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Rendements de la catégorie F 
(en %)  

31 décembre 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création 

(21/09/2008) 

Fonds nord-américain de 
dividendes CI* 

29,3 29,3 8,2 6,9 10,5 9,4 

* Anciennement, Fonds de croissance et de revenu Sentry 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Harbour Advisors, au 31 décembre 2019. 

 
Aperçu général du marché 
 
À la fin de 2019, les marchés ont affiché une solide performance tant au quatrième trimestre 
qu’en cumul annuel. Sur la base du rendement global et en monnaie locale, l’indice composé 
S&P/TSX a affiché une hausse de 3,2 % pour le quatrième trimestre et une hausse de près de 23 
% en cumul annuel. L’indice S&P 500 a affiché une hausse 9 % pour le quatrième trimestre, 
laquelle s’est ajoutée à son gain de près de 32 % en cumul annuel. Bien que ces résultats soient 
impressionnants, il est important de fournir du contexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bloomberg Finance L.P. 
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L’indice S&P 500 a fortement augmenté en janvier 2018, culminant deux années de faible 
volatilité inhabituelle. Avec le retour d’une volatilité plus normale, le marché a de nouveau 
atteint un sommet en septembre 2018 avant de chuter de 20 % et d’enregistrer un creux annuel 
à la fin du mois de décembre. L’indice avait commencé l’année 2019 près du creux atteint en 
2018 pour ensuite progresser de manière soutenue et enregistrer de solides rendements en 
cumul annuel. Les marchés ont, en général, atteint des sommets records en 2019. Le gain cumulé 
entre le sommet de 2018 et celui de 2019 était de 13 %. 
 
L’indice composé S&P/TSX a affiché une performance presque semblable, quoique légèrement 
inférieure. Il a atteint un sommet en janvier 2018, puis de nouveau en juillet 2018 avant de chuter 
d’environ 15 % en décembre 2018. À l’instar de l’indice S&P 500, l’indice composé S&P/TSX a 
commencé l’année 2019 près du creux atteint en 2018, puis a terminé l’année en affichant un 
rendement près de son sommet historique record. Le gain cumulé entre le sommet de 2018 et 
celui de 2019 était de 8,5 %. 
 
Bien que les rendements d’un sommet à l’autre de ces deux indices soient impressionnants, la 
volatilité en une année a été plus élevée que l’augmentation tendancielle du marché. Pour cette 
raison, comme ils affichent tous deux des rendements près de leurs sommets de 2019 respectifs 
en ce début de 2020, nous ne nous attendons pas à afficher les mêmes rendements en cumul 
annuel que ceux enregistrés en 2019, et ce, même si la forte augmentation tendancielle se 
maintient. Sur douze mois, la hausse de la volatilité influe sur les rendements obtenus. 
 
Sommaire de la performance 
 

• Au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2019, catégorie F du Fonds nord-
américain de dividendes CI (le « Fonds ») a enregistré un rendement de 4,3 %, par rapport à 
son indice de référence mixte (composé de 85 % de l’indice de rendement global composé 
S&P/TSX et de 15 % de l’indice de rendement global S&P 500), qui a affiché un gain de 3,7 % 
au cours de la même période. 

 

• Le rendement du Fonds pour 2019, qui est de 29,3 %, était près du gain enregistré par le S&P 
500, soit de 31,5 %, au cours de la même période. 

 
Titres qui ont contribué au rendement 
 

• Au cours du trimestre, la performance du Fonds a été principalement attribuable à Humana 
Inc., une compagnie d’assurance maladie américaine. Les titres des assureurs maladie 



 

américains ont beaucoup diminué au cours de l’année 2019 en raison du positionnement des 
candidats du Parti démocrate qui se sont lancés dans la course à la présidence, lesquels 
proposent une assurance maladie unique parrainée par le gouvernement. Nous croyons qu’il 
est fort peu probable que la Maison-Blanche nationalise le marché de l’assurance maladie. 
Pour cette raison, nous avons décidé de créer une position dans le secteur des soins de 
maladie. Les actions des assureurs maladie ont rebondi lorsque Bernie Sanders est tombé 
malade et qu’Elizabeth Warren a annoncé un programme qui inclurait l’assurance maladie 
privée. 

 

• Les autres principaux contributeurs à la performance du Fonds au cours du trimestre étaient 
Apple Inc. et JPMorgan Chase & Co. 

 

• En 2019, quatre positions du Fonds ont contribué à plus de 2 % de la performance du Fonds : 
KLA Corp., un fournisseur de semiconducteurs, TMX Group Ltd., l’exploitant de la Bourse de 
Toronto, S&P Global Inc., un évaluateur du crédit et fournisseur de données sur le marché, et 
Brookfield Asset Management Inc., une société immobilière internationale. 

 
Titres qui ont nui au rendement 
 

• Aucune position individuelle n’a particulièrement nui aux rendements du Fonds. Cependant, 
Brookfield Property Partners L.P et La Banque Toronto-Dominion ont été les plus faibles 
contributeurs. 

 

• En 2019, les plus faibles contributeurs à la performance du Fonds ont été Maxar Technologies 
Inc. Et Cenovus Energy Inc. Maxar Technologies a été vendue au début de l’année, et Cenovus 
Energy Inc. a été vendue vers le milieu de l’année. 

