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*Date de création du Fonds équilibré canadien Signature, série F : 8 août 2000. 
 
Source : Gestion mondiale d’actifs CI au 31 décembre 2020. 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre 2020, le Fonds équilibré canadien Signature, série F (le Fonds) a enregistré un rendement de 6,8 % par 
rapport à son indice de référence (indice MSCI Monde (30 %), indice composé S&P/TSX (30 %) et indice FTSE Canada Universe 
Overall Bond (40 %), qui a enregistré un rendement de 5,8 %. 
 

▪ Le Fonds a réalisé un rendement supérieur à son indice de référence principalement en raison de sa sélection de titres dans 
les secteurs de la finance, des matériaux et de l’industrie. Le passage du marché des actions de la croissance à la reprise cyclique 
a eu un fort impact sur la performance relative au cours du trimestre. 
 

▪ L’importante sous-pondération en obligations gouvernementales du Fonds a contribué au rendement, car le rebond des taux 
d’intérêt a entraîné des rendements négatifs pour cette catégorie d’actifs au cours d’un trimestre par ailleurs solide pour les 
marchés. 

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

L’importante position du Fonds dans la Manulife Financial Corp. a enregistré un gain de près de 24 % au cours du trimestre. Au 

printemps et à l’été 2020, la société, ainsi que les autres sociétés de services financiers mondiales, ont souffert de l’incertitude 

économique liée à la pandémie. À mesure que la confiance dans une éventuelle reprise économique favorisée par les vaccins s’est 

accrue, les évaluations du secteur se sont redressées après avoir atteint des niveaux extrêmement bas. Nous prévoyons que la société 

sera confrontée à moins de difficultés en 2021, une situation qui, selon nous, pourrait soutenir une réévaluation progressive mais 

spectaculaire des prévisions de bénéfices et des évaluations.  

Les titres Weir Group PLC ont surperformé au cours du trimestre après une performance sans incident au début de l’année 2020. 

L’action a fait l’objet d’une réévaluation suite à la cession de la division pétrolière et gazière de la société, qui avait été la principale 

source de volatilité des bénéfices ces dernières années. Weir est aujourd’hui une entreprise d’équipement minier très réputée, avec 

une forte proportion (80 %) de ventes après-vente récurrentes et robustes. Le secteur plus large de l’équipement minier s’est redressé 

en réponse au rebond des prix des matières premières et à une rotation cyclique. Weir était particulièrement bien placée en raison 

de son exposition aux roches dures et de la baisse des teneurs du minerai traité.  

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

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

Fonds équilibré canadien Signature, série F 8,2 % 4,6 % 6,2 % 6,1 % 6,3 % 

Indice de référence : Indice MSCI Monde (30 %), indice 
composé S&P/TSX (30 %) et indice FTSE Canada Universe 
Overall Bond (40 %) 

10,1 % 7,6 % 7,9 % 7,4 % 5,6 % 



Les actions de la société Alibaba Group Holding Co. ont baissé d’environ 20 % au cours du trimestre en raison de la suspension par le 

gouvernement chinois de la scission de la filiale de technologie financière d’Alibaba, Ant Group, quelques jours avant son entrée en 

bourse. Le gouvernement a procédé à un examen approfondi des pratiques commerciales d’Alibaba, préoccupé par d’éventuels abus 

monopolistiques. Les régulateurs ont demandé au Ant Group de revenir à un service de paiement, limitant sa croissance et la 

rentabilité d’autres initiatives de technologie financière.  

Les titres AstraZeneca PLC ont enregistré des résultats inférieurs à ceux annoncés en réponse à l’acquisition d’Alexion Pharmaceuticals 

Inc. Les avantages de l’accord ne sont pas clairs au-delà de l’accroissement des bénéfices à court terme, et la société avait 

précédemment publié des données d’essais décevantes pour son vaccin expérimental contre la COVID-19. Nous sommes satisfaits 

d’AstraZeneca, car elle affiche le taux de croissance le plus élevé et le plus durable parmi ses pa irs, et elle reste une des principales 

participations dans le secteur des soins de santé du Fonds. 

 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

Au cours du trimestre, le Fonds a ajouté une position dans LG Chem Ltd. L’activité de la société est cyclique et nous pensons  qu’elle 

devrait bénéficier d’une reprise économique mondiale. En outre, son unité chargée des matériaux électroniques est en train de devenir 

l’un des principaux fournisseurs mondiaux de batteries électriques automobiles et nous prévoyons une croissance signif icative de cette 

division au cours des prochaines années. LG Chem est un fournisseur clé de Tesla Inc. 

La position du Fonds dans SPDR Gold Trust a été éliminée après avoir enregistré de bons résultats sur un marché volatil, car nous avons 

réaffecté le capital des positions défensives vers des opportunités plus sensibles au cycle. Pour des raisons similaires, nous avons vendu 

la position du Fonds dans la société pharmaceutique Roche Holding AG.  

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Nous prévoyons que l’économie canadienne s’améliorera en 2021, à mesure que les vaccins COVID-19 seront distribués et que les 

personnes seront plus à l’aise pour reprendre une vie plus normale. Dans l’ensemble, les bilans des consommateurs et des entreprises 

du Canada ont été épargnés de tout l’impact économique de la pandémie, grâce au soutien du gouvernement et aux 

accommodements des marchés financiers. Dans le cas des ménages de consommateurs, les taux d’épargne ont atteint des sommets 

et un renversement de cette tendance pourrait assurer une nouvelle croissance économique tout au long de 2021. Les défis 

économiques sont susceptibles d’inclure une certaine réduction des mesures de relance du gouvernement lorsque la normalité 

commencera à revenir. 

Les marchés financiers entrent en 2021 dans un territoire inexploré. Des niveaux sans précédent de relance budgétaire et monétaire 

ont repoussé les rendements réels (rendements nominaux moins l’inflation) dans le négatif. La combinaison de prévisions d’inf lation 

faibles mais à la hausse, de rendements nominaux faibles mais croissants, et d’une Réserve fédérale américaine disposée à laisser 

l’inflation dépasser son objectif de 2 %, devrait conduire à une surperformance des actions et du crédit. Nous pensons que les écarts 

de crédit peuvent se resserrer et, en ce qui concerne les actions, nous estimons que les secteurs financier, cyclique et à grands chiffres 

d’affaires semblent plus attrayants que les technologies de l’information et les actions des biens de consommation de base. Nous 

avons réduit la pondération des obligations à haut rendement du Fonds, en réaffectant les bénéfices aux actions productrices de 

revenus.   



 
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. 

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. 

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. 



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