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Rendement Série F (en %) au 28 février 2021 Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 
création*

Fonds d’immobilier mondial Signature 0,5 -4,4 6,6 6,5 7,4 6,6

Source : Gestion mondiale d’actifs CI au 28 février 2021. *Date de création : 28 juillet 2005.

SOMMAIRE DU RENDEMENT

Le Fonds d’immobilier mondial Signature (Série F) a enregistré un rendement de 0,12 % net des frais pour le mois de février 2021.

LES TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT

Kilroy, Avalon Bay et Chindata ont été les contributeurs individuels les plus importants au rendement du fonds en février.

LES TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT

Equinix, ESR Cayman et Prologis ont été les principaux freins au rendement du fonds en février.

ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE ET COMMENTAIRES SUR LE MARCHÉ

En dépit d’une liquidation tardive attribuable à des préoccupations inflationnistes, les marchés boursiers ont été fortement 
positifs en février, le déploiement des vaccins et les plans de relance de 1 900 milliards de dollars US ayant suscité l’optimisme des 
investisseurs. Le S&P 500 a gagné 2,76 % en février, tandis que l’indice composé S&P/TSX a enregistré une hausse impressionnante 
de 4,36 %. Les FPI ont connu un bon mois dans l’ensemble, bien que les résultats soient spécifiques aux sous-secteurs, le travail à 
domicile (industries, centres de données) ayant connu des difficultés, alors que les activités de réouverture (centres commerciaux, 
hôtels, bureaux) ont enregistré une hausse. En termes de dollars canadiens pour le mois de février, l’indice FTSE/EPRA NAREIT 
Developed Total Return a enregistré un rendement de 3,12 %, l’indice MSCI US REIT a enregistré un rendement de 3,26 %, tandis 
que l’indice S&P/TSX Capped REIT a enregistré une augmentation de 3,94 % et l’indice EPRA/NAREIT Developed Asia a enregistré 
une augmentation de 0,93 %. Les rendements des obligations sont restés au centre de l'attention en raison du regain d'inquiétude 
concernant l'inflation dû aux mesures de relance mentionnées ci-dessus et à l'espoir d'une reprise économique. Les rendements ont 
connu l’une des plus fortes hausses mensuelles depuis l’élection présidentielle américaine de 2016, le rendement des obligations du 
Trésor américain sur 10 ans terminant en hausse de 33 pdb à 1,40 %, tandis que le rendement des obligations d’État canadiennes à 
10 ans a grimpé encore plus haut, de 47 pdb à 1,36 %. Il était encourageant de voir la plupart des secteurs des FPI, ainsi que les zones 
géographiques, afficher un rendement relativement bon malgré la hausse des taux. À titre d’exemple, depuis le début de l’année, 
l’indice de référence du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 49 pdb, alors que l’indice MSCI U.S. REIT a augmenté de 4,2 % sur 
une base de rendement total pour la même période.
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-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

-6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,5 %

0,6%

0,7 %

0,0 %

0,1 %

0,8 %

0,9 %

1,0 %

Australie Canada Europe Japon États-Unis Royaume-UniCu
m

ul
 a

nn
ue

l d
e 

l’I
nd

ice
 d

e 
re

nd
em

en
t g

lo
ba

l d
es

 FP
I l

oc
au

x

Cumul annuel du changement des obligations de 10 ans (RHS) Cumul annuel du changement des FPI locaux (LHS)

Cum
ul annuel du changem

ent des obligations de 10 ans du pays

Source : Bloomberg Finance L.P., et Gestion mondiale d’actifs CI

Au cours du mois, le Fonds a réduit quelques positions en fonction de l’évaluation et à des fins de liquidité. Le Fonds s’est retiré de 
sa position dans AIMCO, mais conserve sa position dans Apartment Income REIT, qui est le portefeuille d’appartements stabilisés 
issu d’AIMCO. Le Fonds s’est également retiré de sa position dans Safehold et a utilisé le produit de la vente pour investir dans 
le gestionnaire de Safehold, iStar, une mesure basée sur une large décote de valorisation. Les 10 principaux titres du Fonds au 
28  février étaient Tricon Residential, Prologis, Americold, American Homes 4 Rent, Alexandria, ESR Cayman, InterRent, Equinix, 
AvalonBay Communities, et Camden Property Trust. Collectivement, les 10 principaux titres représentent environ 41 % du fonds.

NOUVELLES ET FAITS MARQUANTS

▪ Le 2 février, SBA Communications a accepté d’acheter les contrats de licence de téléphonie mobile de Pacific Gas and Electric Co
relatifs à plus de 700 tours de transmission pour un montant de 973 millions de dollars US. Dans le cadre de cette entente, SBA
sera en mesure d'accorder des sous-licences et de commercialiser des équipements à des emplacements de fixation additionnels 
sur un maximum de 28 000 tours de transmission du réseau de PG&E.

▪ Le 8 février, signalant que l’effondrement du marché des bureaux n’est peut-être pas inévitable, la Banque Scotia a conclu
une prolongation anticipée de bail pour 560 000 pieds carrés au Scotia Plaza à Toronto.  Bien qu’ils cèdent un peu d’espace au
Scotia Plaza, l’espace pris, ajouté au bail de 420 000 pieds carrés qu’ils ont signé en 2018 pour le Bay-Adelaide Centre North qui
sera bientôt réalisé, se traduit par un espace supplémentaire net de 120 000 pieds carrés pour la Banque Scotia au centre-ville
de Toronto.

