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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du deuxième trimestre de 2021, le Fonds d’actions américaines sélectionnées CI, série F (le « Fonds ») a affiché un 
rendement de 5,2 %, comparativement à son indice de référence, l’indice de rendement global S&P 500, qui a affiché un 
rendement de 7,0 %. 
 

▪ La performance du Fonds a été inférieure à celle de son indice de référence, principalement en raison de la sélection des titres 
dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des finances et des technologies de l’information. La sélection au sein 
des services de communication et des soins de santé a contribué au rendement.  

 

CONTRIBUTEURS AU RENDEMENT 

Alphabet Inc. a contribué au rendement du Fonds après avoir annoncé que son chiffre d’affaires et ses bénéfices du premier trimestre 

avaient largement dépassé les attentes. Le chiffre d’affaires de 55,3 milliards $ US a augmenté de 35 % d’une année sur l’autre et le 

chiffre d’affaires de la société lié à la recherche sur Google a augmenté de 30 %, avec une force dans toutes les catégories, notamment 

dans le commerce de détail. Les revenus de YouTube ont augmenté de 49 %, grâce à la performance de la réponse directe et à la force 

continue de la publicité de marque. Les revenus du réseau ont également augmenté de 30 % grâce à AdMob et AdManager. Google 

Cloud a progressé de 46 %, ce qui correspond à la croissance déclarée d’Azure de Microsoft Corp. Les marges ont augmenté au cours 

du trimestre, bénéficiant d’un changement unique de calendrier d’amortissement plus long pour certains de ses serveurs. En plus de 

ces facteurs, la société a approuvé un rachat de 50 milliards $ US d’actions de catégorie C, couronnant ainsi un trimestre 

impressionnant. 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. L’importante trésorerie générée par  

l’activité de recherche Google permet à Alphabet Inc. de rester concentré sur l’innovation et les opportunités de croissance à long 

terme que présentent les nouveaux domaines. 

 

OBSTACLES AU RENDEMENT 

Dollar Tree Inc. a nui au rendement du Fonds. La société a déclaré que les ventes comparables trimestrielles ont augmenté de 4,7 % 

dans ses magasins Dollar Tree, avec un impact d’environ 100 points de base dû à des conditions météorologiques défavorables en 

février, et ont baissé de 2,8 % dans ses établissements Family Dollar, après une augmentation de 15,5 % au cours de la même période 

de l’exercice 2020. Bien que ces résultats soient généralement conformes aux attentes, la société a fixé ses prévisions de bénéfices 

pour l’ensemble de l’année comme étant plus faibles que prévu, citant l’augmentation des coûts de fret. La direction de la société 

estime que ces coûts sont transitoires, l’essentiel du problème portant sur la congestion des importations. Selon nous, les problèmes 
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de fret à court terme ne modifient pas nos perspectives d’amélioration de l’activité de Family Dollar et les avantages de la croissance 

de sa section de magasins Dollar Tree Plus.  

Les actions de Sabre Corp. ont baissé malgré la prévision d’une augmentation des ventes de juin de 400 millions $ US à 

420 millions $ US, soit 40 % à 42 % du niveau comparable de 2019. L’augmentation des voyages d’agrément nationaux de Sabre Corp. 

semble freiner la rentabilité à court terme, en dessous des estimations du consensus. Les volumes de loisirs aux États-Unis sont 

récupérés à 75 % à 80 % par rapport à 2019, mais les économies sont inférieures à celles des voyages d’affaires ou long-courriers. 

D’après les récents commentaires des compagnies aériennes, les voyages d’affaires aux États-Unis n’ont repris qu’à 30 %, ce qui 

représente une nette amélioration par rapport au début de l’année. Les investisseurs sont également restés préoccupés par la 

résurgence des cas de COVID-19 en Inde et en Amérique latine. Nous pensons que la reprise économique se fait lentement, et que les 

voyages d’affaires devraient rebondir et les voyages long-courriers reprendre. Cela devrait se traduire par une forte augmentation de 

la génération de trésorerie pour Sabre Corp. En outre, nous continuons à penser que les investisseurs ne tiennent pas compte du 

réseau intact de la société, de ses coûts de commutation et de ses avantages en termes d’efficacité. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

Nous avons ajouté au Fonds une nouvelle position dans Raytheon Technologies Corp, une société bien gérée et positionnée pour une 

croissance intéressante. Sa direction s’attend à réaliser un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % à 7 % des revenus 

jusqu’en 2025, ce qui devrait entraîner un TCAC de 18 % à 20 % des bénéfices du segment. Cette croissance devrait être obtenue grâce 

à une combinaison d’initiatives de réduction des coûts et de synergies de revenus provenant de sa fusion avec United Technologies 

Corp. ainsi qu’à un effet de levier opérationnel dans le segment de l’aérospatiale commerciale à mesure que les marchés finaux se 

redressent. En raison de la forte génération de flux de trésorerie disponibles de la société, qui devrait s’accélérer pour atteindre plus 

de 10 milliards $ US par an d’ici 2025, elle prévoit désormais de restituer au moins 20 milliards $ US aux actionnaires dans les quatre 

années suivant la fusion, ce qui dépasse son objectif initial. La société continue de prévoir des rachats d’actions d’au moins 

2 milliards $ US en 2021. 

Nous avons éliminé la participation du Fonds dans la banque OZK après une forte performance. Ses actions ont augmenté de plus de 

115 % sur une base de douze mois.  

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Nous pensons que, 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 acteurs du marché ont commencé à anticiper un retour à la normale, la meilleure croissance des bénéfices 

devrait provenir des actions sensibles à l’économie. 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 également 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. 

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 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 », 
« 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 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. 
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