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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2019, la Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines Sentry (le 
«Fonds»), série F, a inscrit un gain de 7,2 %, alors que l’indice de RG S&P 500 a avancé de 6,8 %. 

 
▪ Le Fonds a surclassé son indice de référence pendant la période, notamment en raison de la 

surpondération des services financiers et de la consommation discrétionnaire et de la sous-
pondération de la consommation de base. Le choix des titres des soins de santé et des services 
financiers a contribué au rendement du Mandat. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Cigna Corp. est un organisme de services de santé qui offre de l’assurance et des produits et services 
connexes. L’action s’est bien comportée parce que les risques associés à la candidature d’Elizabeth 
Warren à la présidence des États-Unis et à l’implantation de politiques d’assurance maladie universelle 
(«Medicare for All») ont diminué à mesure que les sondages ont cessé de la favoriser. 

▪ 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 

▪ Expedia Group Inc. est la plus grande agence de voyages en ligne au monde au plan des réservations, 
des options d’hébergement, des tarifs aériens, des locations d’automobiles et du choix de destinations. 
Son cours boursier a subi les contrecoups de la faible croissance de sa division Trivago et des      
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      fluctuations défavorables des taux de change. Qui plus est, un virage possible vers des méthodes de    
      marketing plus coûteuses pourrait nuire à sa rentabilité. 

 
▪ The Boeing Co. conçoit et fabrique des avions de ligne commerciaux et des aéronefs pour les forces 

armées. L’entreprise tire parti de sa position concurrentielle, qu’elle partage avec Airbus Group, ce 
qui permet aux deux entreprises de maintenir un taux d’utilisation et un pouvoir d’établissement 
des prix attrayants. Bien que nos perspectives des bénéfices à long terme de Boeing demeurent 
encourageantes, nous craignons que les problèmes du 737MAX s’enveniment plus que nous 
l’avions cru lorsque nous avons évalué le placement. La suspension, ne serait-ce que temporaire, de 
la production du 737MAX est une indication de la présence de plus gros problèmes sous-jacents, et 
la décision de l’entreprise aura une incidence sur ses flux de trésorerie disponibles jusqu’à la fin de 
2021. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Pendant la période, nous avons amorcé une position dans Manchester United PLC, société 
propriétaire et exploitante d’une équipe sportive professionnelle au Royaume-Uni. L’entreprise 
développe des relations de marketing et de parrainage avec des entreprises internationales et 
régionales pour mousser sa marque, vendre des vêtements de sport et autres produits à l’effigie de 
l’équipe.  
 

▪ Au cours du trimestre, nous avons liquidé notre participation à Penske Automotive Group Inc., 
deuxième plus grand concessionnaire de véhicules légers aux États-Unis qui possède et exploite des 
franchises commerciales. La division du Royaume-Uni a exercé des pressions sur l’action en raison 
de la faible demande et de l’offre excédentaire.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Au quatrième trimestre de 2019, la faible croissance s’est poursuivie, particulièrement 
comparativement au reste du monde. Le taux de chômage demeure bas et la confiance des 
consommateurs élevée. À la fin du trimestre, la confiance des entreprises commençait à s’améliorer 
par suite de la «phase un» de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Nous espérons 
que cet accord entraînera une accélération de la croissance en 2020.  
 

▪ Le Fonds demeure pleinement investi. Les titres cycliques se sont très bien comportés au cours du 
trimestre. Nous sous-pondérons toujours ce secteur. Nous croyons plutôt pouvoir bénéficier d’une 
amélioration de l’économie vu que nous détenons une forte proportion d’actions de banques 
américaines. Ce segment du marché se négocie à fort escompte par rapport aux titres cycliques, ce 
qui nous paraît injustifié. 
 

▪ Le risque politique demeure élevé à l’approche des élections présidentielles américaines. Nous 
allons continuer de surveiller la tournure des événements et rajusterons notre positionnement en 



 

conséquence. On s’attend à ce que le secteur des soins de santé soit l’un des plus durement 
touchés. Nous sommes d’avis que cette incertitude crée des occasions de placement attrayantes. 
 

▪ L’objectif premier du Fonds demeure d’investir dans des entreprises favorisées par les tendances 
structurelles à long terme. Bon nombre d’entre elles exercent leurs activités dans les secteurs des 
technologies de l’information et des services de communication. 

 
Sources : Morningstar Research Inc., Bloomberg Finance L.P. et 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. 
 
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans la présente : 1) est exclusive à 
Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; et 3) pourrait ne pas être 
exacte, complète ou actuelle. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage 
ou perte découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats 
futurs. 
 
Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc. Gestion de placements Sentry et le logo et la 
conception graphique de Gestion de placements Sentry sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
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