
 

 
 
 
 
 
 

 

RENDEMENT 

Rendement (%) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 

création* 

Catégorie de société de répartition de 

l’actif Cambridge (catégorie F) 
7,1 4,6 4,8 5,1 9,5 6,4 

* Depuis la date de création : 31 décembre 2007. 

 

COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

L’année s’est amorcée par une forte reprise des marchés boursiers, qui a annulé en 

grande partie les pertes subies lors du quatrième trimestre de 2018. Les actions 

ont réagi en fonction de l’assouplissement de la politique monétaire des banques 

centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine, les investisseurs ayant 

déduit que le fléchissement des données économiques était de nature temporaire. 

Le redressement vigoureux des actions au cours du premier trimestre de 2019 a 

conduit à un rapport plus équilibré entre le risque et le rendement dans 

l’ensemble, mais notre processus de placement ascendant nous permet de 

découvrir des possibilités intéressantes dans des entreprises individuelles. 

 

Le portefeuille de la Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge (le 

« Fonds ») a obtenu un rendement solide en chiffres absolus au cours du trimestre 

(voir le tableau de rendement ci-dessus). 

 

Les principales sources de rendement durant le trimestre ont été les placements 

du Fonds dans Keyera Corp. et Jacobs Engineering Group Inc. Keyera est une 

société d’infrastructures énergétiques qui possède des actifs intégrés d’envergure 

dans l’Ouest canadien. Les actions de Keyera ont produit de bons résultats, la 

société ayant généré un flux de trésorerie et un bénéfice record durant le 

trimestre, tout en s’assurant d’autres projets pour soutenir sa croissance future. 

Jacobs Engineering Group est une entreprise d’ingénierie et de construction qui 

détient d’importants contrats gouvernementaux. Son cours boursier s’est bien 

comporté, car la hausse des marges et la croissance du chiffre d’affaires ont 

surpassé les prévisions et l’intégration de CH2M HILL Companies, Ltd. se déroule 

mieux que prévu. 

 

Les positions du Fonds qui ont le plus freiné la performance ont été Activision 

Blizzard, Inc. et Cboe Global Markets, Inc. Le fabricant de jeux vidéo Activision 

Blizzard a vu son cours boursier se replier en raison d’une perte de confiance du 

marché. Même si la société a répondu aux attentes de sa direction et annoncé de 

bons résultats, le bénéfice qu’elle a prévu pour le trimestre a déçu et la 

concurrence accrue rend la fidélité des utilisateurs plus incertaine. La société 

demeure un chef de file dans la conception de jeux vidéo et elle pourrait 
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rentabiliser l’intégration de ses consoles traditionnelles dans des appareils mobiles. 

Cboe Global Markets est propriétaire du Chicago Board Options Exchange et de 

l’exploitant de places boursières BATS Global Markets, Inc. Elle est rendue à l’étape 

finale d’intégration de BATS Global Markets et pourrait se lancer dans des fusions 

et des acquisitions plus importantes à l’avenir. 

Répartition de l’actif 

 T1 2019 (%) T4 2018 (%) Variation (+/-) 

Actions 49 52 -3 

Titres à revenu fixe 48 46 2 

Liquidités 1 0 -1 

Placements non traditionnels 2 2 0 

 

Répartition géographique 

 T1 2019 (%) T4 2018 (%) Variation (+/-) 

Canada 66,1 67,5 -1,4 

États-Unis 26,7 27,6 -0,9 

Royaume-Uni 4,7 3,8 0,9 

Allemagne 0,7 0,7 0,0 

Monaco 0,3 0,3 0,0 

France 0,1 0,1 0,0 

Suisse 0,0 0,1 -0,1 

Liquidités 1,3 0,0 1,3 

 

  



 

Les 10 principaux placements 

 Pays Secteur Pondération (%) 

Tourmaline Oil Corp. Canada Énergie 2,27 

Jacobs Engineering Group Inc. États-Unis Industries 2,06 

George Weston ltée Canada Biens de consommation de base 2,05 

Linde PLC États-Unis Matières premières 2,17 

Keyera Corp. Canada Énergie 2,25 

CSX Corp. États-Unis Industries 2,79 

Emera Inc. Canada Services publics 1,95 

Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Canada Industries 1,95 

Verizon Communications Inc. États-Unis Services de communication 2,79 

Alphabet Inc. États-Unis Services de communication 2,25 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 

Titres favorables Titres défavorables 

Keyera Corp. Cboe Global Markets, Inc. 

Jacobs Engineering Group Inc. Activision Blizzard, Inc. 

Tourmaline Oil Corp. Knight Therapeutics Inc. 

 
 

Nous prévoyons que le ralentissement de la croissance économique mondiale se poursuivra, compte tenu de l’incertitude 

que soulèvent le différend commercial entre les États-Unis et la Chine, le rythme d’expansion de l’économie chinoise et la 

situation politique instable en Europe. Nous nous attendons également à ce que la croissance mondiale des bénéfices 

diminue en 2019, étant donné les perspectives de croissance plus faibles. 

 

Au Canada, nous gardons l’œil sur plusieurs facteurs, notamment l’endettement des consommateurs, la création d’emplois 

et les exportations, et sur les principaux indicateurs avancés et retardés aux États-Unis, ainsi que leurs effets sur les 

investissements. 

 

À l’étranger, nous continuons de surveiller la sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne ainsi que les mesures de 

relance budgétaire et monétaire de la Chine et les défis que lui posent l’endettement élevé, le ralentissement de la 

construction immobilière et une démographie déficiente. 

 

Dans ce contexte, il est plus difficile de trouver des possibilités de placement présentant une évaluation intéressante. Nous 

étudions les données économiques afin de déceler des signes de stabilisation ou des changements de tendance 

susceptibles d’influer sur les perspectives économiques. Comme toujours, nous visons à découvrir des sociétés viables à la 

valeur croissante dans le cadre d’un processus de placement rigoureux et à constituer un portefeuille robuste dans des 

secteurs offrant une rémunération intéressante en contrepartie du risque couru.  

 

  



 

Remarque : M. Swanson est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis et affiliée à Placements CI Inc. CI Global Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds associés à 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs. 
 

À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 31 mars 2019. 
  
Avis importants 
 
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. 
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 et comprennent 
les 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. 
 
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 commentaire 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.  
 
Placements CI, le logo 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. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce 
de CI Investments Inc. 
 
Publié en mai 2019. 
 
 

 


