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Rendement Série F (en %) au 31 

janvier 2021 
Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis la 

création* 

Fonds d’immobilier mondial 

Signature 
0,4 -8,2 5,9 6,3 7,7 

6,6 

Source : Gestion mondiale d’actifs CI au 31 janvier 2021. *Depuis la date de création : 28 juillet 2005. 

 

Sommaire du rendement 

 

Le Fonds d’immobilier mondial Signature (Série F) a enregistré un rendement de 0,36 % pour le mois de janvier 2021. 

 

Les titres qui ont contribué au rendement 

 

Tricon Residential, Prologis et Equinix ont été les principaux contributeurs au rendement du Fonds. 

 

Les titres qui ont nui au rendement 

 

Americold, Alexandria et Chindata Group ont le plus pénalisé le rendement du fonds. 

 

Activité du portefeuille et commentaires sur le marché 

 

Le début de l’année 2021 a été volatil pour les marchés des actions, lesquels ont commencé à baisser, se sont 

fortement redressés, puis ont connu une mauvaise dernière semaine de janvier pour finir légèrement négatifs pour 

le mois.  Les nouvelles sur les vaccins et d’autres mesures de relance budgétaire ont continué à faire la une des 

journaux, avec un resserrement sur Reddit pour ajouter un volet plus dramatique. L’indice composé S&P 500 a baissé 

de 1,02 % en janvier et le S&P/TSX a baissé de 0,32 %. Les fonds d’immobiliers mondiaux ont relativement peu bougé 

au cours du mois et ont été assez constants dans les différentes régions. En termes de dollars canadiens, l’indice 

FTSE/EPRA NAREIT Developed Total Return a diminué de 0,51 %, l’indice MSCI US REIT a enregistré un rendement 

de 0,16 %, tandis que l’indice S&P/TSX Capped REIT a enregistré un rendement de 0,31 % et l’indice EPRA/NAREIT 

Developed Asia a enregistré un rendement de 0,37 %. Le rendement des obligations ont augmenté au début de 

l’année en raison des espoirs de relance et du déploiement des vaccins. Le rendement du Trésor américain sur 10 

ans a terminé décembre 2020 en hausse de 16 pb à 1,08 % tandis que le rendement canadien sur 10 ans a clôturé 

en hausse de 21 pb à 0,89 %. 

 

Lee Goldman, gestionnaire de portefeuille principal, MBA, CFA  

Kate MacDonald, gestionnaire de portefeuille, M.Fin., CFA 

 



Au cours du mois, le fonds a participé à une augmentation de capital pour Medical Properties Trust. La transaction 

de 737 millions $ US a été évaluée à 20,05 $ US par action et le produit est utilisé pour financer l’acquisition d’un 

portefeuille de 800 millions de livres sterling dans les établissements de santé comportementale au Royaume-Uni. Il 

s’agit du premier investissement du fonds dans la société. Également, au cours du mois, le fonds a vendu sa 

participation dans Northwest Healthcare Properties. Les 10 principaux titres du Fonds au 31 janvier étaient Tricon 

Residential, Prologis, Americold, Alexandria, American Homes 4 Rent, ESR Cayman, Equinix, InterRent, American 

Tower et AvalonBay Communities.  Collectivement, les 10 principaux titres représentent environ 43 % du Fonds. 

 

Nouvelles et faits marquants 

 

Le secteur immobilier a connu un début d’activité intense au début de 2021, avec la première acquisition ayant été 

annoncée le premier jour ouvrable de janvier.   

 

Les événements les plus marquants du mois ont été les suivants : 

 

• Le 4 janvier, Brookfield Asset Management a annoncé la privatisation de Brookfield Property Partners (BPY) au 

prix de 16,50 $ US. Il s’agit d’une prime d’environ 14 % par rapport à la valeur de négociation de BPY avant 

l’annonce.  Le BPY, qui possède principalement des bureaux dans le monde entier et des centres commerciaux 

à construction fermée aux États-Unis, avait déjà connu une hausse modeste en novembre lors des premières 

nouvelles sur les vaccins. BPY, en tant société publique, est négociée constamment en dessous de sa valeur 

liquidative déclarée. De plus, il y a eu des spéculations sur la privatisation, mais elles ont eu lieu au moins un an 

avant que la plupart des analystes les prévoient. 

 

• Le 11 janvier, Interrent a annoncé son partenariat avec Creststreet Real Estate Investments dans une 

coentreprise à parts égales pour acquérir 15 propriétés totalisant 614 unités résidentielles dans la région 

métropolitaine de Vancouver pour un montant de 292 millions $ CA. Cette acquisition représente le premier 

investissement d’Interrent en Colombie-Britannique et le premier investissement du segment multifamilial de 

Crestpoint. Les prix étaient manifestement assez concurrentiels, mais les bâtiments se trouvent dans des 

quartiers recherchés de Vancouver, avec un potentiel d’augmentation des investissements en capital. 

