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Source: Recherche de Picton Mahoney Asset Management basée sur des données brutes de Morningstar Research Inc. et Bloomberg Finance L.P., 
au 31 mars 2021 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du premier trimestre de 2021, Catégorie de société américaine Synergy, série F (le Fonds) a enregistré un rendement 
de -2,18 %, contre 4,85 % pour l’indice de rendement total S&P 500. 
 

▪ Le Fonds a réalisé un rendement inférieur à celui de son indice de référence, principalement en raison de la sous-pondération 
des secteurs de l’énergie et de l’immobilier, qui ont enregistré des résultats supérieurs à ceux du marché en général. Une 
exposition surpondérée du secteur industriel et la sous-pondération des titres du secteur des technologies de l’information ont 
contribué au rendement du Fonds. 

 

CONTRIBUTEURS AU RENDEMENT 

Alphabet Inc. (société mère de Google) a été le contributeur absolu le plus important du Fonds au cours du trimestre. La société a 

bénéficié de la réouverture économique et a enregistré de solides résultats. Plus précisément, la croissance de YouTube s’est accélérée 

et semble débloquer les recettes publicitaires actuellement réservées à la télévision. Capital One Financial Corporation a 

traditionnellement eu de bons résultats en début de cycle. Nous pensons que son rendement a été amélioré grâce à un contexte fiscal 

et monétaire stimulant. La reprise économique a tendance à mener à une amélioration des titres de créance, mais les mesures de 

relance ont possiblement accéléré ces tendances.  

 

OBSTACLES AU RENDEMENT 

Apple Inc. a nui au rendement après avoir enregistré de bons résultats au quatrième trimestre de 2020. Le titre a chuté au cours de la 

période, car il a été signalé que la société réduisait les commandes de fabrication de certains modèles d’iPhone jusqu’à 20 %, signe 

d’une baisse de la demande. Étant donné que les comparaisons risquent d’être difficiles à mesure que nous avançons dans l’année et 

que le titre a déjà été réévalué, nous avons réduit la taille de la position tout en conservant le titre dans le fonds. Malgré un excellent 

rapport sur le quatrième trimestre de 2020, les investisseurs ont mis Amazon.com Inc. dans le panier des bénéficiaires de la COVID-19 

qui ont eu du mal à générer des rendements au premier trimestre 2021. Compte tenu des inquiétudes des investisseurs concernant 

une année de comparaisons difficiles, les actions qui ont bénéficié de la pandémie en 2020 sont en cours de cession, et ces liquidités 

sont utilisées pour acheter des sociétés plus cycliques qui devraient bénéficier de la réouverture de l’économie. En outre, une hausse 

des taux d’intérêt a ébranlé de nombreuses sociétés en croissance, leurs valorisations pouvant devenir plus difficiles à justifier.  

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

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

Catégorie de société américaine Synergy, série F 31,7 % 12,9 % 12,8 % 13,4 % 4,5 % 

Indice de référence : Indice de rendement total S&P 500 38,1 % 15,8 % 15,6 % 16,9 % 6,1 % 



Robert Half International Inc. a été ajouté au Fonds. À l'instar d'autres sociétés de dotation en personnel, chacun de ses pics de 

bénéfices a été supérieur au cycle précédent, une tendance qui devrait se poursuivre. La majeure partie de la croissance semble être 

organique. La société a bénéficié de l’expansion de ses produits, depuis sa base dans le domaine de la finance et de la comptabilité 

jusqu’aux professionnels des technologies de l’information, au conseil et à la recherche de cadres. La société s’est également étendue 

sur le plan géographique au fil du temps. Une position dans FedEx Corp. a été éliminée afin d’utiliser le produit de la vente pour 

renforcer l’exposition du fonds au transport, à la fois dans les chemins de fer et dans les sociétés de transport de chargements partiels. 

Nous avons pris des bénéfices sur FedEx Corp. dans l’idée que son activité de courrier express international fonctionnait à un niveau 

maximal ou presque. Tout au long de la pandémie, la capacité des compagnies aériennes commerciales a été réduite, ce qui a entraîné 

une augmentation significative de la demande pour l’offre de FedEx. Avec le retour prévu de la capacité des compagnies aériennes, 

nous pensons que l’environnement devrait se normaliser. 

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Grâce à des mesures de relance monétaire et fiscale sans précédent, la croissance économique mondiale devrait s’accélérer 

en 2021. Nous pensons qu’un cycle de reconstitution des stocks et une reprise dans le secteur des services, durement touché, 

devraient résulter du déploiement des vaccins, et contribuer à libérer la demande refoulée des consommateurs. Cela signifie que 

la marge de croissance des actions peut augmenter. La Réserve fédérale américaine reste fermement décidée à ne pas relever 

les taux d’intérêt. Toutefois, les taux d’intérêt à plus long terme peuvent s’avérer préoccupants et, à ce titre, il sera essentiel de 

surveiller les données relatives à l’inflation. Les déséquilibres entre l’offre et la demande signifient que les prix des produits de 

base pourraient poursuivre leur tendance à la hausse. La démondialisation et le nationalisme manufacturier devraient également 

soutenir l’inflation future. Enfin, une politique budgétaire et monétaire soutenue appuie l’idée que l’inflation se maintiendra et, 

dans la mesure où elle le fait, des hausses de taux d’intérêt plus rapides que prévu semblent plausibles. 

 

Nous privilégions le secteur des matériaux, en particulier les sociétés exposées aux matières premières, et nous pensons qu’elles 

contribueront à nous protéger contre les pressions inflationnistes potentielles. Dans le même temps, nous avons réduit 

l’exposition du Fonds au secteur des technologies de l’information, en particulier les sociétés dont les valorisations sont plus 

élevées, car des taux d’intérêt plus élevés auront probablement un impact sur leurs flux de trésorerie actualisés. 

 

Source : Recherche de Picton Mahoney Asset Management basée sur des données brutes de Morningstar Research Inc. et Bloomberg 
Finance L.P. 

 

 



 

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 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, le cas échéant, 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, 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 incluant des verbes 
comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible » 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. 

Picton Mahoney Asset Management est le sous-conseiller de portefeuille de certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d’actifs CI. 

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