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Cumul 
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création 
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Fonds de placements 
canadiens CI 

‐0,1  5,1  5,5  7,5  7,0  7,9 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc., Harbour Advisors et fonds négocié en bourse de First 
Asset, au 30 septembre 2020. 
 
 

Aperçu général du marché 

 

 Le  troisième  trimestre  de  2020  a  apporté  beaucoup  de  confusion  d'opinions  sur  les 

options de relance économique : son graphique a‐t‐il la forme d'un V, W, U, L ou K? Les 

programmes  de  relance  du  gouvernement,  combinés  à  des  banques  centrales  très 

accommodantes  et  à  une  réduction  apparemment  efficace  des  taux  d'infection  à  la 

COVID‐19  en  raison  du  confinement  du  deuxième  trimestre,  ont  favorisé  une 

amélioration de  la  situation de  l'emploi,  augmenté  les  dépenses  de  consommation  et 

facilité  une  réouverture  progressive  de  divers  éléments  de  l’économie  mondiale.  Les 

dépenses en logement, en véhicules et en repas au restaurant ont toutes augmenté au 

cours  du  trimestre.  Ce  contexte  positif  a  fait  grimper  les  actions  canadiennes  et 

américaines en juillet et août, y compris les rendements d'août les plus élevés du S&P 500 

depuis 1986. 

 

 Cependant, la convergence des facteurs qui ont conduit à un sentiment positif pendant 

l'été a semblé s'inverser en septembre. Le gouvernement américain n'a pas été en mesure 

d'adopter un nouveau plan de relance, ce qui a mis en péril les prestations de chômage 

et  les  programmes  de  soutien  aux  entreprises.  Les  inquiétudes  concernant  la  rentrée 

scolaire sont devenues réalité lorsque les taux d'infection à la COVID‐19 ont commencé à 



 

 

augmenter. La seule constante a été le soutien de la banque centrale, car les économies 

développées se sont largement engagées à maintenir les taux d'intérêt bas pendant une 

période prolongée. 

 

 La dynamique de 2020 comporte de nombreux éléments uniques et  la  répartition des 

rendements  du marché  est  certainement  l'un  d'entre  eux.  Le  rendement  des  actions, 

notamment  aux  États‐Unis,  n'a  jamais  été  aussi  concentré.  Par  exemple,  à  la  fin  du 

trimestre,  Facebook  Inc.,  Apple  Inc.,  Amazon.com  Inc.,  Netflix  Inc.,  Alphabet  Inc.  et 

Microsoft Corp. se sont associées pour représenter près de 25 % de la valeur de l'indice 

S&P 500. Au cours des neuf premiers mois de 2020, l'ensemble de ce groupe de « Super 

Six »  a  augmenté  de  plus  de  40 %,  alors  que  les  494  actions  restantes  de  l'indice  ont 

enregistré un gain collectif de moins de 3 %. Le résultat était un indice qui avait produit 

un  fort  gain  depuis  le  début  de  l'année,  mais  les  occasions  de  générer  de  solides 

rendements positifs étaient remarquablement restreintes. De même, au Canada, l'or et 

la  merveille  à  une  action  Shopify  Inc.  ont  eu  une  influence  considérable  sur  les 

rendements  de  l'indice  composé  S&P/TSX.  Avec  la montée  fulgurante  de  Shopify,  il  a 

désormais le plus grand poids dans l'indice, dépassant la Banque Royale du Canada. 

 

 Comme indiqué dans le commentaire du trimestre dernier, nous avons été très agressifs 

pour  passer  à  un  positionnement  pro‐croissance  en  mars  et  avons,  par  la  suite,  été 

progressivement plus prudents. Nous avons détenu des membres sélectionnés du « Super 

Six » et avons commencé à réduire certaines positions pendant l'été, ce qui, au départ, a 

nui aux rendements relatifs, mais a apporté quelques récompenses en septembre. Nous 

continuerons  à  nous  concentrer  sur  les  secteurs  de  l'économie  qui  continuent  de 

fonctionner,  tout  en  surveillant  les  éléments  les  plus  cycliques. Nous maintenons une 

position prudente en faveur d'une reprise forte et généralisée. 

 

 

Sommaire du rendement 

 

 Au  cours  du  troisième  trimestre  terminé  le  30  septembre  2020,  la  catégorie  F  du  Fonds 

d'investissement  canadien  CI  (le  « Fonds »)  a  généré  un  rendement  de  6,4 %, 

comparativement à 4,7 % pour son indice de référence, l'indice composé de rendement total 

S&P/TSX. 



 

 

 

 Le rendement de l’Indice composé S&P/TSX a été tiré par les secteurs industriels et financiers, 

l'activité  économique  ayant  commencé  à  rebondir  au  cours  de  la  période.  Les  matières 

premières ont également apporté une forte contribution. 

 

 

Les titres qui ont contribué au rendement 

 

 Parmi nos titres individuels, Lowe's Companies Inc. a apporté la plus grande contribution à 

notre rendement relatif au cours du trimestre. La baisse des taux d'intérêt contribue à un 

boom immobilier massif aux États‐Unis, ce qui, ajouté au fait que les gens sont obligés de 

rester chez eux, favorise les dépenses d'amélioration de l'habitat et, par conséquent, est bon 

pour les affaires de Lowe. 

