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Rendement des titres de série F 
(en %) au 30 septembre 2019  

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création 

(31/08/2012) 

Fonds d’obligations canadiennes 
Sentry 

7,7 9,0 3,1 3,6 s.o. 3,8 

 
Sources : Bloomberg Finance et Signature Gestion mondiale d’actifs; au 30 septembre 2019. 

 
Sommaire du rendement 
 
• Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2019, les titres de série F du Fonds d’obligations 

canadiennes Sentry (le «Fonds») ont inscrit un gain de 1,3 %, soit un rendement supérieur à son 
indice de référence (Indice de rendement global des obligations universelles FTSE Canada), qui a 
avancé de 1,2 % pendant la même période. 

 
• Le rendement global du Fonds est surtout attribuable à la chute des taux d’intérêt canadiens, mais 

aussi aux écarts de taux des obligations de sociétés. 
 
• Le positionnement de la duration du portefeuille et son exposition aux obligations de sociétés, par 

rapport à l’indice de référence, sont les facteurs qui ont le plus contribué au rendement du Fonds, 
tandis que la couverture de change est l’élément qui lui a le plus nui. 

 
• La surpondération des obligations de sociétés a contribué au rendement actif du Fonds, malgré 

l’augmentation de 4 points de base (pb) de l’écart de taux des titres de ce secteur au cours du 
trimestre, parce que la politique monétaire accommodante des banques centrales a prêté main-
forte aux obligations de sociétés. 

 
• La duration du portefeuille et son positionnement sur la courbe des taux ont joué en faveur du 

rendement actif du Fonds, dont la duration était plus longue que celle de l’indice sur le marché 
américain par rapport au marché canadien, mais cet effet a été contrebalancé en partie par la 
duration un peu plus courte des obligations d’État, qui se sont fortement redressées au milieu du 
trimestre. Le taux des obligations du gouvernement du Canada à 10 ans avait reculé de seulement 
10 pb à la fin du trimestre, si bien qu’elles ont accusé un retard de 24 pb sur les bons du Trésor 
américain de même échéance pendant la période. 

 
• Les positions de change du portefeuille font l’objet d’une gestion active par le biais d’une 

superposition de stratégie de couverture. La couverture de l’exposition au dollar américain a nui au 



 

rendement actif du Fonds vu l’appréciation de 1,2 % du dollar américain par rapport au dollar 
canadien pendant le trimestre. 

 
Mouvements au sein du portefeuille 
 
• La duration du portefeuille était plus longue que celle de l’indice de référence, principalement dans 

le segment des obligations à 30 ans de la courbe de rendement. 
 
• Du côté des produits d’écart de crédit, le Fonds surpondérait les obligations de sociétés et 

provinciales et sous-pondérait les obligations d’organismes gouvernementaux canadiens, car les 
pressions à la baisse exercées par les attentes de taux d’intérêt des grandes banques centrales ont 
soutenu davantage les titres risqués. Cependant, nous sommes conscients que pour que ce soutien 
perdure, il ne faut pas que la croissance économique mondiale ralentisse et c’est la raison pour 
laquelle nous avons rehaussé la qualité de ces titres au sein du portefeuille. 

 
• Nous avons modifié la duration du portefeuille en faveur des titres américains en liquidant des 

obligations du gouvernement du Canada à 10 et à 30 ans pour investir dans des bons du Trésor 
américain de même échéance. Nous avons agi de la sorte parce que nous croyons que la Réserve 
fédérale américaine va réagir davantage aux signes de ralentissement économique que la Banque du 
Canada, ce qui a mené à une convergence des taux directeurs des deux banques centrales qui s’est 
étendue aussi aux taux d’intérêt à plus long terme. 

 
Perspectives 
 

• Les tensions commerciales qui perdurent entre les États-Unis et la Chine ont miné la confiance des 
entreprises, les forçant à ajuster leurs chaînes d’approvisionnement et à reporter leurs dépenses en 
immobilisations. Résultat, le taux de croissance économique mondial et les bénéfices prévisionnels 
ont été révisés à la baisse. 

 

• Les banques centrales des pays industrialisés et émergents ont récemment réagi à ce risque. La 
Réserve fédérale américaine a procédé à deux baisses de taux d’intérêt, la Banque centrale 
européenne a abondé dans le même sens et amorcé un programme d’achat d’actifs d’une durée 
indéterminée et la Banque du Japon s’affaire à « réexaminer » les développements économiques. 

 
• Les initiatives de relance budgétaire et les développements politiques ont soutenu les marchés en 

septembre 2019 : l’Inde a réduit le taux d’imposition des sociétés, l’Allemagne a proposé des plans 
budgétaires et les craintes entourant le Brexit et l’Italie ont diminué. Alors que les débats des 
candidats du Parti démocrate en vue des élections présidentielles se poursuivent, une mouvance 
clairement anticapitaliste prend forme. Allant des soins de santé, du système bancaire, de la 

politique fiscale à la réglementation, les enjeux pour le marché américain sont plus grands.. 
 



 

• L’incertitude géopolitique accrue nécessite une duration plus longue que courte. Cependant, le 
virage vers une politique monétaire mondiale plus accommodante et l’espoir d’une politique 
budgétaire plus souple à l’avenir soutiennent fortement les titres de créance (comme les obligations 
souveraines des marchés émergents et les obligations de sociétés à rendement élevé et de qualité). 
Ces actifs génèrent des taux de rendement indispensables dans une conjoncture de faibles taux 
d’intérêt. Par conséquent, nous demeurons positifs à l’égard des titres de créance, mais préférons 
détenir des obligations de sociétés et souveraines de meilleure qualité à ce stade-ci du cycle 
économique. 

 
 

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, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être 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 influer sur ces renseignements et décline toute 
responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
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 de placement, 
fiscaux, juridiques ou comptables 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. Quelques conditions s’appliquent. 
 
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.  
 
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. 
 
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, ou d’un indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds et 
l’indice mentionné qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Compte tenu de ses objectifs et 
stratégies de placement, le fonds commun de placement n’investit pas nécessairement dans des titres qui 
composent l’indice en question, ou dans les mêmes proportions. 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. 
 
Signature Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société 
inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-
conseiller de certains fonds associés à Signature Gestion mondiale d'actifs.®Placements CI et le logo de Placements 
CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Signature Gestion mondiale d'actifs 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 patrimoineMC » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
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