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* Date de création du Fonds de valeur américaine CI, série F : 17 novembre 2000. 
 
Source : Epoch Investment Partners, Inc. au 31 mars 2021. 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du premier trimestre 2021, le Fonds de valeur américaine CI, série F (le Fonds) a enregistré un rendement de 10,65 %, 
contre 4,75 % pour l’indice de rendement total S&P 500. 
 

▪ Le Fonds a réalisé un rendement supérieur à son indice de référence principalement grâce à sa sélection de titres dans les 
secteurs de l’énergie, des finances et des technologies de l’information. La surpondération du secteur des services financiers a 
également contribué au rendement.  

 

CONTRIBUTEURS AU RENDEMENT 

Une participation dans Texas Pacific Land Trust a contribué au rendement du fonds, la société ayant fait état d’une forte amélioration 

séquentielle de ses redevances pétrolières et gazières de base, les prix de l’énergie ayant augmenté. Les revenus de ses activités liées 

à l’eau ont toutefois diminué, mais ce segment reste très rentable. La marge brute d’autofinancement s’est élevée à 46 millions $ US, 

et la société a choisi d’augmenter son dividende de 10 %. Pour l’ensemble de l’année, ses dividendes ont totalisé 26 $ US par action. 

Avec ses quelque 316 millions $ US de liquidités et son absence de dette, Texas Pacific est dans une position intéressante pour profiter 

de toute augmentation de la production énergétique dans l’ouest du Texas. Nous pensons que la société restera concentrée sur le 

rachat d’actions et l’augmentation de son dividende. 

Alphabet Inc. a également contribué au rendement du fonds après avoir annoncé une croissance des revenus et des bénéfices au 

quatrième trimestre qui a dépassé les attentes du consensus. Ses revenus ont augmenté de 24 %, tandis que le résultat d’exploitation 

a progressé de 69 %. La marge d’exploitation de la société est passée à 28 %, contre 20 % en glissement annuel. Il est important de 

noter que la société présente désormais ses résultats selon trois segments d’exploitation, à savoir Google Services, Google Cloud et 

Other Bets. Les recettes de Google Services représentaient 93 % des recettes totales de la société et plus de 100 % de son bénéfice 

d’exploitation. L’augmentation des revenus reflète une croissance générale due à une augmentation des dépenses des annonceurs 

dans les secteurs de la recherche et de YouTube, ainsi qu’à la vigueur continue de Google Cloud et Play. L’augmentation du nombre 

d’utilisateurs et de l’utilisation des services en ligne s’accompagne d’une augmentation des dépenses publicitaires numériques, dont 

Google restera l’un des principaux bénéficiaires. En outre, l’importante trésorerie générée permet à Alphabet de rester concentré sur 

l’innovation et les opportunités de croissance à long terme que présentent les nouveaux domaines. 

  

OBSTACLES AU RENDEMENT 

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

Fonds de valeur américaine CI Série F 51,58 % 13,17 % 12,82 % 13,63 % 5,26 % 

Indice de référence : Indice de rendement total S&P 
500 

38,06 % 15,79 % 15,63 % 16,87 % 6,34 % 



 

 

Le cours de l’action d’Electronic Arts Inc. (EA) a baissé après l’annonce de l’acquisition de Glu Mobile Inc. pour environ 2,1 milliards 

$ US. Il s’agit de la deuxième annonce d’acquisition de la société en quelques mois seulement. L’acquisition de Glu Mobile devrait 

permettre à EA de pénétrer davantage dans le secteur des jeux mobiles. EA estime que cette acquisition lui fournira une plateforme 

pour développer davantage ses titres EA dans les domaines du sport occasionnel et du style de vie mobile. Bien que certains 

investisseurs restent préoccupés par le prix d’achat, nous notons qu’EA a récemment annoncé une croissance des revenus et des 

bénéfices au quatrième trimestre qui a dépassé les attentes. La société a également relevé ses prévisions pour ses résultats de 2021.  

Le cours de l’action de T-Mobile US Inc. a légèrement baissé après que l’entreprise a annoncé qu’elle prévoyait des ajouts nets de 

clients postpayés en 2021 allant de 4 millions à 4,7 millions, contre les 5 millions attendus. En outre, alors que le chiffre d’affaires de 

la société au quatrième trimestre a augmenté de 61 % en glissement annuel, ses bénéfices déclarés ont diminué de 31 %, reflétant 

des coûts plus élevés liés à l’intégration de Sprint Corp. dans la société. Malgré cela, nous notons que, grâce à l’acquisition de Sprint, 

l’augmentation de l’échelle a rendu T-Mobile beaucoup plus efficace, le faisant passer d’un brûleur de liquidités à un générateur de 

liquidités substantiel au cours des cinq dernières années, éliminant ainsi les questions relatives à sa viabilité. Sur la base d’une 

exécution solide, T-Mobile offre aujourd’hui une croissance attrayante avec un profil de risque plus faible par rapport à de nombreux 

pairs et une valorisation intéressante. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

