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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2019, le Fonds de métaux précieux Sentry (le «Fonds»), série F, a 
inscrit un gain de 8,6 % alors que l’indice aurifère mondial S&P/TSX a avancé de 11,1 % au 
cours de la même période. 

 
▪ Pendant la période, le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en 

raison de la sélection des titres. La sous-pondération des actions sud-africaines a également 
nui au rendement étant donné que les titres de ce pays ont obtenu les meilleurs rendements 
de l’indice.  

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Sandstorm Gold Ltd. est une société canadienne qui fournit du financement pour 
l’extraction aux sociétés de métaux précieux et de mines. Elle a dévoilé de très bons 
résultats de troisième trimestre, la croissance de la production se situant dans l’extrémité 
supérieure des prévisions annuelles et les principaux projets étant en voie de contribuer 
largement à sa croissance au cours des prochains trimestres.  

 
▪ La société d’exploitation minière de Vancouver K92 Mining Inc. exerce ses activités 

principalement dans la production aurifère depuis la mine d’or Kainantu située dans les 
Hautes Terres de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’entreprise a déclaré une forte 
production aurifère au troisième trimestre, la teneur en or étant supérieure aux attentes 
du marché et conforme à la stratégie de croissance de l’entreprise. 

 
 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 

Fonds de métaux précieux Sentry, série F  18,6 % 1,3 % 9,1 % 0,5 % 8,5 % 

Indice aurifère mondial S&P/TSX 41,3 % 11,4 % 13,4 % -1,4 % 3,0 % 



 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Guyana Goldfields Inc. est une société canadienne d’exploitation aurifère axée 
principalement sur l’exploration, la mise en valeur et l’exploitation de gisements aurifères 
en Guyane, en Amérique du Sud. Elle a dévoilé des résultats décevants pour le troisième 
trimestre de 2019, révisé à la baisse ses perspectives de production et mis en veilleuse ses 
prévisions pour analyser ses problèmes d’exploitation qui perdurent. 

 
▪ Semafo Inc. est une société minière canadienne menant des activités de production et 

d’exploration aurifères en Afrique occidentale. Un convoi d’employés en route pour la 
mine Boungou au Burkina Faso a été tragiquement attaqué par des insurgés et beaucoup 
ont péri. La mine a par la suite été fermée temporairement en attendant que les mesures 
de sécurité d’améliorent. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons ajouté un placement dans Northern Star Resources Ltd., société australienne 
d’exploitation aurifère qui exerce ses activités en Australie et en Amérique du Nord. Elle a 
acheté des intérêts dans la mine Kalgoorlie pendant la période, ce qui devrait accroître la 
valeur de l’entreprise.  

 
▪ Barkerville Gold Mines Ltd. a été liquidée après que Redevances Aurifères Osisko Ltée en 

a fait l’acquisition. Barkerville Gold Mines s’affaire surtout à mettre en valeur des droits 
miniers dans le centre de la Colombie-Britannique. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Pendant la première moitié 2020, nous nous attendons à ce que les investisseurs 
s’intéressent davantage aux actifs plus risqués, puisqu’ils ont été rassurés par la forte 
croissance de l’emploi aux États-Unis ces derniers temps et par le report des tarifs 
douaniers. Cela risque d’exercer des pressions à la baisse sur le prix de l’or. 

 
▪ Nous croyons que l’optimisme à l’égard de l’économie va s’estomper pendant la 

deuxième moitié de l’année, car l’accord commercial préliminaire est superficiel et les 
bouleversements sous-jacents de la chaîne d’approvisionnement mondiale inquiètent les 
investisseurs, ce qui permettrait à l’or de reprendre sa tendance à la hausse. 

 
 



 

▪ Nous avons positionné le Fonds de manière à privilégier les actions des sociétés à plus 
grande capitalisation et plus liquides. Ce positionnement permet au Fonds de demeurer 
investi, tout en étant moins volatil, et donne au gestionnaire de portefeuille la flexibilité 
nécessaire pour se tourner vers des actions à plus forte croissance si le marché aurifère se 
redresse. 

 
Sources : Morningstar Research Inc., Bloomberg Finance L.P. et Gestion de placements Sentry, 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.  
 
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. 
 

 
 
 



 

 
 


