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* Date de création de Catégorie de société américaine Synergy : 8 août 2000  
Source : Recherche de Picton Mahoney Asset Management basée sur des données brutes de Morningstar Research Inc. et Bloomberg Finance L.P., au 31 décembre 2020 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

 Au cours du quatrième trimestre 2020, Catégorie de société américaine Synergy, série F (le Fonds) a enregistré un rendement 
de 6,09 %, contre 6,96 % pour l’indice de rendement total S&P 500. 
 

 Le Fonds a sous-performé son indice de référence principalement en raison d’une surpondération dans le secteur industriel et 
d’une sous-pondération dans le secteur des biens de consommation de base, ce qui a nui à la performance du Fonds au cours 
de la période. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Apple Inc. a été le plus grand contributeur à la performance du fonds en raison de la pondération du fonds dans la société et de 

l’attente de fortes ventes pour les smartphones 5G.  JPMorgan Chase & Co. a également contribué à la performance du Fonds alors 

que la perspective de la réouverture de l’économie devenait plus réaliste en raison des nouvelles positives concernant les vaccins en 

novembre. JPMorgan Chase & Co. en a également profité lorsque la Réserve fédérale américaine a accepté, à la surprise générale, 

d’autoriser les banques à relancer les programmes de rachat d’actions au premier trimestre 2021.  

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

DraftKings Inc. a perdu du terrain après une période de forts gains. L’équipe de direction de la société a utilisé la force du cours de 

l’action pour lever des capitaux.  Vertex Pharmaceuticals Inc. a nui à la performance du fonds après l’annonce de l’arrêt du 

développement d’un médicament en phase précoce/moyenne pour le déficit en alpha-1 antitrypsine en raison des toxicités observées. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

La société Hilton Grand Vacations Inc. a été ajoutée au Fonds car nous pensons que 2021 marquera le passage de la consommation 

de biens à la consommation de services au fur et à mesure de la réouverture de l’économie. Nous pensons que la demande refoulée 

de voyages devrait être au premier plan de la reprise des services. En tant qu’opérateur de location à temps partagé, Hilton Grand 

Vacations Inc. est bien placé pour le retour des voyageurs de loisirs, qui, selon nous, reviendront plus rapidement que les voyageurs 

d’affaires. Air Products and Chemicals, Inc. a été éliminé du Fonds au cours du trimestre suite à des nouvelles décevantes concernant 

deux grands projets - Lu’an et Jazan. Ces problèmes pourraient réduire les perspectives de croissance de la société à court terme. Ces 

développements créent une incertitude à court terme alors que d’autres actions ont des perspectives de reconstitution beaucoup plus 

brillantes et donc, nous sommes sortis de la position. 

 

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

Catégorie de société américaine Synergy, série F 19,09 % 14,50 % 11,49 % 14,09 % 4,63 % 

Indice de référence : Indice de rendement total S&P 500 16,32 % 14,81 % 13,24 % 16,75 % s.o. 



APERÇU DU MARCHÉ  

Nous pensons qu’un nouveau cycle économique est en cours, dans lequel les données économiques se normaliseront rapidement. 

Après une pause liée à la COVID-19, la croissance du PIB devrait s’accélérer sensiblement en 2021 à des taux jamais vus depuis des 

décennies. Cela pourrait se produire dans le contexte d’une relance spectaculaire de la politique monétaire et potentiellement d’une 

relance budgétaire plus importante. 

Nous pensons que les actions peuvent réaliser des gains supplémentaires. Bien que les valorisations absolues soient plus élevées que 

la normale, elles sont quelque peu faussées par les valorisations dans l’espace technologique. Les actions restent attrayantes par 

rapport aux autres catégories d’actifs et n’ont pas encore bénéficié d’un positionnement systématique agressif ou de sorties de 

liquidités encore élevées et peuvent bénéficier à la fois des fonds de capital-investissement et des sociétés d’acquisition à vocation 

spécifique. 

 

  



 
Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.  
 
 
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 faculta tifs, 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 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 leur conseiller 
professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. 

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques discutés dans ce document. Toute opinion ou 
information fournie n’engage que l’auteur et ne doit pas être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme une approbation ou une 
recommandation à l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par Gestion mondiale d’actifs CI.  

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 communs 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. 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. 

Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil 
d’investissement ni comme une approbation ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée.  

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. 

© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de 
Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets 
ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces 
renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs. 

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospec tif tout énoncé 
correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé inc luant 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 pourra ient 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 facteu rs 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 déc line toute responsabilité 
à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

Picton Mahoney Asset Management est le sous-conseiller de 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. 

© CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés. 

Date de publication : xx janvier 2021. 


