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Tournée	numérique	2018	de	CI		
La	crise	financière	mondiale	est	bien	derrière	nous	
Eric	Bushell,	Bob	Lyon,	Malcolm	White,	Geof	Marshall	

25	janvier	2018	
	
Signature	Gestion	mondiale	d’actifs,	la	plus	importante	équipe	interne	de	gestion	de	portefeuille	de	
Placements	CI,	est	dirigée	par	Eric	Bushell.	Signature	fait	appel	à	des	spécialistes	sectoriels	et	à	une	
stratégie	 d’investissement	 dans	 diverses	 catégories	 d’actif	 à	 l’échelle	 mondiale	 en	 partant	 du	
principe	que	les	marchés	et	les	économies	du	monde	sont	de	plus	en	plus	interconnectés.		
	
Perspectives	concernant	la	croissance	et	les	taux	d’intérêt	

• En	 2018,	 le	 groupe	 continuera	 de	 surveiller	 deux	 événements	 clés	:	 les	 perturbations	
numériques	 en	 cours,	 et	 l’Asie,	 où	 il	 explorera	 de	 nouvelles	 possibilités	 de	 placement.	 De	
plus,	Signature	est	d’avis	que	 le	marché	des	 taux	d’intérêt	est	 le	secteur	clé	à	surveiller	en	
2018-2019	vu	l’incidence	qu’il	est	susceptible	d’avoir	sur	tous	les	autres	marchés.	

	
• Avec	 la	 fin	de	 la	 crise	 financière	mondiale,	marquée	par	 le	Brexit	 en	2016,	Signature	 croit	

que	 les	 marchés	 financiers	 reposent	 sur	 des	 bases	 beaucoup	 plus	 solides.	 À	 mesure	 que	
l’année	avance,	la	croissance	pourrait	s’accélérer	et	l’inflation	pourrait	s’accentuer.		

	
• La	hausse	des	taux	d’intérêt	et	la	fin	des	achats	d’actifs	des	banques	centrales	ne	devraient	

pas	faire	tomber	la	valeur	du	marché	du	logement,	des	obligations	et	des	actions	en	2018.	De	
l’avis	 de	 Signature,	 l’inflation	 et	 la	 normalisation	 des	 politiques	 monétaires	 resteront	
timides,	les	fondamentaux	seront	favorables	et	les	taux	d’intérêt	ne	devraient	pas	monter	de	
façon	significative	au	cours	des	prochaines	années.		

	
• Aux	États-Unis,	 la	 courbe	des	 taux	 restera	probablement	plate	 d’ici	 deux	 ans	 et	 les	 taux	 à	

court	terme	ne	devraient	augmenter	que	d’environ	1	%	par	année.		
	

• En	2018,	les	risques	de	marché	ne	proviendront	pas	nécessairement	des	forces	économiques	
mondiales,	 qui	 demeurent	 généralement	 vigoureuses.	 L’un	 des	 principaux	 défis	 résidera	
dans	 l’incidence	 des	 décisions	 de	 l’administration	 Trump	 sur	 l’architecture	 économique	
mondiale,	notamment	en	ce	qui	 concerne	 la	politique	commerciale,	 les	 taux	de	change,	 les	
mesures	antitrust	et	l’environnement.		
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Renforcement	de	l’équipe	des	actions	
• Signature	 a	 recentré	 ses	 efforts	 sur	 son	 secteur	 des	 actions	 –	 en	 étoffant	 l’équipe	 et	 en	

développant	 notamment	 les	 processus,	 les	 compétences	 et	 la	 gestion	 des	 risques	 pour	
procurer	de	meilleurs	résultats	aux	clients.		
	

• Le	groupe	se	concentre	sur	la	recherche	de	sociétés	solidement	établies	qui	disposent	d’un	
avantage	concurrentiel	dans	 leur	secteur	et	qui	n’ont	pas	été	bien	évaluées	par	 le	marché.	
Par	 exemple,	 le	 groupe	 a	 consenti	 un	 important	 investissement	 dans	 Citigroup	 en	 2017.	
Ayant	 atteint	 la	 solidité	 du	 capital	 requise	 au	 terme	 de	 longs	 efforts	 de	 recapitalisation,	
Citigroup	a	pu	augmenter	son	dividende.	De	plus,	elle	a	largement	bénéficié	de	la	hausse	des	
taux	d’intérêt	et	elle	profitera	de	la	déréglementation	et	de	la	baisse	de	l’impôt	des	sociétés	
aux	États-Unis.	Shopify	et	Micron	ont	également	beaucoup	contribué	au	rendement.		

