
 

 
 
 
 
 
 

 

RENDEMENT 

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

création* 

Fonds de sociétés de croissance 

canadiennes Cambridge 

(catégorie F) 

15,5 5,1 11,6 7,3 S. O. 15,7 

* Depuis la date de création : 15 février 2011. 

 

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 catégorie F du Fonds de sociétés de croissance canadiennes 

Cambridge (le « Fonds ») a inscrit un rendement de 15,5 % durant le trimestre, 

surpassant le rendement de 13,3 % de son indice de référence, l’indice composé 

S&P/TSX, au cours de la même période.  

La position la plus fructueuse du Fonds au cours du trimestre a été Smartsheet Inc., 

un chef de file du segment de la gestion de flux de travaux qui cible les entreprises 

utilisatrices. La société offre un produit qui s’adresse au marché vaste et à 

croissance rapide de la gestion de flux de travaux. Smartsheet emploie une 

stratégie efficace de mise en marché graduelle qui permet aux clients d’essayer 

son produit avant d’acheter des fonctionnalités additionnelles, approche qui 

devrait procurer à la société une croissance durable à long terme et des marges 

élevées au fil du temps. Smartsheet est actuellement en relation avec 60 % des 

sociétés Fortune 500. Étant donné que le marché reconnaît maintenant plus 

largement les perspectives à long terme intéressantes de la société, nous avons 

réduit le placement du Fonds dans Smartsheet, parce que le profil risque-

rendement des actions s’est détérioré. 

L’un des placements qui ont le plus nui au rendement du Fonds pendant le 

trimestre a été Spin Master Corp., une société de premier plan dans le segment du 

divertissement pour enfants qui crée, conçoit et fabrique une gamme diversifiée 

de jouets novateurs. La société continue de bien gérer les perturbations récentes 

liées à la faillite de Toys “R” Us, Inc. de manière à assurer la croissance des ventes 

PREMIER TRIMESTRE DE 2019 



 

et des flux de trésorerie. Spin Master poursuit la mise au point d’un groupe de 

produits prometteurs qui devraient selon nous contribuer à son expansion au 

cours des années futures. 

Durant le trimestre, nous avons liquidé des positions du Fonds dans le secteur des 

services de communication et accru la participation du Fonds dans le secteur des 

produits industriels ainsi que la pondération des liquidités. 

 

Répartition sectorielle des actions 

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

Services de communication 0,0 1,7 -1,7 

Biens de consommation discrétionnaire 17,6 17,9 -0,3 

Biens de consommation de base 5,8 5,2 0,6 

Énergie 13,9 13,0 0,9 

Services financiers 19,5 22,0 -2,5 

Soins de santé 1,2 0,9 0,3 

Industries 21,4 20,1 1,3 

Technologies de l'information 8,1 8,8 -0,7 

Matières premières 4,0 4,6 -0,6 

Immobilier 0,0 0,0 0,0 

Services publics 0,0 0,0 0,0 

Liquidités 8,5 5,8 2,7 

 

Répartition géographique 

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

Canada 50,7 49,5 1,2 

États-Unis 29,9 30,3 -0,4 

Royaume-Uni 8,4 9,5 -1,1 

Suède 2,5 2,6 -0,1 

Brésil 0,0 2,3 -2,3 

Liquidités 8,5 5,8 2,7 

 

  



 

Les 10 principaux placements 

 Pays Secteur Pondération (%) 

Great Canadian Gaming Corp. Canada Biens de consommation discrétionnaire 4,75 

LendingTree, Inc. États-Unis Services financiers 4,47 

Boyd Group Income Fund Canada Industries 4,23 

The Middleby Corp. États-Unis Industries 4,13 

Tourmaline Oil Corp. Canada Énergie 3,93 

TFI International Inc. Canada Industries 3,75 

Premium Brands Holdings Corp. Canada Biens de consommation de base 3,66 

Brookfield Business Partners L.P. Canada Industries 3,53 

Black Stone Minerals, L.P. Canada Énergie 3,36 

Keyera Corp. Canada Énergie 3,31 

 

Titres favorables et défavorables au rendement 

Titres favorables Titres défavorables 

Smartsheet Inc. Byggmax Group AB 

LendingTree, Inc. Winpak Ltd. 

Signature Bank Spin Master Corp. 

 

 

Le ralentissement de la croissance économique mondiale devrait se poursuivre, 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. La croissance mondiale des bénéfices devrait également diminuer 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 : 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. 

 

 
 


