
 

 

 
 
 
 
 
 

 

RENDEMENT 

Rendement  3 mois 1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 

création 

Fonds mondial de dividendes Cambridge 

(catégorie F) 
-3,7 % 1,3 % 7,3 % 8,8 % 10,4 % 

Date de création : 31 juillet 2013 

 

COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

L’année s’est terminée par une période de volatilité, car la confiance s’est 

rapidement détériorée et les investisseurs se sont concentrés sur les risques 

à la baisse pesant sur l’économie mondiale.  Les investisseurs ont rapidement 

extrapolé les effets retardés de la hausse des taux d’intérêt, des tarifs 

commerciaux, du Brexit et de la paralysie du gouvernement américain lorsque 

la volatilité est revenue. Bien que la croissance économique puisse avoir 

atteint son sommet, le point positif du repli des marchés est que les actifs 

risqués sont devenus plus intéressants.  Le portefeuille n’a pas été épargné 

par le repli et a terminé la période avec un rendement absolu négatif 

nettement meilleur que celui de -8,6 % enregistré par son indice de référence, 

l’indice MSCI Monde (en dollars canadiens). Ce rendement supérieur est 

surtout attribuable aux placements dans les secteurs des services de 

communication et des technologies de l’information, tandis que des actions 

du secteur de l’énergie ont figuré parmi les placements ayant le plus nui au 

rendement absolu.   

Verizon Communications, dans le secteur des services de communication, a 

affiché un bon rendement, l’action s’appréciant d’environ 5 % en monnaie 

locale.  Ses résultats trimestriels publiés ont montré une amélioration 

continue des données fondamentales, puisque la société a augmenté le 

nombre de ses abonnés aux services téléphoniques davantage que prévu et 

annoncé des dépenses en immobilisations moins élevées pour la prochaine 

année. La société continuera de déployer sa nouvelle technologie sans fil 5G, 

ce qui devrait continuer de soutenir la croissance de son nombre d’abonnés.  

L’action a aussi été prisée en raison de sa stabilité, car la volatilité et l’aversion 

au risque ont augmenté au cours de la période. Au 31 décembre 2018, Verizon 

était le plus important placement du portefeuille.   

Le portefeuille a tiré avantage aussi de son placement dans Broadcom, dans 

le secteur des technologies, son action s’appréciant de 3 % au cours du 

trimestre, en monnaie locale.  Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé de 

robustes résultats trimestriels et publié de solides prévisions pour 2019, en 

particulier en ce qui concerne les flux de trésorerie disponibles.  Broadcom est 
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un placement de longue date du portefeuille et a terminé la période parmi ses 

10 principaux placements.   

Viper Energy Partners et Black Stone Minerals, dans le secteur de l’énergie, 

figurent parmi les cinq titres ayant le plus nui au cours de la période.  Ces 

actions se sont dépréciées d’environ 38 % et 15 %, respectivement, au cours 

du trimestre, du fait que les inquiétudes suscitées par le ralentissement de la 

croissance économique ont pesé sur les prix du pétrole.  Malgré leur baisse 

au cours du trimestre, Viper Energy Partners et Black Stone Minerals 

figuraient parmi les 15 principaux placements du portefeuille à la fin de 

l’année. 

 

Répartition sectorielle des actions 

 T4 2018 (%) T3 2018 (%) Variation (+/-) 

Services de communication 7,4 % 5,5 % 1,9 % 

Biens de consommation discrétionnaire 3,3 % 4,9 % -1,6 % 

Biens de consommation de base 15,2 % 17,9 % -2,7 % 

Énergie 13,8 % 11,6 % 2,2 % 

Services financiers 9,8 % 6,4 % 3,4 % 

Soins de santé 12,5 % 9,5 % 3,0 % 

Industries 13,2 % 13,3 % -0,1 % 

Technologies de l'information 7,6 % 7,8 % -0,2 % 

Matières premières 8,7 % 10,7 % -2,0 % 

Immobilier 2,1 % 3,0 % -0,9 % 

Services publics 2,3 % 2,3 % 0,0 % 

Liquidités 4,1 % 7,0 % -2,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Répartition géographique 

 T4 2018 (%) T3 2018 (%) Variation (+/-) 

