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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 30 septembre 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds d’immobilier mondial 
Signature 

-7,5 -3,5 6,2 5,9 8,2 

Source : Signature Gestion mondiale d’actifs, données au 30 septembre 2020. 

 
Sommaire du rendement 
 
Pour le mois se terminant le 30 septembre, le Fonds d’immobilier mondial Signature (catégorie F) 
a enregistré un rendement de  
-0,9 %, net de frais. 
 
Les titres qui ont contribué au rendement 
 
ESR Cayman Ltd., Parkway Life REIT et Safehold Inc. ont été les principaux contributeurs 
individuels aux rendements du Fonds en septembre. 
 
Les principaux titres qui ont nui au rendement 
 
Americold Realty Trust, Kilroy Realty Corp et Equity Residential ont été les principaux détracteurs 
individuels des rendements du Fonds en septembre. 
 
Activité du portefeuilleet commentaires sur le marché 
 
Les rendements des FPI continuent d’être médiocres, et bien que l’économie rouvre lentement, 
les investisseurs se concentrent toujours sur la COVID-19 et le potentiel d’une deuxième vague à 
l’automne. Cela, combiné à l’incertitude politique concernant les élections américaines, signifie 
qu’on peut s’attendre à une certaine volatilité. En termes de dollars canadiens pour le mois de 



 

septembre, l’indice FTSE/EPRA NAREIT Developed Total Return a enregistré un rendement de -
1,0 %, l’indice MSCI US REIT a enregistré un rendement de -1,2 %, tandis que l’indice S&P/TSX 
Capped REIT a enregistré un rendement de -0,8 % et l’indice EPRA/NAREIT Developed Asia a 
enregistré un rendement de -2,5 %. Les marchés en général ont également été faibles en 
septembre, l’indice S&P 500 ayant baissé de 3,8 % et l’indice composé S&P/TSX de 2,1 %. Les 
rendements obligataires sont restés très bas et dans une marge assez étroite au cours des derniers 
mois. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a terminé le mois pratiquement inchangé à 
0,69 %, tandis que le rendement canadien à 10 ans a clôturé en légère baisse à 0,56 %. 
 
En septembre, le Fonds a participé au premier appel public à l’épargne (PAPE) d’un fournisseur 
chinois de centres de données en pleine croissance, Chindata Group. Le PAPE a été très populaire, 
avec plus de 300 ordres provenant de certains des plus grands investisseurs mondiaux. Grâce à la 
relation de Signature avec l’émetteur et les banquiers, le Fonds, ainsi que les autres fonds 
Signature qui ont participé, ont connu beaucoup de succès. Le titre a ouvert en force lors de son 
premier jour de négociation le 30 septembre et a terminé cette journée à 16,23 $, ce qui était bien 
au-dessus du prix du PAPE de 13,50 $. Le portefeuille a également connu d’autres mouvements 
au cours du mois, notamment la vente de RioCan REIT, la réduction de Prologis Inc., Equinix Inc. 
et Tricon Capital Group Inc. un peu après les fortes hausses de ces titres, et l’augmentation de la 
pondération de Canadian Apartment Properties REIT. Au 30 septembre, les dix principaux titres 
du fonds sont Prologis, Tricon, Equinix, Alexandria Real Estate Equities Inc, Americold, American 
Homes 4 Rent, American Tower Corp, ESR Cayman, InterRent REIT et AvalonBay Communities Inc. 
Collectivement, les dix principaux titres représentent environ 43 % du Fonds. 
 
Nouvelles et faits marquants 
 

• Le 1er septembre, Allied Properties REIT (TSX : AP.UN) a annoncé un placement privé de 
153,3 millions $ (environ 4,1 millions d’unités à 37 $ l’unité) pour financer ses 
engagements de développement jusqu’en 2021. Selon notre compréhension, le placement 
privé a été fait en réponse à l’intérêt manifesté par un investisseur important. Le 
placement privé a fait l’objet de certaines critiques de la part de la base élargie 
d’investisseurs d’Allied, étant donné le commentaire récent de Michael Emory sur 
l’annonce des résultats du deuxième trimestre, au cours duquel il a déclaré : « Nous 
sommes dans une excellente position de liquidité avec la capacité de financer tous nos 
engagements jusqu’en 2021. » 

 

• Le 10 septembre, il a été annoncé que les propriétaires de centres commerciaux Simon 
Properties et Brookfield Properties ont convenu d’un accord de 800 millions $ pour 



 

racheter J.C. Penney Co. hors de la faillite, mettant fin à des mois de discussions sur un 
rachat potentiel de la chaîne de grands magasins en difficulté. 