	
Technologie	:	l’intelligence	artificielle	change	la	donne		

• Signature	 s’estime	 bien	 positionnée	 avec	 ses	 placements	 dans	 les	 semi-conducteurs,	
l’infonuagique,	 le	 commerce	 électronique	 et	 la	 toute	 dernière	 plateforme	 –	 l’intelligence	
artificielle	(IA).	
	

• Associée	à	 l’infonuagique,	 l’IA	ouvre	 la	voie	à	 l’externalisation	en	nuage,	nouveau	mode	de	
prestation	 de	 services	 mondiaux	 aux	 entreprises	 représentant	 des	 milliards	 de	 dollars.	
Signature	investit	dans	des	sociétés	qui	sont	au	cœur	de	cet	univers.	Par	exemple,	Ping	An,	
assureur	chinois	présent	dans	toute	l’Asie,	se	sert	de	l’IA	pour	évaluer	les	dommages	causés	
à	un	véhicule	à	la	suite	d’un	accident.		
	

• Signature	constate	les	effets	des	perturbations	numériques	dans	plusieurs	des	2	500	sociétés	
qu’elle	 visite	 chaque	 année.	 Le	 groupe	 veut	 détenir	 les	 gagnants	 du	 numérique,	 tout	 en	
augmentant	ses	rendements	en	se	délestant	des	«	perdants	»	du	numérique,	c’est-à-dire	des	
entreprises	vulnérables	à	ce	bouleversement.	

	
• Signature	 surveille	 et	 analyse	 les	 déterminants	 de	 l’appréciation	 des	 cours	 des	

1	200	principales	 sociétés	 technologiques.	 Elle	 en	 conclut	 que	 l’appréciation	 récente	 est	
justifiée	 puisqu’elle	 reflète	 en	 grande	 partie	 des	 fondamentaux	 positifs,	 l’expansion	 du	
marché	reposant	sur	la	croissance	des	bénéfices.	

	
• Signature	 est	 un	 investisseur	mondial	 qui	 trouve	 des	 occasions	 de	 placement	 sur	 tous	 les	

continents	et	s’appuie	sur	une	connaissance	approfondie	des	relations	mondiales	entourant	
la	 chaîne	 d’approvisionnement	 dans	 chaque	 pays.	 Par	 exemple,	 lorsqu’il	 a	 été	 question	
qu’Apple	 ajoute	 des	 capteurs	 3D	 à	 ses	 derniers	 iPhones,	 Signature	 investissait	 non	
seulement	 dans	 Apple,	mais	 aussi	 dans	 certains	 fournisseurs	 de	 tels	 capteurs.	 De	 plus,	 le	
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groupe	était	 en	mesure	de	 suivre	 toute	 la	 chaîne	de	produits	des	 sociétés	 taiwanaises	qui	
assemblaient	le	produit	fini	pour	les	clients	nord-américains.	

	
Des	solutions	de	revenu	adaptées	aux	investisseurs	plus	sensibles	aux	risques		

• La	stratégie	de	revenu	de	Signature	privilégie	les	actifs	de	revenu	(essentiellement	les	actifs	
réels	:	 obligations	 à	 rendement	 élevé,	 immobilier	 et	 infrastructures)	 beaucoup	 moins	
volatils.		

	
• Le	 groupe	 prévoit	 que	 la	 tendance	 observée	 dans	 les	 catégories	 d’actif	 de	 revenu	 se	

maintiendra	en	2018,	les	actifs	de	croissance	surclassant	probablement	les	actifs	de	revenu	
et	de	valeur.		

	
• Les	actifs	à	rendement	élevé	de	Signature	sont	généralement	pondérés	comme	le	marché	(en	

ce	sens	que	l’écart	de	crédit	actuel	est	conforme	aux	attentes).	Le	groupe	s’attend	à	ce	que	la	
réforme	fiscale	soit	largement	favorable	aux	titres	de	crédit,	qu’ils	soient	à	rendement	élevé	
ou	de	bonne	qualité,	bien	que	cet	effet	positif	n’ait	pas	été	entièrement	pris	en	compte	là	où	
le	 désendettement	 est	 évident.	 Ceci	 pourrait	 se	 traduire	 par	 une	 diminution	 des	 rachats	
d’actions	 financés	par	 emprunt	 et	 des	 émissions	d’obligations	de	 sociétés	 et	 peut-être	par	
une	 augmentation	 des	 fusions	 et	 acquisitions,	 évolution	 possiblement	 positive	 pour	 les	
marchés	du	crédit.	

