
 

 

Catégorie de société aurifère Signature 
Deuxième trimestre de 2019 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au deuxième trimestre de 2019, la Catégorie de société aurifère Signature (catégorie F) (le 
« Fonds ») a généré un rendement de 4,5 %, ce qui est inférieur à celui de 10,8 % enregistré 
par son indice de référence mixte (composé à 50 % du lingot d’or et à 50 % de l’indice aurifère 
mondial de rendement global S&P/TSX). 

 

• Les actions aurifères ont dégagé un rendement supérieur à celui du lingot d’or au cours du 
trimestre, l’indice aurifère mondial de rendement global S&P/TSX affichant un rendement de 
13,0 %, comparativement à 9,0 % pour le lingot d’or. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Le titre ayant le plus contribué au rendement du Fonds durant le trimestre est celui d’Agnico 
Eagle Mines Ltd., qui a inscrit un rendement d’environ 15 %. Le prix de l’or ayant augmenté 
de 9 % au cours du trimestre, les actions de la plupart des producteurs d’or ont aussi produit 
de solides rendements. Agnico Eagle Mines, avec son équipe de direction très respectée, est 
l’un des rares producteurs dont la production devrait afficher une croissance appréciable en 
2019. L’action de la société constitue habituellement un placement recherché lorsque le prix 
de l’or augmente. 

 

• Un autre titre qui a contribué au rendement est celui d’Alamos Gold Inc. qui a aussi affiché 
un rendement d’environ 15 %. Après une visite d’investisseurs en juin aux mines Young-
Davidson et Island qui sont la propriété de ce producteur d’or de Toronto et qui sont situées 
dans le nord de l’Ontario – et qui représentent environ 60 % de la valeur de l’actif net de la 
société –, les investisseurs sont devenus plus optimistes à l’égard du potentiel de ces actifs. 
Maintenant que la plus grande partie du travail est terminée en ce qui a trait à 
l’approfondissement du puits à la mine Young-Davidson, les investisseurs sont davantage 
convaincus qu’Alamos Gold pourra respecter sa date cible d’entrée en production du premier 
semestre de 2020. À la mine Island, la société a fait la promotion de sa capacité à accéder aux 
ressources de la mine par une rampe qui descend jusqu’à 1 500 mètres, ce qui accroît la 
probabilité que les ressources présumées de la mine deviennent des réserves. La société a 
aussi souligné d’autres possibilités d’exploration à cette mine. 

 



 

 

Titres ayant nui au rendement 
 

• Le titre qui a le plus nui au rendement du Fonds ce trimestre est Dacian Gold Ltd., une société 
minière australienne à petite capitalisation. L’action de la société a perdu 78 % de sa valeur 
au cours du trimestre, mais le Fonds ne détenait qu’un placement peu important dans cette 
société. Au début de juin, la société a publié un bulletin de mise à jour sur sa mine de Mount 
Morgan dans l’ouest de l’Australie. Dacian Gold a réduit son estimation de sa production pour 
le trimestre d’environ 30 % (la portant à 36 000-38 000 onces) en raison de problèmes de 
rendement d’un entrepreneur minier, d’une diminution des teneurs dans une partie de la 
mine et d’une panne d’un broyeur. Le marché a promptement réagi. Les problèmes 
d’exploitation et la différence dans les teneurs accroissent le risque global de la société. Bien 
que l’action ait un potentiel de hausse, en raison notamment d’une récente annonce en 
matière d’exploration, la direction de Dacian Gold sera surveillée de près, et nous pensons 
que cela prendra plusieurs trimestres avant qu’elle retrouve sa crédibilité. Étant donné 
l’incertitude accrue, le potentiel de hausse ne nous paraît pas suffisamment compenser le 
risque au cours de la période que nous visons, et nous avons donc vendu le placement du 
Fonds dans Dacian Gold. 

 

• Au cours du trimestre, les activités de plusieurs sociétés dans certains territoires ont connu 
des perturbations. Un bon exemple est SolGold PLC, une petite société de mise en valeur d’or 
et de cuivre ayant des actifs en Équateur. La société a découvert un très important gisement 
de cuivre et d’or – le projet Cascabel, dans lequel elle a une participation de 85 % – qui est 
d’une importance cruciale pour la croissance potentielle de la société. Afin d’aider au 
financement et à la mise en valeur de cette découverte, deux grandes sociétés minières, 
Newcrest Mining Ltd. et BHP Group PLC ont acquis des participations respectives de 15 % et 
de 11 % dans ce projet. SolGold comptait profiter d’une amélioration des prix de l’or et du 
cuivre. Au cours du trimestre, cependant, des personnes ont déposé une pétition devant la 
Cour constitutionnelle de l’Équateur pour que des questions soient incluses dans un vote 
futur sur la légalité d’activités minières dans les provinces de Carachi et d’Imbabura, où le 
projet Cascabel est situé. Bien que la pétition ait été rejetée par la Cour à la fin de juin, cela a 
engendré de fortes fluctuations du cours de l’action de la société, qui a diminué de 21 % sur 
le trimestre. Cependant, nous continuons de croire dans la valeur potentielle de la mine 
Cascabel de SolGold, car des projets cuprifères de cette taille sont de plus en plus rares. 

 



 

 

Activité du portefeuille 
 

• La plus importante activité dans le portefeuille au cours du trimestre a été le retrait de Dacian 
Gold pour les raisons présentées ci-dessus.  

 
Perspectives 
 

• Les risques géopolitiques et commerciaux ont augmenté au cours des derniers mois, en 
particulier ceux touchant les relations entre les États-Unis et l’Iran, et cela a accru et pourrait 
continuer d’accroître le prix de l’or. Mais, ce qui est peut-être plus important est la 
publication d’autres données économiques mondiales négatives et les attentes d’une ou de 
deux réductions des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, pendant que les 
banques centrales d’autres pays envisagent l’adoption de nouvelles mesures de relance. 
Étant donné la longue période de progression des marchés boursiers et les perspectives de 
baisse des taux d’intérêt aux États-Unis, notre opinion est que le prix de l’or continuera 
d’augmenter. Nous continuons de gérer le Fonds en ayant cela en tête et estimons que le 
portefeuille du Fonds est adéquatement positionné pour profiter d’une hausse du prix de l’or. 

 
 

Rendements de la catégorie F 
(en %) au 30 juin 2019 

Depuis le début 
de l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(13-12-2010) 

Catégorie de société aurifère 
Signature 

6,5 5,8 -3,8 0,6 -2,2 

 
 
Sources : Bloomberg L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 juin 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. 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, et les résultats ou événements qui 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. 
 
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. Nous recommandons aux particuliers de 
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter 
leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas 
convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 
 
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 peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue 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 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. 
 
®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. Signature Gestion 
mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. 
 
Publié en juillet 2019. 