 

 Apple  Inc.  a  été  le  deuxième  plus  important  contributeur  à  notre  rendement,  avec 

l'enthousiasme suscité par les lancements de nouveaux produits et une division des actions, 

ce qui a mené le cours de l'action à des sommets sans précédent au cours du trimestre. 

 

 Nos cinq principaux contributeurs au rendement ont été nos participations dans Canadian 

Tire Corp. Ltd, Amazon.com Inc. et Thomson Reuters Corp. 

 

 

Les principaux titres qui ont nui au rendement 

 

 D'un point de vue relatif, le rendement du Fonds a été légèrement affecté par notre sous‐

pondération  dans  les  secteurs  financier  et  industriel.  Notre  absence  du  secteur  de  l'or  a 

lourdement  pesé  sur  la  performance  Nous  nous  efforçons  de  nous  concentrer  sur  la 

possession de grandes sociétés d'exploitation, et peu d’exploitations aurifères satisfont à nos 

exigences de qualité. 

 

 En  termes  absolus,  aucune  participation  n'a  été  particulièrement  destructrice  pour  les 

rendements, Automatic Data Processing Inc. a lourdement pesé sur la performance. 

 

 



 

 

Activité du portefeuille 

 

 Nous avons de nouveau été assez actifs ce trimestre, même si nous sommes restés disciplinés 

en adhérant à notre structure d'achat et de vente. Les mouvements spectaculaires du marché 

nous ont incités à négocier activement. 

 

 Nous  avons  vendu  plusieurs  actions  à mesure  qu'elles  atteignaient  nos  objectifs  de  juste 

valeur,  car  nous  pensions  qu'il  y  avait  de  meilleures  occasions  ailleurs.  Nos  éliminations 

d'Apple Inc. et des laboratoires Abbott en sont des exemples. Nous avons également quitté 

notre position au sein de UnitedHealth Group Inc. Les soins de santé ont toujours été un sujet 

d'allègement  lors  des  cycles  électoraux  américains  et,  par  conséquent,  nous  avons  jugé 

prudent de réduire notre exposition globale au secteur. 

 

 Plusieurs nouvelles positions ont été ajoutées, y compris des positions défensives dans Air 

Products  &  Chemicals  Inc.,  Algonquin  Power  & Utilities  Corp., Waste  Connections  Inc.  et 

Intact Financial Corp. Nous avons également acheté  les magasins Ross Stores  Inc. et CME 

Group  Inc.,  car nous pensons que  l'actualisation de ces entreprises à  leur  juste valeur est 

suffisante pour compenser les défis à court terme auxquels elles  sont confrontées en raison 

de la pandémie. 

 

 

Perspectives des marchés 

 

 Avec la hausse de cas de COVID‐19, une reprise en dents de scie et des élections américaines 

controversées,  la  volatilité  du  marché  devrait  prévaloir  jusqu'au  quatrième  trimestre. 

L'économie  et  le  marché  boursier  restent  dépendants  des  mesures  de  relance  du 

gouvernement, alors que nous nous rapprochons d'un vaccin contre  la COVID‐19, qui sera 

essentiel pour franchir ce chapitre de l'histoire. En ce qui concerne la réponse du marché, 

nous sommes d'avis qu'il importe moins de savoir qui est élu président des États‐Unis que de 

parvenir à une conclusion rapide et constructive des élections. Les opérateurs commerciaux 

et les investisseurs dédaignent l'incertitude et malheureusement, le président Trump prépare 

le  terrain  pour  contester  éventuellement  les  résultats  des  élections  si  le  scrutin  postal 

détermine le résultat. 

 



 

 

 Nous  sommes  encouragés  à  la  fois  par  les  progrès  vers  un  vaccin  et  par  l'amélioration 

continue des traitements pour ceux qui contractent le virus. Le fait que les taux de mortalité 

n'ont pas augmenté au même rythme que les taux d'infection et notre capacité à tracer les 

contacts pour identifier les points chauds d'infection suggère qu'un arrêt économique plus 

important pourrait ne pas être nécessaire. Toutefois, il se peut que seules certaines activités 

doivent être freinées pour contenir les épidémies. 

 

 Nous resterons disciplinés malgré les gros titres et utiliserons toute volatilité pour saisir les 

occasions d'acheter des opérateurs de qualité qui, selon nous, sont exposés à des tendances 

à long terme résilientes. 

 
 

Sources : Bloomberg Finance L.P., Morningstar Research Inc., Harbour Advisors et fonds négocié en bourse de 
First Asset 

 
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  représentent  les  taux de  rendement globaux historiques  composés  annuels  antérieurs  après 
déduction des frais  (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 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  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. 
 
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 de placement,  fiscaux, 
juridiques ou comptables et ne devrait pas être considérée comme telle. 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. 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. 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 déclarations prospectives contenues aux présentes 
soient  fondées  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 déclarations prospectives. 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. 
 
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) 
sont  la  propriété  exclusive  de  Morningstar  et/ou  à  ses  fournisseurs  de  contenu;  (2)  ne  peuvent  être  copiés  ni 
distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs 
de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. 
Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs. 
 
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. 
 
Placements CI et  le design de Placements CI, Harbour Advisors,Harbour Funds   ou Harbour Mutual Funds et  leurs 
dessins respectifs, Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques déposées et non déposées de 
CI Investments Inc., de ses filiales ou entités affiliées. 
 
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
 
Publié le 16 octobre 2020. 