	
• Le	 groupe	 relève	 également	 quelques	 occasions	 idiosyncrasiques	 ou	 ponctuelles	 sur	 le	

marché	 des	 obligations	 à	 rendement	 élevé,	 comme	 le	 placement	 effectué	 dans	 Vertiv.	
Anciennement	connue	sous	 le	nom	d’Emerson	Network	Power,	Vertiv	conçoit,	 construit	et	
entretient	 des	 infrastructures	 critiques	 qui	 rendent	 possibles	 des	 applications	
indispensables	 aux	 centres	 de	 données,	 réseaux	 de	 communication	 et	 installations	
commerciales	 et	 industrielles.	 Signature	 est	 d’avis	 que	 les	 centres	 de	 données	 pourraient	
fortement	 bénéficier	 du	 bouleversement	 numérique,	 et	 l’équipe	 du	 crédit	 a	 travaillé	 en	
étroite	 collaboration	avec	 l’équipe	du	 secteur	des	 technologies	pour	 investir	dans	Vertiv	–	
opération	qui	a	généré	un	rendement	significatif	en	2017.		

	
• Signature	sous-pondère	 le	 secteur	de	 l’immobilier,	où	elle	 constate	une	déconnexion	entre	

les	titres	cotés	et	les	placements	privés	(avec	un	escompte	de	25	%	par	rapport	à	la	valeur	
liquidative	pour	les	titres	cotés).	Bien	que	le	cycle	soit	avancé,	Signature	ne	s’attend	pas	à	un	
repli.	 L’endettement	 est	maîtrisé	 et	 la	 dynamique	 de	 l’offre	 se	modère.	 Le	 rendement	 des	
actifs	 sous-jacents	 reste	 bon	 à	 6-7	%	 (taux	 de	 rendement	 et	 croissance	 des	 loyers);	
cependant,	 la	 hausse	 des	 taux	 d’intérêt	 et	 la	 progression	 plus	 solide	 de	 l’ensemble	 des	
actions	 font	 en	 sorte	 que	 les	 rendements	 ne	 sont	 pas	 assez	 alléchants	 pour	 ramener	 les	
investisseurs	généralistes	vers	les	fiducies	de	placement	immobilier	(FPI).	
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• Tricon	 American	 Homes,	 important	 propriétaire	 exploitant	 de	 maisons	 unifamiliales	 aux	

États-Unis,	est	l’un	des	titres	«	très	prometteurs	»	de	Signature	(qui	est	d’ailleurs	le	principal	
actionnaire	de	cette	société).	Le	groupe	a	été	attiré	par	le	potentiel	de	gains	en	capital	sur	le	
marché	 sous-jacent	 des	 maisons	 unifamiliales	 aux	 États-Unis.	 Outre	 un	 ratio	
dividende/bénéfice	de	2,4	%,	Tricon	laisse	entrevoir	un	rendement	global	intéressant.	Cette	
société	 réinvestit	 ses	 bénéfices	 dans	 des	 projets	 à	 rendement	 plus	 élevé	 comme	 le	
développement	de	communautés	aménagées.	
	

• Sur	 le	marché	 des	 infrastructures,	 l’influence	 porteuse	 des	 taux	 d’intérêt	modestes	 faiblit.	
Comme	dans	 l’immobilier,	 les	 investisseurs	avisés	 comme	 les	 institutions	du	 secteur	privé	
restent	 acheteurs	 d’actifs	 rares	 dont	 la	 proposition	 de	 valeur	 (persistance	 de	 flux	 de	
trésorerie	élevés	et	faible	volatilité)	se	maintient.	
	

• Signature	 détient	 les	 titres	 de	 bien	 des	 sociétés	 qu’elle	 estime	 pouvoir	 vendre	 avec	 une	
prime	 substantielle.	 On	 pense	 notamment	 à	 Ferrovial,	 constructeur	 et	 exploitant	
d’infrastructures	 de	 renom	 (comme	 l’autoroute	 407	 à	 Toronto	 et	 l’aéroport	 d’Heathrow	 à	
Londres).	 L’autoroute	 407	 est	 généralement	 considérée	 comme	 une	 infrastructure	 de	
premier	 plan	 avec	 sa	 capacité	 de	 répercuter	 les	 prix,	 son	 excellent	 emplacement,	 sa	 forte	
croissance	 et	 l’absence	 de	 concurrence.	 Aux	 yeux	 de	 Signature,	 Heathrow	 offre	 un	 fort	
potentiel	 de	 croissance	 (malgré	 le	Brexit),	 surtout	 avec	 l’ajout	 d’une	 troisième	piste.	Dans	
l’ensemble,	Ferrovial	conserve	un	potentiel	de	progression	solide,	du	fait	de	son	portefeuille	
de	construction	et	d’aménagement.	
	

