’Alibaba dans le 

Fonds, mais la valorisation reste attractive. CNOOC Ltd. a également nui au rendement. La société avait obtenu de bons résultats au 

début du trimestre jusqu’à ce que le président américain Trump indique que la CNOOC serait ajoutée à la liste des entreprises  bloquées 

aux investissements américains. Nous avons vendu les parts de la société en raison des défis politiques. 

 

 

 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS Depuis la 
création* 

Fonds marchés nouveaux Signature, série F* 26,1 % 10,3 % 12,1 % 6,6 % 6,7 % 

Indice de référence : Indice de rendement global MSCI 
marchés émergents ($ CA) 

16,6 % 7,2 % 11,3 % 6,6 % 7,7 % 



 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

La société Bosideng International Holdings Limited a été ajoutée au portefeuille. La société a réalisé un remarquable redressement 

avec des percées dans le positionnement de la marque, la conception des produits, les opérations et la rentabilité. La société gagne 

des parts de marché par rapport à ses rivaux Moncler et Canada Goose. Xpeng Motors Inc. a été vendue du portefeuille au cours du 

trimestre. Nous avons participé à son introduction en bourse, car nous avons été séduits par sa technologie de pointe et sa forte 

dynamique de croissance des ventes. Nous sommes sortis de cette position en raison des risques de valorisation après une période de 

forte appréciation du cours des actions. 

APERÇU DU MARCHÉ  

L’économie chinoise entame l’année 2021 sur des bases solides et avec un élan important. La Chine est l’une des rares économies à 

avoir enregistré une croissance économique positive en 2020 alors que son économie s’est complètement rétablie au cours des neuf 

derniers mois de l’année. La dynamique économique, ainsi que la capacité de la Chine à éviter les vagues successives de la COVID-19, 

devraient pousser la croissance chinoise au-dessus de 8 % en 2021, ce qui serait son taux de croissance le plus rapide depuis 2011. 

Le succès des vaccins contre la COVID-19 est particulièrement important pour les marchés émergents, car de nombreux pays de 

marchés émergents n’ont pas la même marge de manœuvre financière que leurs homologues des marchés développés pour pallier 

les retombées économiques de la pandémie. Bien que les vaccins ne devraient pas être largement disponibles pour les pays de marchés 

émergents avant au moins la seconde moitié de 2021, les nouvelles concernant les vaccins sont suffisantes pour apaiser les craintes 

d’une issue plus négative. 

Bien que 2021 démarre avec des économies mondiales devant faire face à une nouvelle série de mesures strictes de distanciation 

sociale, nous considérons cela comme un recul temporaire plutôt que comme la fin de la reprise économique synchronisée. Même si 

le secteur des services va de nouveau souffrir, on peut espérer que le secteur de la production se portera mieux que lors des premières 

fermetures en avril et mai 2020. Ce point de vue se fonde sur les enseignements tirés des premières fermetures, sur une plus grande 

familiarité avec le travail à domicile, sur la volonté d’éviter certaines des fermetures les plus perturbatrices (telles que la fermeture 

des écoles primaires) et sur le choix de fermetures plus ciblées plutôt que de fermetures complètes (en particulier dans les marchés 

émergents). 

Un dollar américain plus faible a historiquement soutenu les actifs de la zone euro, car nombre de ces économies dépendent des 

entrées de capitaux étrangers. Nous prévoyons que cette relation se maintiendra en 2021.   



 
Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.  
 
 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 

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 d’émission 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. 

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils  personnels 
financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de t itres. 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 leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement 
à leurs stratégies d’investissement. 

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. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds commun de placement et les indices mentionnés, qu i 
pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds communs 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. 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. 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion 
mondiale d’actifs CI 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. 

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 Gestion mondiale d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Gestion  mondiale 
d’actifs CI 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. 

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.  
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