
 

 

Fonds de revenu mensuel mondial Sentry 
Commentaire du deuxième trimestre de 2019 

 
Aperçu général du marché 
 

• Les marchés mondiaux ont continué de se redresser au deuxième trimestre, bien qu’à un 
rythme moins effréné, par rapport au début de l’année. Les marchés obligataires et boursiers 
se sont réjouis en raison des perspectives de plusieurs baisses des taux d’intérêt par la 
Réserve fédérale américaine et d’autres mesures d’assouplissement monétaire par les 
banques centrales ailleurs dans le monde. La hausse du marché a été stimulée par les 
valorisations, car les prévisions sur les bénéfices des sociétés ont continué de se détériorer 
tout au long de 2019 et la stabilisation tant attendue de la demande à l’échelle mondiale ne 
semble pas vouloir se concrétiser de sitôt.  
 

• On pourrait facilement avancer que le dégagement sur le marché boursier en décembre 2018 
a été exagéré, ce qui a causé la chute des valorisations à un creux, le 24 décembre 2018, et a 
suscité de fortes craintes quant à la situation économique mondiale. Les réactions alarmistes 
ont probablement été causées par la crainte des investisseurs d’une autre crise financière et 
d’une autre crise de la dette souveraine européenne. Il semble que les participants au marché 
sont conditionnés à affronter des baisses spectaculaires. En fait, toute une génération 
d’investisseurs n’a jamais connu une récession que l’on peut qualifier d’ordinaire ou banale. 
Cependant, même si les valorisations ont fortement baissé au cours de l’année dernière, il 
est encore difficile de comprendre la vigueur du redressement cette année, en considérant 
la détérioration des données économiques. Il ne fait aucun doute que les valorisations des 
marchés développés semblent suivre une tendance haussière.  
 

• Ce qui caractérise le contexte de marché actuel est la forte croissance structurelle des 
sociétés dont les modèles de gestion ne sont pas sensibles au PIB. Il est vrai que le 
redressement des marchés a ramené tous les secteurs aux niveaux record qu’ils avaient 
atteints vers le milieu de 2018. Cependant, c’est la croissance des sociétés de haute qualité 
qui a volé la vedette dernièrement. À ce titre, l’on peut donner comme exemple plusieurs 
sociétés du secteur des technologies de l’information, telles que Microsoft Corp., Visa Inc. et 
Adobe Inc., dont les valorisations ne cessent d’augmenter et d’atteindre de nouveaux 
sommets. L’on peut faire le même genre d’observation dans d’autres secteurs du marché. 
Par exemple, bien que le secteur de la consommation discrétionnaire manque de panache, 
par rapport au secteur des technologies de l’information, les sociétés telles que Lululemon 
Athetica Inc. dont les perspectives de croissance sont excellentes continuent de surprendre 



 

 

les investisseurs axés sur la valeur par leurs fortes valorisations. Lululemon est, bien entendu, 
un cas unique, en ce sens qu’elle continue de bénéficier de la propension des gens bien nantis 
à acheter des vêtements pour le yoga très chers et de les porter à toute occasion.  
 

• Même les secteurs sensibles au PIB, tels que le secteur de l’industrie où la croissance est plus 
difficile à stimuler, les flux de capitaux entrants ont été importants, du moins en ce qui 
concerne les sociétés qui ont affiché les meilleures croissances relatives. Par exemple, 
Honeywell International Inc., l’un des titres que nous détenons actuellement, est une société 
de haute qualité, bien que la croissance de son bénéfice fluctue aux alentours de 5 % 
seulement. Or, cette société affiche un ratio cours/bénéfices prévu se rapprochant de 20 fois. 
Plusieurs participants au marché croient qu’ils ont besoin d’investir dans au moins une ou 
deux sociétés du secteur de l’industrie, ont privilégié celles qui affichent une forte croissance 
par rapport au reste du secteur. Nous avons réduit notre participation dans Honeywell au 
cours des derniers mois, le cours de l’action ayant dépassé notre cible initiale.  
 

• Nous avons vu ce genre d’environnement de marché plusieurs fois au cours des dix dernières 
années. À plusieurs reprises, depuis l’avènement de la crise financière, les participants au 
marché ont cru qu’ils devaient s’habituer à une croissance lente et que cette tendance est en 
fait un problème structurel à long terme, possiblement à très long terme. Or, les investisseurs 
axés sur la valeur qui se sont habitués à s’attendre à ce que la tendance revienne à la 
moyenne au cours des dernières décennies ont été frustrés par le contexte de marché actuel. 
L’ancienne stratégie, qui consiste à investir du capital dans des sociétés du secteur des 
marchandises, délaissées et cycliques, ne produit plus les résultats passés. En effet, ce secteur 
ne montre toujours pas de signe qu’il suivra la tendance à revenir à la moyenne. À ce jour, les 
plus grandes attentes de croissance, depuis l’élection de Donald Trump en 2016, se sont 
estompées depuis, et les investisseurs se sont de nouveau détournés des actions bon marché. 
Cela se traduit par une forte concentration des investissements dans les actions de croissance 
de haute qualité qui sont insensibles au contexte économique et la forte hausse des 
valorisations de ces dernières. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au cours du deuxième trimestre de 2019, la série F du Fonds de revenu mensuel mondial 
Sentry (le « Fonds ») a enregistré un rendement de 1,9 %, alors que son indice de référence 
(50 % de l’indice ICE BofAML Global Broad Market Index et 50 % l’indice MSCI Monde) a 
augmenté de 1,6 % au cours de la même période.  

