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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du quatrième trimestre 2020, le Fonds de valeur américaine CI, série F (le Fonds) a enregistré un rendement de 11,8 %, 
contre 7,0 % pour l’indice de rendement total S&P 500. 
 

▪ Le Fonds a réalisé un rendement supérieur à son indice de référence principalement grâce à sa sélection de titres dans les 
secteurs de la finance et des technologies de l’information. Le changement de sentiment du marché, qui est passé des actions 
de croissance aux actions de valeur, a également contribué au rendement du Fonds. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Les participations du Fonds dans des sociétés de semi-conducteurs et d’équipements de semi-conducteurs, comme Micron Technology 

Inc. et Lam Research Corp. ont enregistré de bons résultats. La demande de semi-conducteurs est restée forte en raison de la 

croissance de l’informatique en nuage, de l’analyse des grandes données, de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets (IdO) et 

des systèmes de paiement sans espèces.  

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

Après avoir été l’un des principaux contributeurs pendant la majeure partie de l’année, les actions de The Home Depot Inc. ont 

légèrement baissé au quatrième trimestre. La société a annoncé un plan visant à transformer une partie de ses coûts de main-d’œuvre 

COVID-19 en avantages sociaux permanents pour ses employés, pour un coût total d’un milliard $ US sur une base annualisée. La 

société prévoit engager environ 2 milliards $ US dans les coûts de main-d’œuvre de la COVID-19 en 2020, ce qui signifie que ces coûts 

diminueront en 2021. Pendant ce temps, Home Depot a fait état de bénéfices trimestriels qui ont dépassé les attentes du consensus. 

Les comparaisons des ventes dans les mêmes magasins ont connu une hausse à deux chiffres. Le total des transactions a augmenté 

de 13 %, tandis que les ventes d’articles à gros prix (coûtant plus de 1 000 $ US) ont augmenté de 23 % en raison de la forte croissance 

de segments, comme les appareils électroménagers et les revêtements de sol. Les ventes des canaux numériques ont augmenté de 

80 % avec 60 % des commandes en ligne passant par le magasin. À notre avis, Home Depot continue d’afficher de bons résultats et 

ses investissements actuels préparent bien l’avenir de l’entreprise. 

Les actions d’International Flavors & Fragrances Inc. se sont échangées à la baisse après que la société ait déclaré un chiffre d’affaires 

et des bénéfices au troisième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes du consensus. En outre, bien que le portefeuille de DuPont 

de Nemours Inc. dans le domaine de la nutrition et des biosciences représente un groupe d’actifs intéressants, certains investisseurs 

remettent en question les projets d’acquisition de la société, considérant le prix de la transaction comme élevé et trouvant les cibles 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS Depuis la 
création* 

Fonds de valeur américaine CI Série F* 7,9 % 9,8 % 9,1 % 12,9 % 4,8 % 

Indice de référence : Indice de rendement total S&P 500 16,3 % 14,8 % 13,2 % 16,8 % s.o. 



de synergie agressives. Quoi qu’il en soit, nous considérons que la société est sous-évaluée sur la base des flux de trésorerie à venir. 

Nous pensons que le marché sous-estime le potentiel de gains de la société après la pandémie. Nous prévoyons qu’International 

Flavors & Fragrances sera en mesure de réaliser une augmentation de la marge bénéficiaire de ses activités traditionnelles dans les 

années à venir, à mesure que sa gamme de produits s’améliorera et que la société récoltera les synergies des récentes acquisitions. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

Au cours de la période, nous avons acquis de nouvelles positions dans NextEra Energy Partners L.P., Signature Bank et V.F. Corp. qui 

sont des sociétés qui correspondent à l’accent que nous mettons sur la génération de liquidités et le déploiement optimal du capital. 

Par exemple, la Signature Bank est une banque commerciale à service complet qui compte 30 bureaux de clients privés dans la région 

métropolitaine de New York. La société cible les propriétaires d’entreprises privées et leurs cadres supérieurs en leur offrant un point 

de contact unique pour tous leurs besoins bancaires éventuels, un domaine souvent négligé par les grandes institutions financières. 

