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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du T4 de 2020, Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge, série F (le Fonds) a enregistré un rendement de 
7,7 %, contre 8,8 % pour l’indice de rendement total MSCI World (C $). 
 

▪ Le Fonds a sous-performé son indice de référence, principalement en raison du positionnement équilibré que nous avons 
maintenu dans tous les environnements de marché. Il y a eu une très forte reprise cyclique au cours du trimestre et bien que 
les titres industriels et financiers du Fonds en aient bénéficié, les titres du Fonds dans les sociétés de haute technologie ont 
sous-performé. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

DuPont de Nemours Inc. a fortement contribué au rendement. La société a bénéficié d’une reprise de la demande pour ses produits 

industriels. De plus, une plus grande clarté concernant la cession de sa division secondaire de nutrition et de biosciences a mis en 

évidence la valeur de DuPont. Ashtead Group plc a également contribué au rendement du Fonds. La forte demande de location 

d’équipements spécialisés et la reprise du marché de la construction ont entraîné une augmentation de la demande des clients pour 

les services d’Ashtead. 

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

Salesforce.com, Inc. a été l’un des titres qui a le plus nui au rendement du Fonds. Salesforce a fait une acquisition importante à une 

valeur historique élevée, ce qui a entraîné une perturbation du prix de ses actions. Nous voyons l’intérêt stratégique d’acquérir Slack 

Technologies, Inc. et de devenir un concurrent plus direct de Microsoft, mais il faudra du temps pour que cette valeur fasse surface. 

La société Alibaba Group Holding Ltd. a également nui au rendement. Les régulateurs chinois ont adopté une position plus agressive 

sur les pratiques concurrentielles et ces actions ont nui à Alibaba étant donné sa position dominante sur le marché. La principale filiale 

d’Alibaba, Ant Group Co., Ltd. n’a pas non plus été épargnée et a dû adapter ses activités. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

La société Parker-Hannifin Corp. a été ajoutée au Fonds. Nous pensons que les actions de ce fabricant de produits industriels de haute 

qualité étaient à un prix attrayant et présentaient une marge de sécurité importante. Nous avons réduit la participation du Fonds dans 

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

Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge, 
Série F* 

9.2% 7,4 % 8,4 % 9,6 % 8,5 % 

Indice de référence : Indice de rendement total MSCI World 14,5% 11,8 % 10,9 % 13,3 % 9,1 % 



McKesson Corp. La reprise des quantités de prescriptions en pharmacie a entraîné une reprise de la valeur de la société et une 

diminution de la marge de sécurité. 

 

APERÇU DU MARCHÉ  

L’importante contraction économique subie en 2020 a créé une demande refoulée par les consommateurs et les entreprises au fur et 

à mesure de la réouverture des économies. Si les défis actuels pouvaient entraîner une volatilité à court terme, nous pensons que les 

investisseurs se concentreront de plus en plus sur la reprise post-vaccin au cours des prochains mois.  En tant qu’investisseurs de 

placements ascendants fondamentaux, nous trouvons plusieurs opportunités de tirer profit de nos titres industriels et matériels tout 

en restant globalement équilibrés dans les expositions au risque au sein du portefeuille.  

  



 
Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.  
 
 
 
AVIS 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 titres. 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 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. 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. 
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