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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2019, le Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry (le «Fonds»), série 
F, a enregistré un rendement de 6,3 %, comparativement à 4,2 % 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 soins de santé et des services financiers.  

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ UnitedHealth Group Inc. est une compagnie privée d’assurance maladie, un gestionnaire de régimes 
d’assurance médicaments de premier plan, un fournisseur de services et une entreprise d’analyse 
des données sur la santé. Elle a bénéficié de son système à intégration verticale, qui lui a permis 
d’être un chef de file en matière de coûts dans l’industrie. De plus, elle a trouvé un moyen de 
prospérer malgré les changements apportés à la réglementation.  

▪ JPMorgan Chase & Co. œuvre dans le domaine des services financiers et procure divers services 
bancaires aux consommateurs, des services bancaires d’investissement, des services bancaires aux 
entreprises et des services de gestion du patrimoine. Son cours a bien performé parce que la 
compagnie a connu une forte demande de prêts, qu’elle a ouvert de nouvelles succursales et que sa 
division de cartes de crédit a fait de bonnes affaires. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ L’action de Vêtements de Sport Gildan Inc. a été néfaste pour le rendement du Fonds. L’entreprise 
fabrique et vend une gamme de vêtements, y compris des t-shirts, des hauts, des pantalons et des 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 

Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry, série F 26,6 % 6,3 % 6,2 % 11,0 % 

Indice de référence : 70 % indice de RG composé S&P/TSX 
et 30 % indice de RG S&P 500 

23,5 % 9,1 % 8,7 % 9,7 %  



 

vêtements de sport. En dépit de ses récentes initiatives, une conjoncture macroéconomique 
décourageante a nui au cours de l’action.  
 

▪ Le placement dans Cedar Fair L.P. a aussi été néfaste pour le rendement du Fonds. La société détient 
et exploite des parcs d’attractions, des parcs aquatiques et des hôtels en Amérique du Nord. Son 
action s’est inclinée pendant le trimestre en raison de problèmes de coûts et de facteurs externes 
négatifs. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé une participation à Onex Corp., société de financement par capitaux propres qui 
se spécialise dans les acquisitions et les acquisitions de plateformes. L’entreprise devrait prendre de 
l’expansion parce que les quelques sociétés en exploitation qui sous-performent auront bientôt réglé 
leurs problèmes, que sa valeur liquidative devrait augmenter et que des occasions de placement 
pourraient se présenter pour son segment de gestion de l’actif.  

▪ Nous avons liquidé Société Financière Manuvie. Elle exerce ses activités dans les domaines des 
services de conseils financiers, de l’assurance et de la gestion du patrimoine. Elle a tiré parti de la 
croissance des ventes internationales et des rentrées de fonds dans son segment de gestion du 
patrimoine.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Les indices mondiaux des gestionnaires en approvisionnement semblent se stabiliser, après une fin 
d’année 2019 volatile.  

▪ En Amérique du Nord, la pénurie de main-d’œuvre persiste et la confiance des consommateurs est 
élevée, sauf dans l’Ouest canadien, qui en arrache parce qu’elle n’a pas accès aux marchés mondiaux 
de l’énergie.   

▪ Les grandes banques centrales ont mis de l’avant des politiques monétaires accommodantes. La 
Réserve fédérale américaine semble disposée à laisser l’inflation dépasser la cible avant de procéder 
à un resserrement de sa politique monétaire, tandis que la Banque du Canada a l’intention de laisser 
les taux d’intérêt inchangés tant que les statistiques économiques ne justifieront pas un changement. 

▪ L’incertitude géopolitique causée par les tensions commerciales et la politique étrangère demeure 
omniprésente, mais les marchés boursiers semblent déjà escompter un dénouement favorable.  

▪ Nous ne pensons pas qu’une récession mondiale soit imminente. Cependant, puisque le cycle 
économique dure depuis 11 ans, nous portons une attention particulière aux bilans et aux décisions 
de répartition des capitaux des dirigeants des sociétés dans lesquelles nous investissons. 



 

▪ Nous privilégions toujours les entreprises qui bénéficient des tendances qui vont leur permettre de 
croître plus rapidement que l’entreprise nord-américaine moyenne. 

▪ Nous continuons de préférer les entreprises dotées d’avantages concurrentiels qui vont leur 
permettre de conserver leur pouvoir d’établissement des prix. Ces entreprises peuvent refiler les 
augmentations de prix à leurs clients advenant le retour d’une conjoncture inflationniste. 

Source : Gestion de placements Sentry. Données au 31 décembre 2019. 
 
 
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. 
 

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. 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. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés 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 ce 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 particuliers devraient consulter des professionnels, au besoin, au 
sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier 
leurs stratégies de placement.  
 
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. 
 
Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc. Gestion de placements Sentry est le sous-
conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI Investments Inc. Gestion de placements Sentry, le logo 
et la conception graphique de 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. 2020. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
Date de publication : 7 février 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