 

• Le 14 septembre, l’Apartment Investment Management Company (AIMCO) a annoncé 
qu’elle allait se séparer en deux sociétés publiques : Apartment Income REIT (AIR) 
détiendra un portefeuille de 10,4 milliards $ d’actifs d’appartements stabilisés et AIMCO 
conservera les activités de développement et de réaménagement, ainsi qu’un portefeuille 
d’actifs de 1,3 milliard $. La proposition a été repoussée par les investisseurs et on estime 
que la valeur pourrait être débloquée par la vente d’actifs ou peut-être la vente de 
l’entreprise, plutôt que par une scission qui a des incidences fiscales majeures pour 
certains investisseurs. Un groupe d’investisseurs dirigé par Land & Buildings Investment 
Management cherche à bloquer la transaction. 

 

• Le 15 septembre, American Tower (AMT), un FPI mondial spécialisé dans les tours de 
téléphonie cellulaire, dont la valeur d’entreprise s’élève à environ 170 milliards $, a 
annoncé qu’il avait conclu un nouveau contrat locatif avec T-Mobile. Bien que les détails 
entourant l’accord soient limités, il semble couvrir une partie importante des sites de tours 
de téléphonie cellulaire existants de T-Mobile au sein du portefeuille d’American Tower. 
La nouvelle a été accueillie favorablement sur le marché public, le secteur des sociétés de 
FPI spécialisées dans les tours de téléphonie mobile ayant augmenté d’environ 400 points 
de base (pb) au cours de la journée. 

 

• Le 29 septembre, Sun Communities a annoncé une importante acquisition de 
2,1 milliards $ d’un portefeuille de 101 marinas de Safe Harbour Marinas, incluant une 
dette assumée d’environ 808 millions $ US. Bien que Sun Communities possède quelques 
marinas existantes dans son portefeuille, l’opération portera la pondération des marinas 
dans le portefeuille à environ 15 %, soit à peu près la même que celle de ses activités dans 
le secteur des véhicules de loisirs. Le 30 septembre, en vue de payer l’acquisition, la société 
a annoncé une vente d’actions à terme sur le marché. La demande des investisseurs a été 
forte, l’opération étant portée de 5,6 millions d’actions au départ à 8 millions. Son prix 
était de 139,50 $, mais le titre a rapidement augmenté le 1er octobre pour atteindre plus 
de 147 $ par action. 

 
 
Perspectives des marchés 

 



 

Dans l’ensemble, les sociétés de placement immobilier collectif ont encore du mal à s’imposer 
pendant la pandémie. La récente augmentation des cas dans de nombreuses régions du monde 
n’a pas rassuré le public, mais jusqu’à présent, les taux d’hospitalisation sont restés bien inférieurs 
aux taux du printemps. En général, ce sont des personnes plus jeunes qui ont été infectées et 
semblent avoir beaucoup moins de complications. Tant que les systèmes de santé ne sont pas 
débordés, les économies devraient rester ouvertes et cela devrait être positif pour de nombreux 
aspects de l’immobilier. De bons progrès sont réalisés sur le front des vaccins et cela constituerait 
également un catalyseur positif. Les prochaines semaines précédant l’élection américaine 
pourraient être marquées par une certaine volatilité du marché, car il semblerait qu’un long 
processus soit nécessaire pour déterminer le vainqueur final. En espérant qu’on n’en arrive pas 
là. 
 
Malgré toutes les incertitudes, plusieurs segments du marché immobilier continuent d’être 
performants et nous continuons à leur allouer des capitaux. Parmi eux, on trouve les industries, 
les centres de données et les tours de téléphonie cellulaire, les locations de maisons individuelles 
et certains sous-secteurs de l’espace multifamilial. Les taux d’intérêt restent extrêmement 
favorables, les bilans sont solides et de nombreux régimes de retraite et de capital-investissement 
continuent à rechercher des investissements immobiliers. Il est très probable que le capital patient 
soit récompensé dans cet environnement. 
 
Source : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 
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. 
 
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 CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, 
ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront 
conformes à ces énoncés prospectifs. 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. 
 
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 un avenant 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 
compétents 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 dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 
être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 
l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par CI Investments Inc. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information 
fournie par des tiers; CI Investments Inc. 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. 
 
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 ou d’un autre fonds de placement. Il pourrait y avoir 
d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/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 ou du fonds de placement. 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. 
 
Signature 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 et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-
conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d’actifs. 
 



 

Placements CI® et le design Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs, le logo et le design Signature Gestion mondiale d’actifs et « Partenaire de confiance en matière de 
patrimoineMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
 
© CI Investments Inc., 2020. Tous droits réservés. 
 
Publié le 8 octobre 2020. 