États-Unis 65,5 % 61,4 % 4,1 % 

Royaume-Uni 11,3 % 11,3 % 0,0 % 

Canada 6,2 % 4,6 % 1,6 % 

Allemagne 3,1 % 2,7 % 0,4 % 

Autriche 2,2 % 2,5 % -0,3 % 

Danemark 2,2 % 0,0 % 2,2 % 

Suisse 2,0 % 3,3 % -1,3 % 

Australie 1,7 % 2,0 % -0,3 % 

Brésil 1,7 % 3,7 % -2,0 % 

Japon 0,0 % 1,4 % -1,4 % 

Liquidités 4,1 % 7,0 % -2,9 % 

 

 

Les 10 principaux placements 

 Pays Secteur Pondération 

Verizon Communications Inc. États-Unis Services de communication 5,53 % 

Black Stone Minerals LP États-Unis Énergie 5,51 % 

Walgreens Boots Alliance Inc. États-Unis Biens de consommation de base 4,35 % 

Imperial Brands PLC  Royaume-Uni Biens de consommation de base 4,31 % 

Crown Holdings Inc.  États-Unis Matières premières 4,17 % 

Broadcom Inc. États-Unis Technologies de l'information 3,59 % 

Brenntag AG Allemagne Industries 3,07 % 

Anthem Inc États-Unis Soins de santé 3,05 % 

Linde PLC États-Unis Matières premières 3,02 % 

CBOE Holdings Inc. États-Unis Services financiers 2,81 % 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 

Titres favorables Titres défavorables 

Verizon Communications Inc. Viper Energy Partners LP 

B3 SA Brenntag AG 

Broadcom Inc. Canadian Natural Resources Ltd. 

 
 

 

 

 

 



 

 

En tant qu’investisseurs privilégiant l’analyse fondamentale et la qualité, nous continuons avant tout de nous efforcer 

de trouver des sociétés durables à la valeur croissante au moyen de notre processus ascendant rigoureux. Les 

valorisations boursières se sont normalisées dans l’ensemble, étant donné le ralentissement de la croissance 

économique, le resserrement des politiques des banques centrales et une économie en fin de cycle, ce qui a engendré 

des inquiétudes à l’égard des perspectives de croissance économique.  Cette situation a créé des occasions d’appliquer 

notre processus d’analyse fondamentale pour repérer des titres présentant un profil risque-rendement intéressant.  

Après la volatilité des marchés observée l’an dernier, surtout au quatrième trimestre, les sociétés fortement cycliques 

ont commencé à paraître plus attrayantes.  Nous continuerons de surveiller la situation et d’être patients et prêts à 

agir si des occasions intéressantes, sur le plan du rendement corrigé du risque, se présentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 31 mars 2018.  

Le présent commentaire est publié par CI Investments Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information et il ne doit pas être 
considéré comme un conseil personnel de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été 
déployés pour s’assurer que le présent document était exact au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en 
garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de 
l’information contenue dans la présente. Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement 
futur, ses stratégies ou perspectives, et les mesures que pourrait prendre le Fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des 
gestionnaires de portefeuille et sont basées sur l’information qui est actuellement disponible. Les déclarations prospectives ne sont pas 
des garanties de la performance future des fonds. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque les événements 
et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans les déclarations prospectives, notamment des 
changements économiques, politiques et des marchés, ainsi que d’autres événements. Les fonds communs de placement peuvent être 
assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. À 
moins d’indication contraire, et à l’exception des rendements réalisés sur des périodes de moins d’un an, les taux de rendement indiqués 
correspondent au total des rendements composés annuels historiques qui tiennent compte des changements de la valeur des titres. 
Toutes les données relatives au rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, 
et ne prennent pas en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payable 
par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI et 
Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. 
CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments 
Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs. Publié en avril 2018. 

Le prix de reconnaissance « TopGun » de Brendan Wood International est attribué aux professionnels de l’investissement. Les lauréats 
sont choisis en fonction des votes d'analystes de grandes institutions de placement qui choisissent les investisseurs qui, selon eux, ont 
été des leaders d’opinion dans le secteur au cours de la dernière année. Les récipiendaires du prix TopGun sont ceux qui se trouvent dans 
le décile supérieur des nominations des professionnels de maisons de courtage. Tous les prix de reconnaissance « TopGuns » sont basés 
sur les jugements et les opinions de Brendan Wood International et ceux des tiers, dont les renseignements ont été recueillis de bonne 
foi par cette entreprise. Brendan Wood a mené une vérification indépendante. 
Prix Morningstar © Morningstar Inc. Tous droits réservés. 

Publié en janvier 2019. 

 

 

 
 