▪ Le 22  février, Extra Space, un fournisseur de services d’entreposage libre-service aux États-Unis, a annoncé des résultats
particulièrement solides qui ont dépassé les attentes générales d'environ 10 %. Ce résultat s’explique par le faible nombre
de déménagements et le fort taux d'occupation, combinés à une croissance légèrement négative des dépenses. La société a
également fourni des prévisions pour 2021 qui dépassaient d’environ 9 % les estimations, en se basant principalement sur une
très solide croissance prévue du bénéfice d’exploitation net des magasins comparables de 4,25 % à 6,25 %. Le même jour, une
autre FPI, Life Storage, a également signalé de bons résultats. Le secteur a effectivement bénéficié de l’augmentation de la
demande liée à la COVID-19, mais il s’attend à ce qu’une grande partie de cette demande accrue persiste même après la fin de
la pandémie.



 ▪ Le 23 février, European Resident FPI (ERES) a annoncé des résultats solides, avec la croissance des loyers, le taux d’occupation 
et le recouvrement des loyers affichant tous des tendances positives. Bien que la croissance de l’entreprise en 2021 puisse être 
légèrement affectée par une annonce du gouvernement aux Pays-Bas qui restreint les augmentations de loyer sur les unités 
réglementées en 2021, l’entreprise prévoit toujours une croissance globale de 3 à 4 % cette année, grâce à la croissance des 
loyers sur les unités libéralisées et améliorées.

 ▪ Le 24  février, Duke Realty a annoncé qu'elle avait étendu sa présence en Californie avec l'acquisition de deux bâtiments 
industriels présentant un potentiel de réaménagement à Oakland, ainsi que de 17,4 acres de terrain à San Jose et de 7,9 acres 
de terrain à Richmond, où la société prévoit de nouveaux projets. La stratégie d’expansion de Duke dans la région prévoit 
également la construction d’un projet de développement spéculatif de 346 860 pieds carrés sur un site de 19,8 acres à Lathrop.

 ▪ Le 25  février, Tricon Residential a annoncé la création de la coentreprise tant attendue sur son portefeuille de logements 
multifamiliaux aux États-Unis. Tricon syndique 80 % de son portefeuille de vingt-trois propriétés à une évaluation d’environ 
1,33 milliard de dollars US, ce qui est conforme à son évaluation IFRS et à son coût d'acquisition en 2019. Ce pourcentage de 
80 % est supérieur aux 2/3 prévus, mais permet à Tricon de rembourser plus rapidement sa dette, le produit net de 425 millions 
de dollars US devant permettre de réduire l’effet de levier d’environ 500 points de base pour le ramener à environ 50 %. La 
coentreprise aura une durée initiale de 10 ans. En tant que gestionnaire de la coentreprise, Tricon sera en mesure de percevoir 
des frais de gestion d’actifs ainsi que des frais de gestion de propriété et des frais de performance potentiels.

PERSPECTIVE DU MARCHÉ

Dans l’ensemble, les résultats des FPI pour le quatrième trimestre se sont révélés plutôt conformes aux attentes. De bons résultats 
ont été enregistrés dans les secteurs des industries, de la location de maisons individuelles, des maisons préfabriquées et des centres 
de données, tandis que les bureaux, le commerce de détail et les hôtels ont enregistré des résultats faibles, mais généralement 
conformes aux attentes. Pour l'instant, les investisseurs examinent le reste de la pandémie, la reprise économique attendue et 
la forte hausse des actions et des secteurs qui ont le plus souffert de la COVID-19. Bien que nous partagions l’enthousiasme des 
marchés pour un retour à la normale, nous pensons que quelques-uns de ces secteurs ont peut-être pris un peu d’avance sur 
eux-mêmes, et nous nous attendons à ce que de meilleures occasions se présentent à l’avenir, car la reprise économique pourrait 
être un peu plus cahoteuse que ce qui est prévu. En examinant l’écart entre le prix et la valeur liquidative des « gagnants de 
la COVID » (secteurs tels que les industries et les centres de données qui ont des perspectives fondamentales solides, presque 
indépendamment de l’évolution de la pandémie) par rapport aux « perdants de la COVID » (secteurs tels que le commerce de détail, 
les bureaux et l’hébergement qui sont plus liés à une réouverture réussie et, dans certains cas, sont confrontés à d’autres défis 
structurels), on constate un retour aux niveaux d’avant la pandémie, ce qui suggère peut-être qu’une grande partie de la reprise a 
déjà été évaluée dans certains sous-secteurs. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il a été très encourageant de voir les FPI afficher un bon rendement alors que les 
rendements des obligations ont augmenté en février, et cela renforce notre opinion selon laquelle les fondamentaux comptent plus 
que les taux, tant que toute augmentation est relativement ordonnée. Nous continuons à positionner notre fonds sur des titres 
présentant des fondamentaux solides qui devraient entraîner une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne, ce qui, par la 
suite, pourrait conduire à une croissance des distributions supérieure à la moyenne.



ÉCART DU PRIX PAR RAPPORT À LA VALEUR LIQUIDATIVE (NAV) ENTRE LES « GAGNANTS DE LA COVID » ET LES « PERDANTS DE LA COVID »
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Source : Bloomberg Finance L.P., S&P Global Market Intelligence, et Gestion mondiale d’actifs CI

Pour plus d’informations, 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 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.

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme 
une approbation ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. 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, le cas échéant, au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies 
d’investissement.  

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 un signe d’approbation 
ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés 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.

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 », 
« être possible » 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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