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Fonds de valeur américaine CI 
Aperçu du marché 
 

• Après le décrochage survenu lors du trimestre précédent, les marchés boursiers se sont redressés au 
premier trimestre de 2019. La majorité des gains ont été réalisés en janvier et au début de février, 
alors que la crainte d’une récession aux États-Unis s’estompait et que la Réserve fédérale américaine 
interrompait sa série de hausses des taux d’intérêt. Délaissant l’attitude restrictive qui teintait ses 
communiqués antérieurs, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que son 
organisme exercerait une « surveillance patiente et minutieuse » pour définir sa politique monétaire 
en 2019. 

 

• Les 11 secteurs d’activité américains ont tous inscrit un rendement positif, plusieurs d’entre eux 
réalisant des gains à deux chiffres par rapport au trimestre précédent. Les sociétés qui ont dégagé les 
meilleurs résultats ont été celles des secteurs des technologies de l’information et de l’énergie, dans 
ce dernier cas grâce à l’augmentation des prix du pétrole brut qui a suivi les réductions de production 
des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (mieux connue par son acronyme, 
l’OPEP) adoptées en décembre. Les secteurs des soins de santé et des services financiers ont fait moins 
bien. Les banques, en particulier, ont éprouvé des difficultés en raison de l’aplatissement de la courbe 
de rendement, le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans glissant jusqu’à 2,41 %. 

 

• Les rendements boursiers ont été solides même si les données indiquaient que les taux de croissance 
économique étaient en baisse à l’échelle mondiale et que les bénéfices des sociétés américaines 
progresseraient plus lentement que prévu et pourraient même diminuer, une fois que l’effet stimulant 
des réductions d’impôt du gouvernement des États-Unis en 2017 se dissiperait. Les investisseurs ne se 
sont pas laissés démonter par une série de prévisions à la baisse des revenus de sociétés bien en vue 
dans les secteurs des technologies et des produits industriels, la fermeture partielle du gouvernement 
fédéral américain durant 35 jours et le différend commercial persistant entre les États-Unis et la Chine. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds de valeur américaine CI (le « Fonds ») a inscrit 
un rendement de 10,3 %, résultat inférieur au gain de 11,2 % de son indice de référence, l’indice S&P 
500. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
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• L’une des positions les plus fructueuses du Fonds a été Universal Display Corp. Cette société a revu à 
la hausse la croissance des ventes prévue en 2019, ce qui a stimulé son cours boursier. Elle s’attend 
maintenant à une croissance de 37 % des ventes au cours du présent exercice. De plus, Apple Inc. a 
indiqué son intention de convertir entièrement sa gamme de produits iPhone à la technologie des 
diodes électroluminescentes organiques (DELO) d’ici à 2020. Selon nous, les résultats trimestriels 
futurs seront volatils à cause des variations dans les commandes des clients importants, mais Universal 
Display devrait être en mesure de faire croître son flux de trésorerie à un taux supérieur à la moyenne 
à long terme, de concert avec l’adoption accélérée de la technologie DELO. 

 

• En outre, les actions d’Apple, qui avaient terminé à la queue lors du trimestre précédent, ont progressé 
durant le premier trimestre de 2019, après que la société a déclaré une croissance trimestrielle de 
19 % des revenus provenant de ses produits et services en dehors du iPhone. Les revenus tirés des 
ventes de iPhone ont diminué de 15 %, ce qui est conforme à l’avertissement formulé par la société 
en janvier, qui s’attendait à des ventes moins élevées que prévu. La croissance la plus forte pour le 
trimestre a été enregistrée par la catégorie globale des dispositifs portables, des produits pour la 
maison et des accessoires, qui a bondi de 33 % sur 12 mois. Suivent les services, en hausse de 19 %, et 
les revenus liés au iPad, qui ont progressé de 17 %. La société a également rapporté que le parc de ses 
dispositifs actifs installés avait atteint le chiffre sans précédent de 1,4 milliard durant le trimestre. 
Presque 20 % de la capitalisation boursière de la société sont en liquidités nettes et Apple a déjà 
indiqué qu’elle continuerait d’affecter celles-ci à des rachats d’actions. À notre avis, l’arrivée de 
nouveaux modèles à facteur de forme, notamment les téléphones intelligents pliables ou flexibles, 
offre à la société l’occasion d’exploiter sa force traditionnelle dans le domaine de l’innovation. La 
technologie pourrait être prête dans les deux prochaines années et représenter une autre possibilité 
d’expansion importante dans le cycle des produits iPhone  d’Apple. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 

• La position qui a le plus entravé la performance du Fonds a été CVS Health Corp. Les actions de CVS 
Health ont chuté brusquement après que la société a déclaré que les coûts croissants liés à 
l’acquisition d’Omnicare Inc. en 2015 et à l’intégration actuelle d’Aetna Inc., achetée l’an dernier, 
réduiraient ses résultats. Nous pensions que, après la conclusion de la prise de contrôle d’Aetna, le 
canal entièrement intégré de la société (soins gérés, gestion de régimes d’assurance médicaments et 
médicaments de détail) différencierait CVS Health et entraînerait ses actions à la hausse. Depuis lors, 
cependant, de nouvelles informations ont  émergé, notamment la démission du directeur financier de 
la société, les problèmes associés aux remises garanties dans la gestion de régimes d’assurance 
médicaments et les pressions sur les prix plus fortes que prévu dans le secteur des pharmacies de 
détail. Étant donné l’incertitude que ces facteurs soulèvent, nous avons choisi de liquider le placement 
du Fonds dans la société. 
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Mouvements au sein du portefeuille 
 

