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Sommaire du rendement


Au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2020, la catégorie F du Fonds Catégorie
de société aurifère Signature (le Fonds) a réalisé un rendement de 6,2 %, surpassant
légèrement son indice de référence, (composé à 50 % du prix du lingot d’or et à 50 % de
l’indice S&P/TSX Global Gold Total Return), qui a augmenté de 5,9 % au cours de la même
période.



La surperformance du Fonds au cours du trimestre est attribuable en partie à sa détention de
lingots d’or. Le prix des lingots d’or a augmenté de 6,4 % au cours du trimestre, tandis que
l’indice S&P/TSX Global Gold Total Return a augmenté de 5,6 %. En revanche, le rendement
des actions aurifères du Fonds a été de 9,2 %.

Les titres qui ont contribué au rendement


Le titre qui a le plus contribué au rendement du Fonds dans le secteur des matériaux au cours
du trimestre a été K92 Mining Inc., dont le prix de l’action a augmenté de 72 % au cours du
trimestre. K92 Mining est un petit producteur d’or qui possède une mine en PapouasieNouvelle-Guinée. En plus de bénéficier des prix élevés de l’or au cours du trimestre, le marché
a accordé une plus grande reconnaissance aux progrès de la société dans sa mine, ainsi
qu’une mise à jour favorable des ressources. Nous continuons à rechercher des sociétés telles
que K92 Mining à inclure dans le portefeuille du Fonds, c’est-à-dire des sociétés ayant de
solides antécédents d’exploitation, un vaste potentiel de croissance des ressources et de
bonnes relations avec les communautés.

Les principaux titres qui ont nui au rendement


Le principal détracteur de la performance au cours du trimestre a été la participation du
Fonds dans SSR Mining Inc. Malgré la hausse du prix de l’or au cours du trimestre, le cours de
l’action de SSR Mining a chuté de 14 % en raison du retard pris par le gouvernement turc dans
l’approbation de l’acquisition d’Alacer Gold Corp. et de la conviction qu’il faudra peut-être un
certain temps pour donner la priorité aux projets de croissance de la société fusionnée. Nous
continuons à apprécier SSR Mining et nous pensons que son acquisition sans prime d’Alacer
Gold, une société ayant une culture d’entreprise similaire et un historique d’exploitation
solide, était très sensée et offrait à la fois une diversification et de meilleures options de
croissance.

Activité du portefeuille


Au cours du trimestre, nous avons légèrement augmenté la pondération du Fonds en actions
(à 68,3 % des actifs du Fonds) en augmentant la participation du Fonds dans Newmont Corp.
À part cela, il n’y a pas eu de changement dans la pondération en actions du Fonds.

Perspectives des marchés


Depuis le début du mois d’août 2020, les prix de l’or ont fait une pause par rapport à leur
augmentation constante. Nous considérons cette période de consolidation comme
raisonnable et nous nous attendons à une volatilité accrue à court terme alors que les
marchés digèrent l’impact de l’augmentation des infections dues à une deuxième vague de
la COVID-19 et les perspectives d’un vaccin efficace annoncé pour la maladie de COVID-19.
Dans un délai encore plus court (un mois), les résultats des élections américaines joueront un
rôle dans la détermination de l’augmentation de la tolérance des marchés au risque. Quoi
qu’il en soit, nous restons fermes dans la pondération de nos actions par rapport aux lingots
pour le Fonds, car notre thèse positive ne dépend pas de l’amélioration continue du prix des
lingots d’or. Le trimestre en cours étant le premier de 2020 à voir une production d’or proche
de la normale et des prix plus élevés, nous sommes convaincus que les flux de trésorerie
disponibles déclarés par les sociétés généreront des rendements de flux de trésorerie
disponibles très compétitifs par rapport au reste des marchés.



En ce qui concerne le moyen terme (un à deux ans), nous restons constructifs quant aux
perspectives de l’or. Avec le volume considérable de liquidités qui a été injecté par les
banques centrales sur les marchés mondiaux (environ 8 000 milliards $ US, soit plus de 10 %

du produit intérieur brut mondial), combiné à des programmes fiscaux agressifs pour
combattre les effets de la COVID-19, la pression sur les monnaies fiduciaires va probablement
augmenter. Dans ce contexte, et grâce à une discipline financière constante de la part des
sociétés aurifères, le sous-secteur de l’or pourrait attirer davantage l’attention d’une base
d’investissement plus large.
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 septembre 2020.
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 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. 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 énoncés prospectifs contenus 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 à ces énoncés prospectifs. 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.
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des
conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou 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 l’information contenue
dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc
influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et illustrations figurant dans
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des
résultats d’investissement. 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.
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.
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.
Signature Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société
inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sousconseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d’actifs.
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