 
Activité du portefeuille 
 

• Au cours du trimestre nous avons ajouté Canadian Tire Corp., Ltd., car nous croyons que ce 
détaillant canadien est sous-évalué. Nous avons également ajouté Fidelity National 
Information Services, Inc., une société offrant des services de paiement à l’échelle mondiale, 
et Brookfield Infrastructure Partners L.P. 

 

• Nous avons vendu les positions du Fonds dans Franco-Nevada Corp. et Enbridge Inc., car nous 
croyons que nous pouvons trouver de meilleures occasions dans le marché. 

 



 

• Nous avons ajouté d’autres titres dans le Fonds et réduit certains avoirs au cours du trimestre. 
Ces ajouts et ces réductions étaient conformes à notre objectif de rechercher constamment 
des occasions d’investissement offrant les rendements les plus élevés. 

 
Perspectives des marchés 
 

• En 2020, nous continuons de suivre la même approche d’investissement, c’est-à-dire, de 
rechercher des sociétés qui, selon nous, génèrent de très bons rendements corrigés du 
risque, et de construire des portefeuilles à la fois concentrés et diversifiés. Comme nous 
l’avions mentionné dans les mises au point précédentes, nous croyons que la croissance 
économique demeurera lente, et qu’elle sera soutenue par un marché de l’emploi vigoureux 
et les politiques monétaires accommodantes des banques centrales. La croissance 
économique est freinée par les hauts niveaux d’endettement et le vieillissement de la 
population. Compte tenu de la forte hausse récente des marchés boursiers en Amérique du 
Nord, les actions sont chères, dans l’ensemble. Cependant, nous pouvons encore trouver des 
occasions intéressantes, et si les taux d’intérêt se maintiennent près de leurs creux 
historiques, les multiples demeureront probablement élevés, par rapport à leurs niveaux 
historiques. Nous continuons de surveiller tout signe d’événement perturbateur, mais pour 
l’instant, nous croyons que le risque de récession profonde, laquelle nuirait considérablement 
aux valorisations, est presque inexistant, tant que le marché de l’emploi demeurera 
vigoureux, que les dépenses de consommation se maintiendront et que les taux intérêt 
demeureront bas. Toute hausse de l’inflation serait alarmante, car cela pourrait faire 
augmenter les taux d’intérêt et, compte tenu des hauts niveaux d’endettement, la hausse des 
coûts d’emprunt aurait de graves répercussions sur les dépenses de consommation, 
particulièrement au Canada. Les prix du pétrole doivent aussi être surveillés de près, car toute 
hausse brusque de ces derniers augmenterait les frais de subsistance et réduirait les dépenses 
dans d’autres secteurs, en plus de faire augmenter l’inflation, ce qui pourrait contraindre les 
banques centrales à réagir en augmentant les taux d’intérêt. Comme toujours, nous 
maintenons la position défensive du portefeuille qui nous permet de réagir rapidement. Nous 
croyons qu’il y a actuellement suffisamment d’occasions d’investir et, pour cette raison, nous 
investissons presque entièrement l’actif du portefeuille, lequel est bien diversifié. 

 

• Nous nous attendons à ce que le marché demeure volatil, étant donné le contexte 
géopolitique. Le parti conservateur britannique ayant la faveur de la majorité de l’électorat, 
l’issue du Brexit devrait être enfin plus claire. Il semblerait que les États-Unis et la Chine ont 
conclu une entente partielle, ce qui devrait améliorer la confiance des entreprises et le 
remplacement de l’inventaire à court terme. La montée des tensions entre les États-Unis et 



 

l’Iran pose actuellement le plus grand risque politique. Comme des élections présidentielles 
américaines sont prévues en 2020, ces dernières feront l’objet des manchettes, des 
positionnements politiques et des gazouillis tout au long de l’année. La volatilité engendre 
effectivement des occasions d’investissement. Cependant, nous procéderons à des analyses 
rigoureuses pour tenir compte des facteurs qui ont une influence sur les rendements 
potentiels, cela afin de construire des portefeuilles robustes, tout en effectuant les 
changements nécessaires en fonction des événements conjoncturels. 

 
 
RENSEIGNEMENTS 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 représentent les taux de 
rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période 
de 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 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 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. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif 
uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
d’entités ou de titres dont il est question. Il ne vise pas à fournir des conseils spécifiques sur les questions financières, 
de placements, fiscales, juridiques ou comptables vous concernant et ne devrait pas être considérée comme tel. 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. 
Ces placements pourraient ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Certaines conditions s’appliquent. 
 
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 
attentes actuelles. 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 dans le présent 
document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. Et le gestionnaire de 
portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels seront 



 

conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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. 
 
La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer la performance historique du fonds commun 
de placement par rapport à la performance historique d’indices du marché les plus souvent cités, d’un indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités, ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir 
d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/les indices mentionnés qui pourraient se 
répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu 
à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers 
au sein des indices comparables ou du fonds de placement. 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. 
 
Le logo et la conception graphique Harbour Advisors sont des marques déposées de CI Investments Inc. Harbour 
Advisors est une division de CI Investments Inc. 
 
Placements CI® et le logo 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 : 22 janvier 2020. 

 


