
 

Mandat privé d’actions canadiennes CI 
Commentaire du troisième trimestre de 2019 

 

TITRES EN PORTEFEUILLE 

▪ Brookfield Asset Management Inc. est un gestionnaire d’actifs alternatifs d’envergure 
mondiale dont les quelque 150 milliards de dollars d’actif sous gestion génèrent des frais.  

▪ Brookfield Infrastructure Partners LP est l’un des plus gros propriétaires et exploitants 
d’infrastructures critiques à l’échelle mondiale.  

▪ Stella-Jones Inc. est l’un des plus grands fabricants et fournisseurs nord-américains de bois 
traité sous pression (p. ex. : traverses de chemin de fer et poteaux de lignes de 
transmission).  

▪ Tourmaline Oil Corp. est une grande société canadienne d’exploration et de production de 
pétrole brut et de gaz naturel.  

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé une participation à CCL Industries Inc., société qui produit un large 
éventail d’emballages spécialisés pour diverses applications et est le chef de file mondial de 
l’étiquetage. L’entreprise génère des flux de trésorerie disponibles élevés et un excellent 
rendement des capitaux propres grâce à sa grande superficie géographique, qui lui confère 
un énorme avantage concurrentiel.  

▪ Nous avons liquidé Stella-Jones Inc. en raison de l’incertitude persistante entourant 
l’équilibre entre l’offre et la demande de traverses de chemin de fer et le moment du 
prochain cycle de mise à niveau des poteaux de lignes de transmission.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous sommes prudents, mais optimistes à l’égard de l’économie canadienne. En ce 
moment, l’économie de l’Est du Canada se porte mieux que celle de l’Ouest canadien. Les 
indicateurs de tendance du marché de l’habitation semblent s’être améliorés, sauf en 
Colombie-Britannique, et cela devrait rassurer les consommateurs. Cependant, les récentes 
élections fédérales ont provoqué de l’incertitude.  



 

▪ Un certain nombre de grands projets d’infrastructures énergétiques ont été annoncés, qui 
pourraient dynamiser l’économie de l’Ouest canadien. Or, pour le moment, seul un projet 
de gaz naturel liquéfié est en construction.  

▪ Nous avons réduit l’exposition du mandat aux titres cycliques et, dans la mesure du 
possible, augmenté la pondération des titres américains, particulièrement dans les secteurs 
des soins de santé et des technologies de l’information. Nous avons repéré quelques titres 
qui nous paraissent sous-évalués sur le marché canadien et renchérissons sur ces 
placements.   

 
Sources : Morningstar Research Inc., Bloomberg Finance L.P. et Gestion de placements Sentry, au 30 septembre 
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 fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 
 
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. Quelques 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 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 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. 
 



 

Certains énoncés contenus dans le présent dans ce 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. 
 
© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données fournies dans le présent document : (1) sont 
exclusives à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; et (3) 
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou pertinence. Le rendement passé n’est pas 
indicatif des rendements futurs. 
 
Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc. 
 
Mandats privés CIMC est une marque déposée de CI Investments Inc. Placements CI® et le logo Placements CI sont 
des marques déposées 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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