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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du quatrième trimestre de 2020, la catégorie F du Fonds de rendement diversifié Signature  (le Fonds) a enregistré 
un rendement de 7,2 %, par rapport à son indice de référence, (40 % de l’indice CE BofAML US High Yield Total Return, 20 % 
de l’indice MSCI ACWI Global High Dividend Yield Total Return, 20 % de l’indice MSCI ACWI Infrastructure Total Return et 20 % 
de l’indice MSCI World Real Estate Total Return), qui a était de 4,1 %. 

▪ Le Fonds a surperformé son indice de référence principalement en raison de la sélection des titres et la répartition d’actifs. 
Cela signifiait choisir les bons titres, et à haut rendement, éviter les défaillances et avoir la conviction que les obligations 
fortement réduites pourraient rebondir fortement. 

▪ Le maintien de la surpondération des crédits aux sociétés dans les secteurs perturbés par COVID-19, tels que les compagnies 
de croisière, les compagnies aériennes et l’hôtellerie, et les infrastructures de transport, ainsi que les sociétés d’énergie  du 
secteur intermédiaire en actions, a permis d'obtenir des rendements supérieurs à l'indice de référence. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Global Aircraft Leasing Co., Ltd. (6,5% le 15 septembre 2024) a contribué de façon importante au cours du trimestre. Au cours de cette 

période, le marché a sous-estimé l'accès du secteur pour ce qui est des marchés des capitaux. De plus, la liquidité de la société au 

cours du troisième trimestre, aidée par des émissions non garanties en fin d'année, a été relativement forte. En plus de l'impact du 

vaccin sur les sociétés sensibles au COVID-19, le taux de recouvrement des revenus de location de la société pour l'année jusqu'au 

troisième trimestre a été largement supérieur aux attentes, ce qui a également contribué à soutenir le sentiment du marché sur ces 

titres. 

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

Les actions d'Equinix Inc. ont baissé de 5,7 % au cours du trimestre, malgré les solides résultats d'exploitation du troisième trimestre. 

L'action se négociait dans la partie supérieure de sa fourchette d'évaluation. Les bonnes nouvelles concernant le vaccin contre la 

COVID-19 en novembre ont incité les investisseurs à se concentrer sur les secteurs du marché mondial des fonds de placement 

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

Fonds de rendement diversifié Signature, Série F* -0,3 % 3,8 % 4,4 % s.o. 5,9 % 

Indice de référence : 40 % de l’indice de rendement global 
des obligations américaines à rendement élevé BofAML ICE, 
20 % de l’indice mondial de rendement global MSCI Monde 
tous pays dividendes élevés, 20 % de l’indice de rendement 
global MSCI Monde tous pays Infrastructure et à 20 % de 
l’indice de rendement global MSCI Monde Immobilier 

0,0 % 5,5 % 5,7 % 9,1 % 8,9 % 



immobilier qui n'avaient pas été favorisés et qui bénéficieraient d'un retour à la normale. Les titres de redevance d'Intarcia 

Therapeutics, Inc. ont également été un facteur qui a nui au rendement durant cette période. Les titres de redevance d’Intarc ia 

Therapeutics, Inc. ont également ont nui au rendement durant cette période. La Food and Drug Administration américaine a rejeté la 

demande d'autorisation de mise sur le marché de la société pour son système d'administration de médicaments par voie sous-cutanée 

pour le traitement du diabète de type 2. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

À notre avis, les sociétés pharmaceutiques se négocient à des prix historiquement bas sur le marché, ce qui indique une proposition 

positive risque/rendement alors que la volatilité politique commence à s'atténuer. Avec des flux de trésorerie disponibles forts et 

stables et l’amélioration prévue de l'exécution, nous considérons les actions de Novartis International AG et de Sanofi S.A. comme des 

investissements intéressants aux niveaux actuels et les avons ajoutés au Fonds. Au cours du trimestre, nous avons vendu la position 

du Fonds dans Foot Locker, Inc. (8,5 % le 15 janvier 2022), car elle a atteint notre objectif de valeur relative. Les fonds Signature 

occupent cette position depuis plus d'une décennie alors que la société a défendu sa place de premier plan dans la vente au détail de 

chaussures et a réduit le risque de son bilan. 

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Les marchés entrent en 2021 dans un territoire inexploré. Les niveaux sans précédent de manipulation par les gouvernements (relance 

budgétaire) et les banques centrales (assouplissement quantitatif) ont repoussé les rendements réels (rendements nominaux moins 

l’inflation) dans le négatif. La combinaison d'attentes d'inflation faibles, mais croissantes (bien que plus dans les produits de base que 

dans les salaires), de rendements nominaux faibles, mais croissants et de la volonté de la Réserve fédérale de laisser l'inflation dépasser 

son objectif de 2 % est une mise en place pour les rendements réels des obligations d'État de rester négatifs et pour les actions et le 

crédit de surperformer. 

Nous estimons que les écarts de crédit peuvent se resserrer. En ce qui concerne les actions, nous estimons que les secteurs f inancier, 

cycliques et à grands chiffres d’affaires semblent plus attrayants que les sociétés de technologies de l'information et de produits de 

première nécessité de base à bêta élevé. Nous avons réduit la pondération en obligations à rendement élevé dans le portefeuil le, en 

les réaffectant aux actions productrices de revenus.  



 
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. 

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, jur idique, comptable, fiscal 
ou d’investissement, ni être interprété comme une approbation 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 invest isseurs 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, qui 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 inc luant 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 déc line 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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