
 

 

Fonds marchés nouveaux Signature 

Deuxième trimestre de 2019 
 
Sommaire du rendement 
 

• Au deuxième trimestre de 2019, le Fonds de marchés émergents Signature (catégorie F) (le 
« Fonds ») a inscrit un rendement de 3,0 %, comparativement à un rendement de 2,7 % 
pour son indice de référence, l’indice de rendement global MSCI Marchés émergents, au 
cours de la même période. 

 

• Le Fonds a surclassé son indice de référence au cours du trimestre essentiellement en 
raison de la sélection de titres et de la répartition par pays. Les positions sous-pondérées du 
Fonds dans les secteurs des technologies de l’information et des biens de consommation de 
base ont légèrement nui au rendement relatif. Toutefois, cet effet négatif a facilement été 
contrebalancé par la surpondération des services financiers et des services publics ainsi que 
la sous-pondération des services de communications.  

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Sberbank Rossii PAO (Sberbank of Russia), la principale banque russe, a contribué au 
rendement relatif du Fonds. Elle possède une part de marché de plus de 30 % en prêts et 
dépôts. Au cours des dernières années, elle a amorcé une transformation en investissant 
massivement dans les technologies et en optimisant les coûts. En raison de sa position 
dominante en Russie, l’action de Sberbank of Russia est un bon indicateur du sentiment des 
investisseurs russes, et se replie généralement à l’annonce de sanctions potentielles. Les 
craintes liées à l’imposition de sanctions ont pesé sur le rendement depuis le début de 
l’année, y compris durant le deuxième trimestre. Toutefois, les fondamentaux de Sberbank 
of Russia demeurent robustes et son action se négocie à des niveaux de valorisation très 
attrayants par rapport à son potentiel de rendement.  

 

• AIA Group Ltd., la filiale asiatique d’American International Group Inc. (chef de file mondial 
du secteur de l’assurance), continue d’atteindre ces cibles de croissance. Au cours des 
dernières années, la société a amélioré sa croissance et ses rendements grâce à une 
meilleure productivité. AIA Group tire parti de l’amélioration des résultats d’exploitation et 
de sa capacité éprouvée à faire croître ses affaires en Chine. Il s’agit de l’unique société non 
chinoise détenant un permis d’exercer ses activités de façon indépendante dans les grandes 
villes de la Chine. Bien qu’une normalisation des taux de croissance (récemment élevés) soit 



 

 

attendue, AIA Group devrait continuer d’offrir un potentiel de croissance intéressant sur le 
marché chinois de l’assurance-vie, encore sous-exploité, et sur les marchés du Sud-Est 
asiatique en général. 

 

• ICICI Bank Ltd. a opéré un redressement fructueux. Ces dernières années, cette banque 
indienne a vu ses prêts non productifs (PNP) monter en flèche alors que de nombreuses 
sociétés emprunteuses ont connu des moments difficiles. L’an dernier, la qualité des actifs 
de la banque a enfin commencé à donner des signes de redressement. L’inscription de 
nouveaux PNP a ralenti et la banque a montré qu’elle était en voie de régler son arriéré de 
PNP. De plus, l’arrivée d’un nouveau chef de la direction a aidé la société puisque l’enquête 
anticorruption visant son prédécesseur pesait sur le titre. Nous prévoyons que la banque 
ICICI continuera d’améliorer sa position à l’égard des PNP et profitera d’une concurrence 
moins intense de la part des sociétés financières non bancaires. 

 

• L’action de Delivery Hero SE s’est appréciée durant le trimestre après la révision à la hausse 
de ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 2019. Cette société allemande offrant des 
services de livraison d’aliments en ligne exerce ses activités dans des pays émergents ainsi 
qu’en Europe. Elle est parvenue à maintenir le niveau des dépenses (particulièrement les 
coûts d’acquisition de nouveaux clients) et des commandes inchangé. Delivery Hero 
bénéficie d’un potentiel de hausse par l’intermédiaire de fusions et acquisitions qui lui 
permettraient d’élargir la portée de ses activités. De plus, la valorisation de l’action semble 
attrayante par rapport à ses homologues cotés en bourse, aux sociétés fermées ainsi que 
sur le plan des valorisations implicites des récents premiers appels publics à l’épargne, par 
exemple celui visant Uber Technologies, Inc. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 

• La position dans Cafe24 Corp. a pesé sur le rendement du Fonds. Au cours des six derniers 
mois, la société sud-coréenne de commerce électronique a mis l’accent sur l’augmentation 
des investissements à l’étranger au détriment de la gestion des frais d’exploitation. Le cycle 
d’investissements massifs de Cafe24 a été beaucoup plus long que prévu. Malgré une 
amélioration de la croissance des revenus et du volume brut de marchandises, la rentabilité 
de Cafe24 n’est pas assurée, en particulier dans un contexte baissier. Nous avons décidé 
d’éliminer cette position, mais nous assurerons toujours un suivi de cette société. 