 



 

 

Activité du portefeuille 
 

• Nous avons réduit, ou simplement vendu, certains des titres, dont les valorisations ont atteint 
un niveau remarquable au cours des derniers mois, dont Microsoft Corp., S&P Global Inc. et 
London Stock Exchange Group PLC. Nous avons investi dans ces titres alors que leurs 
valorisations étaient considérablement moins élevées, à une époque où ces actions auraient 
été considérées comme offrant une croissance à prix raisonnable. Aujourd’hui, il serait 
probablement exagéré de considérer ces mêmes actions comme offrant une croissance à prix 
raisonnable, car leurs valorisations suivent une tendance haussière qui semble se maintenir 
pour le moment. Cela veut dire que le moment est venu pour nous de tourner la page et 
d’espérer que de nouveaux investisseurs en quête de croissance puissent rentabiliser leurs 
placements dans ces titres à l’avenir. 

 

• Les principaux titres qui ont contribué à la performance du Fonds sont Microsoft et London 
Stock Exchange, tandis que Constellation Brands Inc. et le fabricant d’appareils ménagers 
japonais Daifuku Co. Ltd. y a nui.  

 

• Nous avons créé de nouvelles positions, ou augmenté notre participation dans quatre 
sociétés dans le volet des titres mondiaux. À la suite de ces changements, notre position de 
la trésorerie qui était déjà élevée, soit de près de 20 %, n’a presque pas changé. Ces quatre 
titres sont les suivants : Booking.com Ltd., Lowe’s Companies Inc., Humana Inc. et 
Constellation Brands. Ces quatre titres présentent les mêmes caractéristiques : elles sont des 
sociétés de haute qualité, offrent un potentiel de croissance satisfaisant, mais elles font 
l’objet de perturbations à court terme à l’heure actuelle. Nous avons le sentiment que les 
problèmes auxquels ces sociétés font face sont passagers et que, par conséquent, elles sont 
d’excellentes occasions d’investissement du point de vue des investisseurs intéressés 
d’investir sur un long horizon de placement. 

 
Perspectives des marchés 
 

• Quelle stratégie les investisseurs doivent-ils adopter dans le contexte de marché actuel? En 
particulier, un investisseur tel que Harbour, qui accorde une grande importance à la qualité, 
mais qui privilégie aussi la valeur? Il n’y a pas de réponse facile. La société type dans laquelle 
Harbour investit est de haute qualité, génère un rendement du capital élevé et se vend à un 
niveau de valorisation dans notre zone de confort. Bien que les perspectives de ces sociétés 
n’ont pas beaucoup changé au cours de la dernière année, nous devons maintenant envisager 
le fait que la détention des titres de ces sociétés comporte un risque d’évaluation important.  



 

 

 

• D’autre part, nous sommes d’accord avec les analystes qui croient que la croissance 
demeurera lente pendant encore longtemps et que cela exercera une forte pression sur 
plusieurs entreprises et secteurs traditionnels. Les valorisations de ces dernières semblent 
plus réalistes que celles des sociétés à forte croissance, cependant, nous n’irions pas jusqu’à 
dire qu’elles sont à très bas prix.  
 

• Quels sont les facteurs qui ont stimulé ces fortes valorisations? Les banques centrales 
consentent tous les efforts pour s’assurer que les marchés boursiers n’affichent jamais une 
forte baisse. La promesse des banques centrales cette année de mettre en place des mesures 
visant à assouplir davantage leur politique monétaire est liée aux craintes de surévaluation 
qui planent sur les marchés financiers. 

 

• La chute des rendements des obligations dans le monde entier place les investisseurs dans 
une position difficile, s’ils sont en quête de rendement raisonnable dans les marchés de titres 
à revenu fixe. Par exemple, le rendement des obligations d’État de l’Allemagne à 10 ans est 
actuellement de -0,45 %! Même le rendement relativement élevé des obligations du Trésor 
américain à 10 ans est moins de 2 %. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que les flux 
de capitaux aient été détournés vers les actifs plus risqués, tels que les titres immobiliers et 
les titres de participation. La croissance du bénéfice de Microsoft à deux chiffres est très 
attrayante par rapport aux rendements négatifs de certaines obligations. La question est de 
savoir combien de temps cette tendance se maintiendra. Malheureusement, cette question 
est sans réponse. Il est possible que dans un an nous parlions non seulement des baisses des 
taux d’intérêt par les banques centrales, mais aussi des mesures d’assouplissement 
quantitatif qu’elles ont de nouveau mises en place. Le cas échéant, les fortes évaluations 
actuelles de certaines sociétés pourraient être encore plus élevées dans un an. Nous sommes 
d’avis que les investisseurs ne devraient pas fonder leur stratégie d’investissement sur une 
telle hypothèse. Tout le contraire, nous croyons qu’ils devraient faire preuve d’une grande 
prudence dans le contexte de marché actuel.  

 

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

Rendements de la série F             
(en %) 

au 30 juin 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans Depuis la 
création  

(7 juin 2013) 

Fonds de revenu mensuel 
mondial Sentry 

7,6 4,5 6,5 6,9 8,5 



 

 

 
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. 
 
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. considère 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 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 
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. 


