
 

 

Fonds canadien de dividendes Harbour 
Commentaire du deuxième trimestre de 2019 

 
Vue d’ensemble du marché 
 

• Tant le marché canadien que celui des États-Unis ont affiché des rendements positifs au 
deuxième trimestre, ce qui a contribué aux solides rendements depuis le début de l’année. 
Ils ont subi une légère baisse au cours du trimestre, en raison des craintes de montée des 
tensions commerciales, mais elle a été quelque peu compensée par l’attente d’un sauvetage 
par les banques centrales si les économies étaient touchées. Les manchettes portant sur le 
sommet du G20, qui s’est tenu au mois de juin, ont indiqué que les négociations entourant 
les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine débouchaient sur une note positive 
et que la hausse des tarifs imposés par les États-Unis serait reportée en guise de témoignage 
de la bonne foi de ces derniers. Le marché s’est redressé à ce changement positif de ton.  
 

• Les données économiques fondamentales reflètent une croissance modeste soutenue par un 
marché de l’emploi vigoureux. Il ne fait aucun doute que tout cela produit un bruit de fond 
économique croissant, notamment en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement qui, 
pour surmonter la menace tarifaire, achètent d’avance les marchandises qui seront 
probablement touchées. Cela créera une pénurie de la demande au cours des mois suivants 
l’imposition de tarifs, ou lorsque les échéances seront dépassées et que les tarifs douaniers 
n’auront pas été imposés. Le risque que les sociétés reportent les investissements jusqu’à la 
résolution des disputes commerciales demeure élevé. Dans ce contexte, nous estimons que 
le marché est évalué à sa juste valeur. Nous surveillons également de près l’inflation et la 
productivité.  
 

• Ce qui nous préoccupe est le surendettement des consommateurs, des sociétés et des 
gouvernements, car il indique une forte sensibilité aux taux d’intérêt. Si l’inflation augmentait 
effectivement, ce qui contraindrait les banques centrales à agir, l’économie pourrait être plus 
fragilisée que prévu. Le cas échéant, tout gain de productivité serait une compensation 
positive et permettrait à la croissance économique de se poursuivre avec une légère inflation. 
Pour le moment, nous semblons faire face à un contexte idéal, c’est-à-dire que l’économie 
est relativement stable, ne faisant pas l’objet d’une expansion ou d’une contraction 
significative. 
  

 
 



 

 

Sommaire du rendement 
 

• Au cours du deuxième trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds canadien de dividendes 
Harbour (le « Fonds ») a enregistré un rendement de 3,8 %, alors que son indice de référence, 
l’indice de rendement global composé S&P/TSX, a augmenté de 2,6 % au cours de la même 
période.  

 
Activité du portefeuille 
 

• Les principaux titres qui ont contribué aux rendements au cours du trimestre sont 
Dollarama Inc. et Microsoft Corp. Par contre, Alphabet Inc. et Minto Apartment Real Estate 
Investment Trust sont les titres qui ont nui le plus à la performance du Fonds. Nous 
continuons d’investir dans ces quatre titres, mais nous avons réduit notre position dans 
Dollarama afin de gérer l’exposition.  
 

• Au cours du trimestre, nous avons vendu nos participations dans Northland Power Inc. et 
Humana Inc. Nous avons vendu Northland, car nous croyons que leurs actions ont atteint leur 
pleine valeur. Nous avons vendu la société d’assurance maladie américaine Humana, car nous 
pensons que le risque lié aux titres de presse est élevé avec l’élection d’un nouveau chef du 
Parti démocrate des États-Unis, et l’appui de différents candidats pour le remboursement des 
soins de santé.   
 

• Nous avons acquis des actions de la Banque Canadienne de l’Ouest et d’Alphabet Inc., la 
société mère de Google, car nous croyons que les valorisations de ces deux sociétés sont 
attrayantes, compte tenu de leurs perspectives de croissance.  

 
Perspectives des marchés 
 

• Nous continuons de privilégier les sociétés offrant des rendements du capital élevés et de 
très bonnes perspectives de croissance qui leur permettront de réinvestir dans la croissance 
pour soutenir les valorisations actuelles. Nous continuons de surveiller toute variation 
importante des prix, afin de saisir des occasions d’acheter des sociétés qui, selon nous, sont 
sous-évaluées, ce qui s’est rarement produit dans le contexte de marché actuel. 
 

• À notre avis, l’économie continuera de croître lentement, mais le risque de baisse boursière 
sera quelque peu plus élevé. Cependant, nous croyons qu’une baisse sera probablement 



 

 

accompagnée par la mise en place par la banque centrale d’une mesure visant à soutenir les 
marchés.  

 

• Le portefeuille du Fonds est positionné de manière défensive et nous continuerons de 
profiter des valorisations élevées pour effectuer des prises de bénéfices et de saisir toute 
occasion intéressante de manière rigoureuse, tout en continuant de surveiller tous les 
facteurs pouvant poser un risque au contexte d’investissement que nous considérons comme 
idéal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Harbour Advisors, au 30 juin 2019. 

 
AVIS IMPORTANTS 
 
Les fonds communs 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 représentent les taux de 
rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période 
de 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 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 la présente 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 peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans le présent document. 
 
 

Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 30 juin 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds canadien de dividendes 
Harbour 

12,7 5,8 7,5 3,6 8,4 



 

 

Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif 
uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, 
comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Les investisseurs devraient demander 
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre 
conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir à 
tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 
 
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 garantissent pas les rendements futurs. Ils sont, par définition, fondés 
sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues 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 
aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 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 affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
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 commun de placement. 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 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. 
 
Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc.  
 
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
Date de publication : 7 août 2019. 