Au cours de la période, nous avons ajouté au Fonds de nouvelles positions dans Ryman Hospitality Properties Inc. et United Rentals 

Inc. Ryman Hospitality est une société d’investissement immobilier qui se concentre sur les actifs hôteliers de destination orientés vers 

les groupes sur les marchés urbains et de villégiature aux États-Unis. Ses hôtels sont exploités sous de grandes marques, dont Marriott 

et Gaylord. Nous nous attendons à ce que le Ryman Hospitality se remette lentement des impacts de la pandémie. La société a 

commencé à rouvrir des propriétés hôtelières en juin 2020, en commençant par le segment des loisirs. Nous prévoyons que les 

activités touristiques commenceront à s’améliorer en 2021, et que les réservations de groupes s’amélioreront au cours du second 

semestre de 2021, avec une plus grande amélioration en 2022. United Rentals Inc. est une société de location d’équipements. La 

société tire son maximum de revenus des équipements de construction générale et industriels de son segment de location générale. 

Les effets d’échelle et de réseau permettent à United Rentals d’être un opérateur à faible coût et lui procurent un avantage 

concurrentiel important. Avec une pénétration de la location d’environ 55 % aux États-Unis, le marché a de la marge pour se 

développer par rapport à l’Europe de l’Ouest et au Japon, dont la pénétration est d’environ 75 % à 80 % chacun. La génération de flux 

de trésorerie disponibles devrait croître à un rythme intéressant grâce à la croissance du produit intérieur brut (PIB), aux gains de parts 

de marché et à la pénétration accrue des locations.  

Nous avons éliminé les participations du fonds dans Home Depot Inc, Universal Display Corp. et The Coca-Cola Co. Les actions de 

Home Depot se sont appréciées de plus de 55 % au cours de l’année dernière, tandis que celles d’Universal Display ont augmenté 

de plus de 40 % au cours des trois derniers mois seulement. Sur la base du rendement des cours, les positions ont été vendues. 

Coca Cola a connu une reprise plus lente que prévu sur place dans des établissements. Environ 40 % de ses ventes aux États-Unis 

et 30 % de ses ventes à l’étranger sont générées sur place dans des établissements, notamment les restaurants à service rapide, les 

cinémas, les compagnies aériennes, les écoles et les universités, les lieux de travail, les distributeurs automatiques et le 

divertissement. Cela devrait freiner la croissance des bénéfices de l’entreprise pendant un certain temps. La société entre dans une 

année de transition alors qu’elle entreprend une vaste rationalisation des marques et une restructuration de l’entreprise, qui, selon 

nous, ne profitera pas à la société avant au moins 2022. En raison de ces difficultés, nous avons choisi de vendre la position.  

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Sur le long terme, le cours des actions est déterminé par la croissance des bénéfices, qui reviennent aux actionnaires. Ce constat a été 

biaisé pendant le confinement de la pandémie, car les taux d’intérêt sont tombés à près de 0 %, et les actions dont les bénéfices sont 

faibles ou nuls mais dont la croissance des revenus est élevée ont réalisé un rendement supérieur le marché. Maintenant que les 

investisseurs anticipent un retour à la normale, la meilleure croissance des bénéfices devrait provenir des valeurs sensibles à 

l’économie, telles que les valeurs financières, la consommation discrétionnaire et les valeurs industrielles, qui ont mené le marché 



 

 

depuis l’automne dernier. Nous nous attendons à ce que les valeurs sensibles à l’économie réalisent un rendement supérieur à mesure 

que l’emploi rebondit et que le PIB progresse au cours du second semestre de 2021 et 2022.  

L’épargne des ménages a augmenté pendant la pandémie, et la propension des consommateurs à dépenser est élevée à mesure que 

les magasins, les restaurants, les voyages et les lieux de divertissement rouvrent leurs portes. Nous prévoyons que la hausse des taux 

d’intérêt et des volumes de prêts entraînera une croissance continue des bénéfices des banques, et que les dépenses d’infrastructure 

contribueront à stimuler le secteur industriel. 

Nous voyons plus d’opportunités et de valeur dans les actions de moyenne capitalisation, car les actions de méga-capitalisation ont 

réalisé un rendement supérieur ces dernières années, jusqu’à l’approbation des vaccins contre la COVID-19 en novembre. Les petites 

valeurs affichent des taux de croissance supérieurs à ceux de leurs concurrents plus importants et se vendent pourtant à des 

valorisations inférieures. Parmi les actions détenues dans le Fonds qui illustrent ce point de vue, citons The TJX Companies Inc, 

Restaurant Brands International Inc., Signature Bank, Jacobs Engineering Group Inc., The Middleby Corp., Ryman Hospitality, United 

Rentals, Las Vegas Sands Corp., et Sabre Corp. 

Source : Epoch Investment Partners, Inc   



 

 

 
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. 

Epoch Investment Partners Inc. est le sous-conseiller du 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. 

© CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés. 

Date de publication : 22 avril 2021 