Que	faut-il	détenir?	
• Privilégier	la	croissance,	surpondérer	les	actions,	y	compris	celles	des	marchés	émergents.	
• Les	 obligations	 de	 sociétés	 sont	 probablement	 «	correctes	»;	 elles	 absorbent	 la	 majeure	

partie	 de	 l’évolution	 des	 taux	 grâce	 au	 resserrement	 des	 écarts,	 mais	 les	 rendements	 de	
2018	ne	seront	probablement	pas	aussi	bons	que	ceux	de	2016	et	2017.		

• Obligations	 d’État	 –	 le	 gros	 de	 l’évolution	 des	 taux	 est	 peut-être	 derrière	 nous.	 Signature	
s’attend	à	un	aplatissement	de	la	courbe	de	taux	et	à	un	possible	plafonnement	du	taux	long.	
Il	serait	sans	doute	raisonnable	de	prévoir	un	rendement	légèrement	négatif	en	2018.	

	
Fonds	à	envisager	

• Fonds	 mondial	 de	 revenu	 et	 de	 croissance	 Signature	:	 S’appuyant	 sur	 des	 ressources	
solides	dans	 toutes	 les	 catégories	d’actif,	 ce	 fonds	 se	 trouve	dans	une	 situation	privilégiée	
pour	répartir	son	actif	entre	ces	catégories	et	générer	une	valeur	ajoutée	par	la	répartition	
d’actif	 et	 la	 sélection	 des	 titres.	 En	 janvier	 2018,	 le	 fonds	 était	 surtout	 réparti	 entre	 les	
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actions	et	les	obligations	à	rendement	élevé,	le	reste	du	portefeuille	étant	constitué	d’actifs	
en	corrélation	négative	comme	les	taux,	l’or	et	les	effets	de	trésorerie.		

	
• Fonds	 d’obligations	 de	 sociétés	 Signature	:	 Réparti	 entre	 les	 obligations	 à	 rendement	

élevé	 et	 de	 bonne	 qualité,	 ce	 fonds	 vise	 à	 obtenir	 un	 rendement	 élevé	 moyennant	 une	
volatilité	correspondant	à	celle	du	marché	obligataire	canadien,	qui	équivaut	à	la	moitié	de	
celle	 du	marché	 à	 rendement	 élevé.	 Cette	 stratégie	 ne	 peut	 être	 reproduite	 par	 un	 fonds	
négocié	en	bourse	à	rendement	élevé	ou	de	bonne	qualité.	La	part	active	du	fonds	est	élevée,	
à	80	%.	
	
	

Dernières	réflexions	
• Signature	se	caractérise	par	une	culture	bien	ancrée	(spécialistes	des	placements	motivés	et	

exclusion	 des	 «	abrutis	»),	 des	 ressources	 solides	 qui	 tiennent	 compte	 de	 l’interconnexion	
des	 catégories	 d’actifs,	 ainsi	 qu’une	 échelle	 d’exploitation	 efficace	 qui	 rend	 le	 groupe	
pertinent,	 notamment	 pour	 les	 émetteurs	 et	 les	 preneurs	 fermes.	 Ces	 caractéristiques	 lui	
ouvrent	 des	 relations	 essentielles	 qui	 lui	 donnent	 accès	 à	 des	 renseignements	 importants	
pouvant	se	traduire	par	des	idées	prometteuses	qui	seront	source	d’alpha	et	de	préservation	
du	capital	en	période	de	repli	des	marchés.		
	

• Globalement,	 l’approche	 de	 Signature	 peut	 avantager	 les	 investisseurs	 en	 élargissant	 leur	
exposition	aux	idées	innovatrices	et	en	leur	offrant	des	placements	uniques	en	grande	partie	
inaccessibles	 aux	 particuliers	 au	 Canada,	 preuve	 de	 différentiation	 et	 de	 service	 à	 valeur	
ajoutée.	
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Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas 
être considéré comme un conseil personnel de placement ni comme une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de 
titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document 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. 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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des 
marques déposées de CI Investments Inc. MCSignature Gestion mondiale d’actifs et MCFonds Signature sont des marques 
de commerce de CI Investments Inc. Publié en janvier 2018. 
	


