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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au troisième trimestre de 2019, la Catégorie d’occasions de ressources Sentry (le «Fonds»), série F, a enregistré 
un rendement de -2,7 %, comparativement à 4,0 % pour son indice de référence (l’indice mixte constitué à 50 % 
de l’indice aurifère mondial S&P/TSX et à 50 % de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX). 

▪ Le Fonds s’est incliné devant son indice de référence pendant la période, principalement en raison de la 
répartition de l’actif. Au cours du trimestre, le fonds sous-pondérait les titres aurifères qui ont surclassé la 
composante énergie de l’indice de référence. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Advantage Oil & Gas Ltd. est une société pétrolière et gazière établie à Calgary dont la majeure partie des 
activités porte sur la mise en valeur de ses propriétés dans le bassin de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié 
Montney. Le titre a surclassé ses pairs par suite des résultats positifs de son nouveau puits situé sur la propriété 
Progress dans le bassin Montney. Le titre a aussi bénéficié de la hausse du prix du gaz naturel au Canada 
découlant des changements proposés au système d’entretien du réseau de NOVA Gaz Transmission Ltd. (NGTL). 

▪ First Quantum Minerals Ltd. est une société canadienne minière et métallurgique qui exerce des activités 
d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation minière. Son principal produit est le cuivre. L’action s’est repliée 
au troisième trimestre parce que le prix du cuivre a subi des pressions à la baisse en réaction aux craintes 
suscitées par le ralentissement de la croissance économique mondiale. Nous avons augmenté la pondération de 
ce titre pour des raisons tactiques, puis effectué une prise de bénéfices lorsque son cours s’est redressé. 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 

Catégorie d’occasions de ressources Sentry, série F  -25,4 % -16,7 % -9,1 % -5,0 % -7,9 % 

Indice de référence : 50 % indice aurifère mondial 
S&P/TSX et 50 % indice plafonné de l’énergie 
S&P/TSX 

9,6 % -2,8 % 0,0 % -1,8 % 2,3 % 



 

 

 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Tinka Resources Ltd. est une société d’exploration minière qui fait l’acquisition et l’exploration de gisements de 
métaux précieux et de base au Pérou. La société explore principalement des dépôts de zinc, d’argent, de plomb, 
d’étain, de cuivre et d’or. Le cours du titre a fléchi parce que le prix de l’un de ses principaux produits de base, le 
zinc, a subi des pressions à la baisse en raison des perspectives de demande peu reluisantes en lien avec la 
diminution de la production manufacturière mondiale et de la faiblesse persistante des ventes d’automobiles, 
l’un des plus gros marchés ultimes du zinc. 

▪ L’entreprise canadienne de ressources Lithium Americas Corp. exploite divers projets, notamment le projet de 
saumure de lithium de Cauchari-Olaroz à Jujuy, en Argentine, et le projet d’argile lithiée de Thacker Pass au 
Nevada, aux États-Unis. Le cours du titre a souffert de la décélération des ventes de véhicules électriques en 
Chine après l’expiration de certains incitatifs fiscaux. Le prix du carbonate de lithium, l’un des principaux 
composants des véhicules électriques, continue de subir des pressions à la baisse parce que les producteurs 
chinois réduisent leurs stocks en raison de la faible demande. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé un placement dans Teck Resources Ltd., société minière canadienne dotée d’unités 
opérationnelles spécialisées dans le cuivre, le zinc, le charbon à vocation sidérurgique et l’énergie. Le cours du 
titre est tombé à un point d’entrée attrayant après un repli provoqué par le bas prix de l’acier sur le marché 
mondial et la diminution de l’utilisation des aciéries en Europe, destination de prédilection du charbon à vocation 
sidérurgique acheminé par voie maritime, qui représente 40 % des revenus de la société. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous nous attendons à ce que les statistiques économiques continuent de se détériorer et à ce que le 
ralentissement du secteur manufacturier commence à se répercuter sur le secteur tertiaire. Nous anticipons une 
décélération de la croissance économique, plutôt qu’une contraction proprement dite. 

▪ Dans ce contexte, nous croyons que les métaux précieux vont surclasser l’énergie et les métaux de base, qui sont 
les plus sensibles à la conjoncture économique de tous les titres du secteur des ressources. 

▪ Le positionnement du fonds dans certains métaux de base, comme le cuivre, en témoigne déjà et ces titres 
occupent énormément de place dans le portefeuille. Fidèles à notre méthode de placement anticonformiste, 
nous avons profité de l’occasion pour accroître la pondération des métaux de base pour le prochain trimestre. 
L’histoire nous a appris qu’un positionnement spéculatif excessif dans les métaux, autant positivement que 
négativement, est fortement corrélé aux inversions de prix.  

 



 

 

Sources : Morningstar Research Inc., Bloomberg Finance L.P. et Gestion de placements Sentry, au 30 septembre 
2019. 
 
 
À moins d’indication contraire, tous les rendements sont des rendements globaux exprimés en dollars canadiens. 
Rendement des titres de série F, après déduction des frais, incluant le réinvestissement de toutes les distributions. 
L’indice aurifère mondial S&P/TSX est à la fois largement représentatif, tout en étant un indice investissable, et il 
peut être utilisé comme indicateur majeur des portefeuilles aurifères mondiaux et servir de base pour des véhicules 
de placement novateurs liés à un indice. 
 
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. 
 
© 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. 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. 