 

• Le 12 janvier, Warburg Pincus a annoncé la poursuite de la vente de son portefeuille dans ESR Cayman.  Warburg 

était le plus grand propriétaire avant le PAPE et avait toujours déclaré son intention de vendre au fil du temps 

La transaction de 1,7 milliard HKD a été fixé à 25,60 HKD par action. L’action a terminé le mois à 27,70 HKD et 

continue d’avoir un très bon rendement. 

 

• Par ailleurs, le 12 janvier, First Capital a annoncé une réduction « temporaire » de 50 % des distributions 

pendant 2 ans.  Cette décision n’a pas été une grande surprise puisque Riocan avait annoncé une réduction de 

la distribution en décembre. D’autres restrictions liées à la COVID-19 dans une grande partie du Canada, 

combinées à une filière de développement assez active qui doit être financée, ont conduit à cette décision. Ce 

changement permettra à la société de conserver environ 95 millions $ CA par an. Le titre n’était qu’en légère 

baisse le jour de l’annonce, et a en fait poursuivi son récent élan peu de temps après, et a augmenté de 8,8 % 

au cours du mois. 

   
 
 
 



• Le 13 janvier, American Tower (AMT) a annoncé l’acquisition du portefeuille des pylônes Telxius, filiale de 

Telefonica.  Le portefeuille se compose de 31 000 sites existants en Europe et en Amérique latine. Il été évalué 

à environ 9,4 milliards $ US. Bien qu’AMT exerce ses activités en Europe depuis 2012, les actifs de Telxius offrent 

un accès supplémentaire aux marchés attrayants de l’Allemagne et de l’Espagne et font de la société la 

deuxième plus grande société indépendante de tours télécoms européennes. 

 

• Aux États-Unis, le secteur de la location de maisons individuelles a connu quelques évolutions notables.  Le 15 

janvier, Lennar Corp. a annoncé qu’elle cherchait à amasser 2 milliards $ US pour développer des milliers de 

maisons unifamiliales locatives. Selon Bloomberg, Lennar semble se doter de la capacité de gérer une division 

de location de maisons en interne. Le 28 janvier, PSP Investments a annoncé son association avec Pretium, le 

deuxième plus grand propriétaire et gestionnaire de maisons unifamiliales locatives aux États-Unis, pour lancer 

une coentreprise. Dans un premier temps, un investissement de 700 millions $ US sera fait par ce partenariat 

dans des propriétés unifamiliales locatives dans le sud des États-Unis..  Le 27 janvier, Tricon Residential a 

organisé une journée virtuelle pour les investisseurs. La présentation portait principalement sur la profondeur 

de l’équipe de direction, sa plateforme technologique, ainsi que la dynamique très positive de location de 

maisons unifamiliales qu’elle espère poursuivre. 

 

• Le 20 janvier, Nippon Prologis a annoncé une suite à l’offre d’actions de 362 millions $ US, dont le produit a été 

utilisé pour acquérir 3 parcs logistiques développés par la société mère, Prologis. La transaction a été bien 

accueillie, les souscriptions des institutionnels ayant été largement sursouscrites. 

 

• Le 26 janvier, comme d’habitude, Prologis a lancé la saison des bénéfices des FPI américaines.  La société a 

annoncé des résultats solides qui ont dépassé les attentes des analystes et a fourni des indications pour 2021 

qui sont également supérieures. La société prévoit une croissance de 10 % des fonds de base provenant de 

l’exploitation pour 2021. L’action a réagi aux résultats, en hausse de plus de 3 % ce jour-là. 

 

Perspectives des marchés 

 

Alors que les bénéfices trimestriels des FPI viennent de commencer, les premiers résultats sont conformes à notre 

thèse pour l’année qui s’en vient. À savoir, le secteur industriel et d’autres sous-secteurs du marché, comme les 

maisons usinées, devrait afficher de bons résultats et fournir une indication positive. Les autres sous-secteurs 

touchés par la COVID-19, comme le commerce de détail et les bureaux, ne seront probablement pas aussi optimistes. 

Nous sommes convaincus que les investisseurs récompenseront ces sociétés en leur fournissant de bons conseils 

pour l’avenir. Si le déploiement du vaccin semble prendre de l’ampleur après un début très lent, il est clair qu’une 

majorité de la population ne sera pas vaccinée avant le milieu de l’été. Les nouvelles souches mutantes sont 

préoccupantes, même si l’on espère que les vaccins actuels s’avéreront également efficaces contre ces derniers.  Si 

nous sommes convaincus d’une amélioration de l’économie, nous sommes encore plus enclins à orienter le fonds 

vers des secteurs dont les fondamentaux sont actuellement solides et dont les perspectives reflètent une forte 

croissance en 2021. 

 

Source : Bloomberg Finance L.P., rapports de la société et Gestion mondiale d’actifs CI. 

 
 
 
 
 



 
 

 
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, juridique, 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, le cas échéant, 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 d’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 n’engage que l’auteur et ne doit pas être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme une approbation ou une recommandation à l’égard 
d’entités ou de titres commentés ou fournis par Gestion mondiale d’actifs CI. 

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. 

 

© CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés. 

 

Publié le 16 février 2021 

https://ci.com/fr/accueil