 

• Yageo Corp. a sous-performé, principalement en raison d’une longue digestion des stocks et 
d’une correction des prix des condensateurs céramiques multicouches (CCM). La demande 



 

 

pour les produits de ce fabricant taïwanais de composants électroniques a été freinée par 
l’incertitude économique résultant de l’escalade des guerres commerciales mondiales. La 
dernière vérification de la chaîne d’approvisionnement révèle que le prix des CCM a baissé 
de moins de 10 % durant le troisième trimestre de l’exercice 2019 de la société, contre 30 % 
au premier trimestre de l’exercice et entre 15 % et 20 % au deuxième. Nous avons liquidé 
cette position du Fonds et nous attendrons des signes clairs que le cours de l’action ait 
atteint un plancher avant de décider de réinvestir ou non dans Yageo. 

 

• MGM China Holdings Ltd. et le secteur des jeux de Macao ont souffert de la guerre 
commerciale sino-américaine, les investisseurs craignant que le secteur pâtisse d’une 
dégradation de la croissance et d’une érosion de la confiance des ménages constituant le 
segment haut de gamme de sa clientèle. Autre source d’inquiétude pour les investisseurs, 
les manifestations de masse à Hong Kong ont réduit l’achalandage en provenance de Hong 
Kong et du reste de la Chine. Cependant, nous sommes d’avis que les activités et la situation 
économique de MGM China Holdings restent saines à long terme et nous constatons que la 
société poursuit le lancement de son centre de villégiature Cotai à Macao. 

 
Activité du portefeuille 
 

• Ajout : Embassy Office Parks REIT, propriétaire de complexes de bureaux en Inde, a été la 
première fiducie de placement immobilier indienne à s’inscrire à la bourse en mars 2019. 
Son cours de départ était attrayant, avec un escompte à deux chiffres par rapport à la 
valeur liquidative et un taux de distribution de 8,25 %. La possibilité d’investir dans l’un des 
meilleurs portefeuilles immobiliers de l’Inde à des conditions aussi favorables a attiré les 
investisseurs institutionnels mondiaux en plus des investisseurs de détail indiens. 

 

• Vente : Cafe24 et Yageo ont été vendues pour les raisons énoncées ci-dessus.  
 

• Vente : Nous avons vendu notre position dans China Everbright Ltd. parce que le titre n’a 
pas bien performé sur les marchés malgré la croissance solide des bénéfices de la société 
depuis son introduction en bourse en 2016. Le problème semble notamment venir du 
manque de liquidité du titre de ce gestionnaire d’actifs de Hong Kong qui n’autorise pas de 
nombreux investisseurs institutionnels à détenir ses actions. 

 



 

 

Perspectives 
 

• Les trois principaux défis du marché en 2018 — tensions commerciales entre les États-Unis 
et la Chine, commentaires du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell 
expliquant que le taux des fonds fédéraux était encore loin d’être « neutre » et 
ralentissement de l’économie chinoise — se sont mués en facteurs positifs pour le marché 
au premier trimestre de 2019. Cette dynamique s’est poursuivie au deuxième trimestre. 
Cependant, les négociations commerciales sino-américaines ont achoppé au dernier 
moment, prenant les marchés mondiaux par surprise. Au lieu de reprendre leurs 
discussions, les deux parties se sont campées sur leurs positions. Des différences 
d’approche fondamentales et peut-être irréconciliables sont apparues au grand jour, 
situation dont les investisseurs redoutent l’impact sur la croissance économique du monde 
et des deux pays en cause. Bien que les pourparlers commerciaux aient repris, les 
inquiétudes à l’égard de la croissance persisteront, limitant la durée de tout redressement 
des actifs des marchés émergents. 

 

• Malgré la révision des attentes à l’égard des taux d’intérêt aux États-Unis, le dollar 
américain s’est négocié dans une fourchette étroite en mai 2019 et durant la première 
moitié de juin, d’autres facteurs ayant plus que contrebalancé la diminution des attentes de 
baisse des taux d’intérêt américains. Parmi ces facteurs, on retrouve les baisses de taux 
ailleurs dans le monde, les propos conciliants (c.-à-d. prudents) d’autres banques centrales, 
les inquiétudes grandissantes entourant la croissance mondiale et l’absence de solutions de 
rechange efficaces au dollar américain. Une faiblesse du billet vert pourrait soutenir les 
actifs des marchés émergents, mais il ne faut peut-être pas s’attendre à une baisse 
significative du dollar américain sans une intervention politique. 

 

• Les investisseurs attendent avec impatience que Beijing mette en œuvre des politiques 
visant à créer un plancher solide pour l’activité économique. Nous croyons toutefois que les 
décideurs chinois ne feront que le strict minimum pour assurer une croissance du produit 
intérieur brut supérieure à 6 %. Nous ne nous attendons à aucune mesure de relance 
importante. 

 

• La politique et les politiques demeurent imprévisibles au moment où les banques centrales 
sont de plus en plus politisées. Les interventions politiques sur les marchés des changes 
accentuent l’incertitude. L’attitude conciliante des banques centrales apporte un élément 
positif, probablement insuffisant toutefois pour dissiper pleinement les préoccupations à 
l’égard de la croissance. 



 

 

 

• Nous sommes devenus prudents à l’égard des actifs des marchés émergents et nous 
croyons que les rebonds du marché seront de courte durée. 

 
 

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

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création 

(08-08-2000) 

Fonds marchés nouveaux 
Signature 

10,0 -0,3 11,3 5,6 6,5 5,6 

 
 
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. 

 
 
 


