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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

 Au troisième trimestre de 2019, le Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry (le «Fonds»), série F, a 
enregistré un rendement de 3,6 %, comparativement à 2,6 % pour son indice de référence (l’indice mixte 
constitué à 70 % de l’indice de RG composé S&P/TSX et à 30 % de l’indice de RG S&P 500). 

 Le Fonds a surclassé son indice de référence pendant la période, notamment en raison de la sélection des titres 
des secteurs des produits industriels et des services de communication.  

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Cedar Fair L.P. est l’un des plus grands exploitants de parcs d’attractions et d’hôtels régionaux au monde et a 
son siège social en Ohio. Les conditions météorologiques se sont améliorées au deuxième trimestre de 2019, 
après des pluies record enregistrées pendant la première moitié de l’année. Par conséquent, ses résultats de 
deuxième trimestre, de même que ses résultats préliminaires allant jusqu’à la fin de la fin de semaine de la fête 
du Travail, font état d’un fort achalandage et d’une bonne croissance des revenus. 

 Alphabet Inc., plus grand moteur de recherche sur le World Wide Web, procure une plateforme de recherche 
marketing de premier rang aux annonceurs et aux commerçants. Elle a déclaré des résultats de deuxième 
trimestre supérieurs aux attentes, notamment une accélération de la croissance des revenus de 21 % par 
rapport au trimestre précédent. De nombreux investisseurs doutaient de la capacité de l’entreprise à atteindre 
un taux de croissance supérieur à 20 %. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

 Enerflex Ltd. est une société intégrée de transformation de gaz et de produits et services de compression de 
gaz d’envergure mondiale. Bien que ses résultats de deuxième trimestre aient été supérieurs aux attentes de 
revenus et de bénéfices, le nombre de contrats ratifiés a été décevant, ce qui est un piètre indicateur de 
croissance des revenus futurs. 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry, série F 4,9 % 5,1 % 5,6 % 11,5 % 
Indice de référence : 70 % indice de RG composé S&P/TSX 
et 30 % indice de RG S&P 500 

7,0 % 9,3 % 8,3 % 9,6 %  



 

 Le placement dans UnitedHealth Group Inc. a aussi été néfaste pour le rendement du Fonds. L’entreprise 
procure des services de soins de santé (protections et prestations d’assurance et services rendus possibles 
grâce à l’adoption de la technologie) aux États-Unis. Pendant la conférence téléphonique portant sur le 
bénéfice du deuxième trimestre, les dirigeants ont laissé entendre que les revenus seraient inférieurs aux 
prévisions initiales. De plus, la sénatrice Elizabeth Warren, qui milite en faveur de «Medicare for All» 
(l’assurance-maladie universelle), gagne en popularité dans les sondages sur les élections présidentielles 
américaines, ce qui risque de nuire aux régimes privés d’assurance-maladie.  

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

 Nous avons commencé à investir dans People Corp., société manitobaine qui procure des services de 
consultation en matière de régimes d’avantages sociaux collectifs à l’échelle nationale ainsi que 
l’administration desdits avantages sociaux. L’entreprise consolide ses divisions de consultation en régimes 
d’avantages sociaux et d’administration et attribue les deux tiers de sa croissance aux acquisitions. Elle 
conserve ses clients pendant en moyenne de huit à dix ans et son taux de fidélisation est d’environ 98 %. 

 Nous avons liquidé Mullen Group Ltd. La société offre un large éventail de services de champs pétrolifères dans 
l’Ouest canadien, dont des services de transport spécialisé. Nous nous sommes départis de ce titre, parce qu’il 
est peu probable qu’on assiste à une remontée des activités de camionnage et qu’on doute qu’il y ait d’autres 
fusions et acquisitions dans un avenir prévisible.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

 Nous sommes prudents, mais optimistes, à l’égard des économies nord-américaines. Même si la croissance 
mondiale a ralenti, nous ne prévoyons pas de récession en Amérique du Nord, mais l’Ouest canadien serait le 
plus durement touché si aucun nouveau projet d’infrastructures énergétiques n’était approuvé.  

 La production industrielle décroît et l’essentiel de la croissance du produit intérieur brut provient désormais de 
la consommation. Nous croyons que le ralentissement de la production industrielle va finir par miner la 
confiance des consommateurs. 

 D’autres baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine sont à prévoir et nous pensons que la 
Banque du Canada va lui emboîter le pas, mais il n’y a pas de consensus à ce sujet. La baisse des taux d’intérêt 
devrait avoir un effet expansionniste sur certains secteurs de l’économie, comme le marché de l’habitation.  

 Nous avons réduit l’exposition du Fonds aux secteurs cycliques et renchéri sur certains titres en portefeuille 
moins sensibles à l’économie (en particulier à l’économie industrielle). Puisque nous sommes d’avis que 
l’économie des États-Unis va continuer de croître plus rapidement que celle du Canada, nous surpondérons 
toujours les actions américaines.  

Source : Gestion de placements Sentry. Données au 30 septembre 2019. 
 
Tous les rendements sont des rendements globaux exprimés en dollars canadiens. Les rendements sont des rendements des titres 
de série F, après déduction des frais, incluant le réinvestissement de toutes les distributions. 



 

 
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. 
 
 

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. 
 
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.  
 
Les opinions formulées dans le présent document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des 
titres dont il est question. 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.  
 



 

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. 
 
Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc. Gestions de placements Sentry et le logo Gestion de 
placements Sentry sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
 
Placements CI et la conception graphique de 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. 
 
Date de publication : le 29 octobre 2019. 
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