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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2019, la Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes Sentry (le 
«Mandat»), série F, a inscrit un gain de 4,1 %, comparativement à 3,2 % pour l’indice de RG composé 
S&P/TSX. 

▪ Le Mandat a surclassé son indice de référence, principalement 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.  
 

▪ L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités au Canada et aux États-
Unis dans les domaines de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine. Le titre s’est bien comporté 
parce que ses dirigeants se sont affairés à diminuer la sensibilité de l’entreprise aux taux d’intérêt et à 
élaborer une plateforme stratégique aux États-Unis en procédant à des fusions et acquisitions ciblées.   

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ L’action de Vêtements de Sport Gildan Inc. a été néfaste pour le rendement du Mandat. L’entreprise 
fabrique et vend une gamme de vêtements, y compris des t-shirts, des hauts, des pantalons et des 
vêtements de sport. En dépit de ses récentes initiatives, une conjoncture macroéconomique 
décourageante a nui au cours de l’action.  

 

FONDS 1 AN CRÉATION* 

Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes Sentry, série F 21,5 % 7,0 % 

Indice de RG composé S&P/TSX 22,9 % 8,9 % 



 

 
▪   L’action d’Enerplus Corp. a également été néfaste pour le rendement. Elle exerce ses activités dans            

   l’exploration et la mise en valeur de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis et au Canada et a    
   enregistré des résultats décevants en raison de problèmes de production et de l’incertitude qui plane     
   sur le marché des produits de base. 

 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans Andlauer Healthcare Group Inc., société de gestion de chaînes 
d’approvisionnement qui propose des solutions de transport de produits de soins de santé et de beauté. 
Elle a récemment procédé à un premier appel public à l’épargne (PAPE). La société est bien positionnée 
car elle détient la plus forte part du marché au Canada et recèle un bon potentiel de croissance si une 
plus grande société de transport de marchandises, comme United Parcel Service Inc., devait en faire 
l’acquisition. 

▪ Mullen Group Ltd., qui procure des services de transport et de champs pétrolifères au Canada et aux 
États-Unis, a été éliminée du portefeuille. Bien que ses résultats du premier trimestre aient été 
conformes aux attentes, les dirigeants ont insisté sur le fait que les tendances macroéconomiques 
continuent de nuire aux sociétés de services de champs pétrolifères.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous nous attendons toujours à une faible croissance économique au Canada. Au début de 2020, nous 
sommes confiants que la conjoncture qui prévaut va procurer de multiples occasions d’investir dans des 
entreprises dont le cours est attrayant selon notre méthode d’analyse ascendante de chaque titre. 

▪ Nous nous attendons à une croissance plus rapide de la consommation car le taux de chômage demeure 
à son plus bas en de nombreuses décennies et les salaires et l’immigration sont en hausse. De plus, nous 
croyons que la résolution du différend commercial entre les États-Unis et la Chine favoriserait les 
dépenses d'investissement des entreprises canadiennes, puisqu’environ deux tiers des exportations non 
énergétiques canadiennes sont destinées aux États-Unis. 

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

▪ Bien que nous soyons optimistes à l’égard de l’année 2020, nous demeurons prudents quant au choix des 
titres, qui se reflète dans notre préférence pour les compagnies peu endettées et capables de générer 
des flux de trésorerie qui augmentent de façon constante.    

▪ De plus, par rapport aux actions américaines, les actions canadiennes se négocient à près de deux écarts-
types de moins que la moyenne historique, ce qui multiplie les occasions de placement et nous incite à 
demeurer pleinement investis. 



 

 
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. L’indice composé S&P/TSX est 
l’indice général du marché boursier canadien. 
 

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 et 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


