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Sommaire du rendement 
 

• Pour le mois et le trimestre terminés le 31 juillet 2019, le Fonds de placement immobilier 
mondial Sentry (série F) (le « Fonds ») a affiché un rendement de 2,3 % après déduction des 
frais. Depuis le début de l’année, le Fonds est en hausse de 14,9 % après déduction des 
frais. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Cushman & Wakefield, InterRent REIT et Kilroy Realty ont le plus contribué au rendement 
du Fonds en juillet. Depuis le début de l’année, Prologis Inc., Equinix Inc. et Alexandria Real 
Estate Equities ont été les titres les plus performants. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 

• Unibail-Rodamco-Westfield, Park Hotels & Resorts Inc. et Ascendas REIT ont le plus nui au 
rendement du Fonds en juillet. Depuis le début de l’année, Deutsche Wohnen, Unibail-
Rodamco-Westfield et Simon Property Group ont été les titres les moins performants. 

 
Activité du portefeuille et commentaire sur le portefeuille 
 

• Les fiducies de placement immobilier (FPI) ont généralement dégagé un rendement 
comparable à celui de l’ensemble des actions en juillet. L’indice MSCI US REIT a affiché un 
rendement de 1,3 % (en dollars américains) au cours du mois, contre 0,7 % (en euros) pour 
l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed, 1,6 % pour l’indice plafonné des FPI S&P/TSX et 0,7 % 
pour l’indice FTSE EPRA/NAREIT Asia (en dollars américains).  
 

• Nous avons pris une position dans Store Capital. Store Capital est une société à baux triple 
net bien gérée bénéficiant de locataires à long terme dont les loyers augmentent 



 

automatiquement. Vu la nature très fragmentée de son secteur d’activité, la société jouit 
d’un potentiel important et prévisible de croissance externe au moyen d’acquisitions par 
vente et cession-bail, constituant ainsi un placement intéressant dans un contexte où la 
croissance et le rendement se font rares. 

 

Nouvelles et évolutions notables 
 

• La période de déclaration des bénéfices des FPI américaines est bien entamée, la majorité 
d’entre elles ayant déjà publié leurs résultats du deuxième trimestre. Les chiffres paraissent 
robustes, puisque plus de 60 % des sociétés immobilières ont surclassé les prévisions tandis 
qu’environ 20 % les ont égalées. Les sociétés immobilières résidentielles et industrielles 
continuent d’afficher une progression solide. Invitation Homes Inc. (résidentiel) et Prologis 
Inc. (industriel), détenues par le Fonds, ont vu leur bénéfice d’exploitation net des actifs 
comparables augmenter de 6,1 % et 4,6 % respectivement, croissance que le marché 
continue de récompenser. 
 

• Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA, société immobilière axée sur l’Espagne et la France, a fait 
preuve d’une vigueur persistante vers la fin du mois; cette société détenue par le Fonds a 
signé de nouveaux baux à des niveaux supérieurs de 11 % à ceux des baux arrivant à 
expiration. Les résultats ont été particulièrement solides à Barcelone, avec des écarts de 
52 % au renouvellement des baux. La robustesse des fondamentaux de la location s’est 
conjuguée au resserrement des taux de capitalisation pour que cette société continue de 
bien se porter. 
 

• Le 15 juillet, Prologis a déclaré des résultats solides au deuxième trimestre de 2019 et 
annoncé l’acquisition d’Industrial Property Trust Inc. pour environ 3,99 milliards de dollars 
américains dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. Le portefeuille de 
37,5 millions de pieds carrés d’Industrial Property Trust comprend 236 propriétés 
industrielles dans des marchés américains où Prologis dispose d’une certaine envergure et 
d’une présence opérationnelle avérée. Dans son annonce de bénéfices, la direction de 
Prologis a indiqué que cette acquisition devrait produire des synergies conséquentes au 
niveau des coûts et des revenus, que la société acquise sera détenue par l’entremise d’un 
ou des deux véhicules de placement privés américains de Prologis, que l’opération sera 
conclue au plus tard au premier trimestre de 2020 et que l’acquisition devrait accroître de 
0,05 $-0,06 $ les fonds provenant de l’exploitation de base par action. La direction s’attend 
à se départir de 20 % (800 millions de dollars) du portefeuille acquis. Lors de l’annonce des 
bénéfices, Thomas Olinger, chef des finances de Prologis, a déclaré « qu’il n’avait jamais été 



 

aussi optimiste quant aux perspectives de croissance de la société ». Malgré la menace 
représentée par les tensions commerciales et l’atonie de la croissance économique 
mondiale, Prologis a relevé de 100 points de base son estimation de l’augmentation 
mondiale des loyers en 2019; celle-ci dépasse désormais 5,5 %, le faible taux d’inoccupation 
des immeubles industriels et la hausse des coûts de remplacement continuant de pousser à 
la hausse les loyers selon le marché. 
 