• Durant le trimestre, nous avons acheté des actions de plusieurs nouvelles sociétés qui satisfont à nos 
critères de production de flux de trésorerie et d’affectation optimale du capital. Dans le secteur des 
services de communication, Electronic Arts Inc. conçoit, commercialise, diffuse et fournit des jeux et 
des services qui peuvent être utilisés sur différentes plateformes, dont les consoles (Xbox et PS4), les 
ordinateurs personnels, les téléphones cellulaires et les tablettes électroniques. Les produits de 
l’entreprise sont composés de jeux qui lui appartiennent entièrement (par exemple, Battlefield, Mass 
Effect, Need for Speed, The Sims, Plants vs. Zombies et Anthem) et de jeux exploités sous licence (par 
exemple, FIFA, Madden NFL et Star Wars). Nous croyons que  l’exercice en cours sera marqué par une 
croissance plus forte des revenus d’Electronic Arts, grâce à une meilleure rentabilisation de FIFA, aux 
nouvelles versions, aux ventes fermes provenant des versions sorties durant l’exercice de 2019 et à 
l’expansion des propriétés de la FIFA en Asie. Les marges devraient également se renforcer en raison 
de la croissance soutenue des achats numériques de jeux et de contenu, secteur dont les marges 
augmentent plus rapidement que celles des activités de base de la société. Nous prévoyons également 
que le flux de trésorerie libre par action de la société progressera au rythme de 5 à 10 % au cours des 
prochaines années, compte tenu de la croissance du chiffre d’affaires, des marges et des rachats 
d’actions. 

 

• Également dans le secteur des services de communication, nous avons acquis une participation dans 
Facebook, Inc. Facebook est le plus grand réseau social en ligne du monde et compte plus de deux 
milliards d’utilisateurs actifs mensuellement. De plus, la société est propriétaire de Facebook 
Messenger, d’Instagram et de WhatsApp. La société estime qu’au moins un de ces services attire 
chaque jour deux milliards d’utilisateurs du monde entier. L’action de Facebook a subi une importante 
correction depuis le sommet atteint en juillet 2018, lorsque la société avait annoncé un investissement 
majeur dans des dépenses d’exploitation et des immobilisations pour assurer la sécurité de son réseau 
ainsi qu’un ralentissement de la croissance de ses revenus pendant qu’elle réorienterait sa stratégie 
de monétisation vers les actualités associées à la distribution de nouvelles sur Facebook et Instagram. 
Après avoir revu à la baisse le bénéfice futur en juillet, la société a déclaré une croissance des revenus 
supérieure aux prévisions au cours de deux trimestres consécutifs, ce qui indique, à notre avis, que la 
transition vers de nouvelles sources de revenus, si elle est difficile, ne sera pas aussi ardue que prévu. 
Selon nous, l’évaluation actuelle de la société ne tient pas compte d’un retour à une croissance à deux 
chiffres en 2020. 

 

• Le Fonds a liquidé ses placements dans Allergan PLC, CVS Health, Starbucks Corp., Discover Financial 
Services, Inc., et Fortune Brands Home & Security, Inc. 
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Perspectives 
 

• Nous restons optimistes en ce qui concerne la croissance de l’économie américaine et des bénéfices 
des sociétés durant le reste de l’année. Les événements récents ont contribué à modifier les initiatives 
stratégiques qui avaient alimenté antérieurement les craintes quant à la direction de l’économie. 
Premièrement, en quelques mois à peine, la Réserve fédérale a changé l’orientation et probablement 
la trajectoire à court terme de sa politique monétaire. Dans les communiqués qu’il a publiés, le Federal 
Open Market Committee a redéfini ses perspectives, en indiquant qu’il ferait preuve de « patience » 
dans l’élaboration de la politique, et il a supprimé une clause mentionnant que la Réserve fédérale 
continuerait probablement d’augmenter les taux d’intérêt. Deuxièmement, les discussions de 
l’administration américaine avec la Chine semblent se diriger vers une conclusion qui ne sera guère 
différente du statu quo. La possibilité d’autres augmentations des tarifs semble s’estomper, car les 
négociateurs chinois et américains apparaissent relativement confiants dans leur capacité de faire 
avancer les négociations commerciales. 

 
 

Rendements (%) de la catégorie F  
au 31 mars 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de valeur américaine CI 10,3 7,4 10,6 11,2 13,0 

 
 
 
 
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. 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 la présente 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. 

 



 

 

Commentaire sur le marché 

Premier trimestre de 2019 

Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et 

ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont 

il est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait 

pas être considérée comme telle. Les particuliers devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un 

placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs 

stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Certaines conditions 

s’appliquent. 

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, et les résultats ou événements qu i 

surviendront pourraient être 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 déclarations 

prospectives contenues 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 aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 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 affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

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 commun 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. 

Epoch Investment Partners, Inc. est le sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI Investments Inc. 

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.  

Date de publication : mai 2019. 