Cette stratégie commerciale a permis de créer une banque très efficace avec d’excellents résultats financiers. Au moment de l’achat, 

Signature avait déclaré des bénéfices pour le deuxième trimestre inférieurs aux estimations du consensus. Les revenus ont été plus 

élevés, mais la société a augmenté sa réserve pour pertes sur prêts, qui est passée de 67 millions $ US au premier trimestre à 

93 millions $ US. La croissance des dépôts et des prêts a été remarquable, à notre avis, d’autant plus que la croissance des prêts a 

dépassé celle de nombreuses autres banques. La société a cité la force de son livre commercial et industriel, en particulier les 

mécanismes d’appel de capitaux aux fonds de capital-investissement, comme étant le moteur de sa croissance. Nous pensons 

également que les ratios de capitaux propres de la Signature Bank font bonne figure. Historiquement, Signature se négociait à un prix 

élevé pour le groupe bancaire, mais à présent il se négocie à un prix réduit en raison de l’activité récente du marché. Nous y voyons 

une bonne opportunité d’acquérir une franchise bancaire de premier ordre à un prix attrayant. Nous demeurons à l’aise avec 

l’exposition du Fonds aux banques axées sur la croissance, dans un environnement difficile où les possibilités de gagner des parts de 

marché seront probablement nombreuses. 

Nous avons éliminé les participations du Fonds dans Dollar General Corp., Boston Scientific Corp. et Vail Resorts Inc. Les actions de 

Dollar General ont augmenté de plus de 48 % depuis leur premier achat en mars 2020. Le cours de l’action de Vail Resorts avait 

augmenté de plus de 110 % depuis le creux atteint en avril. Nous avons vendu la participation lorsqu’il est devenu probable que les 

conditions de pandémie pourraient avoir un impact sur la saison de ski 2020-2021. 

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19, différentes mesures de quarantaine et de fermeture ont été mises en place 

partout dans le monde en février et mars 2020, entraînant une contraction économique massive. Au sein des marchés financiers, tant 

les actions que les titres de créance ont perdu beaucoup de valeur et les rendements des obligations d’État ont atteint des creux 

historiques. Pour maintenir les liquidités et appuyer les économies, les banques centrales de partout dans le monde ont abaissé leurs 

taux d’intérêt de référence et les gouvernements ont déployé des programmes de relance importants.  

Dès le début de la pandémie de la COVID-19, nous avions été optimistes quant au fait que les marchés et l’économie commenceraient 

à se remettre des répercussions vers la fin de 2020. Dans une certaine mesure, cela s’est avéré être le cas. Sauf revers majeur lié à la 

pandémie, nous restons optimistes quant à l’amélioration progressive des conditions économiques. Le début de la distribution des 

vaccins n’a fait qu’accroître notre niveau de conviction. Selon les estimations du consensus, la croissance des bénéfices de l’économie 

et des sociétés sera positive en 2021, bien que par rapport à une base de référence basse fixée en 2020.  

Cette perspective nous amène à investir dans des sociétés qui, selon nous, sont les plus susceptibles de bénéficier d’une reprise 

continue des dépenses des consommateurs et des entreprises. Plus précisément, le Fonds a terminé le trimestre avec une exposition 

surpondérée dans les secteurs des médias interactifs, de la vente au détail spécialisée, des banques, des outils et services des sciences 

de la vie, des semi-conducteurs et des équipements, et des logiciels de technologie de l’information.  

  



 
Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.  
 
 
 
AVIS 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. 

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 t itres. 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 leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement 
à leurs stratégies d’investissement. 

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. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds commun de placement et les indices mentionnés, qui 
pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent l ieu à 
une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers au sein des indices 
comparables. 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. 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion 
mondiale d’actifs CI 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. 

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 Gestion mondiale d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Gestion mondiale 
d’actifs CI 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. 

Epoch Investment Partners Inc. est le sous-conseiller du portefeuille de certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d’actifs CI. 

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. 
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