• Le 15 juillet, Minto Apartment REIT a annoncé avoir conclu une entente conditionnelle de 
131,2 millions de dollars pour acquérir de Minto Properties Inc. une participation de 40 % 
avec droit de gestion dans High Park Village, complexe locatif de 750 unités résidentielles 
dans le quartier High Park de Toronto. Le prix de la transaction représentait un taux de 
capitalisation implicite de 4,02 % sur le bénéfice d’exploitation nette de la première année 
et un escompte de 5 % par rapport à la valeur estimative du bien immobilier. L’achat sera 
financé par la prise en charge d’un prêt à terme hypothécaire existant de 98,7 millions de 
dollars et par l’émission de 2 806 122 parts de société en commandite de catégorie B 
échangeables à 19,60 $, assujettie à une période de blocage de quatre mois. Le 
repositionnement des plus de 400 unités non rénovées du complexe devrait générer un 
rendement des capitaux investis correspondant à la cible de 8 % à 15 % fixée par la FPI. 
Nous voyons cette acquisition d’un bon œil, puisqu’elle renforce la présence de Minto 
Apartment REIT dans le Grand Toronto (laquelle passe de 21 % à 30 % de par le nombre 
d’unités). De plus, nous nous attendons à ce que l’opération fasse augmenter les fonds 
provenant de l’exploitation ajustés et la valeur liquidative de la FPI. 
 

• Le 18 juillet, Pure Multi-Family REIT a annoncé qu’elle avait accepté d’être acquise par 
Cortland Partners au prix de 7,61 $ US dans le cadre d’une transaction entièrement en 
espèces évaluée à 1,2 milliard de dollars américains, montant représentant une prime de 
6 % par rapport à l’estimation consensuelle de la valeur liquidative. Cette annonce a suivi 
une offre non sollicitée d’acquisition de la société par American Landmark/Electra America 
à un prix identique de 7,61 $ US. L’entente à l’amiable avec Cortland n’est pas subordonnée 
à l’obtention du financement, n’exige pas de vérification diligente plus poussée et inclut une 
indemnité de dédit de 50 millions de dollars garantie par Cortland.  
 

• Le 22 juillet, Land & Buildings Investment Management (« L&B »), important investisseur 
activiste dans les FPI, a écrit au conseil d’administration de Liberty Property Trust pour 
demander à cette FPI d’explorer des options stratégiques en vue de maximiser la valeur 
pour les actionnaires. L’action se négocie actuellement à un cours nettement inférieur à la 
valeur liquidative estimée par L&B. Dans sa lettre, L&B mentionne qu’en raison de la forte 



 

demande pour des actifs industriels, la société devrait explorer toutes les possibilités, y 
compris sa vente. Ceci permettrait aux actionnaires de cristalliser la valeur d’une société 
sous-évaluée. 

 
Perspectives 
 
Grâce à notre envergure mondiale, nous trouvons encore des occasions d’investir dans des 
sociétés de grande qualité qui présentent un profil attrayant de rendement global vu le 
rendement et la croissance de leurs flux de trésorerie disponibles. Nous avons continué 
d’investir des capitaux de manière sélective dans divers segments du marché immobilier, en 
élargissant l’exposition du Fonds à des catégories d’actif comme les entrepôts à température 
contrôlée, les FPI d’établissements de jeux, les immeubles de bureaux du secteur des sciences 
de la vie, les logements locatifs unifamiliaux et les sociétés de services immobiliers. En ce qui 
concerne le deuxième semestre de 2019 et l’année 2020, nous continuons de privilégier les FPI 
émettrices de bonne qualité axées sur la croissance qui se caractérisent par un faible 
endettement, un ratio de distribution prudent et durable, des dépenses d’investissement peu 
élevées et une forte dynamique de l’offre et de la demande. 
 

Rendements de la série F (en %) 
au 31 juillet 2019 

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de placement immobilier 
mondial Sentry 

14,9 10,2 5,8 7,5 12,1 

Date de création : 28 juillet 2005. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P., rapports des sociétés et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 31 juillet 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 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. 
 



 

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 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 énoncés prospectifs. 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. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document 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 pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
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, 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. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 

le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des 

résultats de placement. 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.   

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 le fonds/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. 

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 dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 

être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 

l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par Placements CI. 
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