
 

March 3, 2020 

Le point sur les produits Sentry 
 

Le point sur le coronavirus (COVID-19) 
 

Le coronavirus (COVID-19) qui se propage actuellement dans le monde a entraîné la très forte volatilité des 
marchés. L’indice S&P 500 a enregistré une baisse de plus de 10 %, par rapport au sommet qu’il avait 
récemment atteint. Les épidémies virales passées, telles que le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le 
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) et le virus Ebola, avaient causé la panique des marchés.   

 
À l’heure actuelle, nous croyons que le risque de pandémie du COVID-19 est très élevé; toutefois, le taux de 
mortalité de ce virus n’est pas aussi élevé qu’on le craignait. Dans le meilleur des cas, ce virus aura, en fin de 
compte, à peu près le même taux de mortalité qu’une grippe saisonnière. 
 
Données statistiques et taux de mortalité du COVID-19 
 
Taux de mortalité de diverses épidémies virales publiés par le U.S. National Institute of Health et les Centers 
for Disease Control : 
 

 
 
 
 
 
 

Bien que l’on doute de la qualité des données statistiques publiées par la Chine au sujet de l’épidémie du 
COVID-19, le prestigieux journal scientifique The Lancet1 a publié cette semaine les taux de mortalité extraits 
d’une étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Virus  Taux de mortalité 

Ebola 40 % 

SRMO 35 % 

SRAS 9 % 

Saison de la grippe normale aux États-Unis 0,1 % 

Région Taux de mortalité 

Wuhan >3 % 

Province de Hubei 2,9 % 

Autres provinces de la Chine 0,7 % 

« Provinces côtières développées du sud-est » (2 493 cas 
confirmés dans les provinces du Zhejiang et du Guangdong) 

0,16 % 



 

On constate un écart important entre le taux de mortalité à Wuhan et les taux de mortalité provinciaux en 
Chine. Cela est probablement dû au fait que dans les régions les moins atteintes, les patients reçoivent de 
meilleurs soins. Le taux de mortalité de 0,16 % dans les provinces côtières du sud-est développées, telles que 
Zhejiang et Guangdong, reflètent relativement bien l’évolution de l’épidémie dans les pays riches. Ce taux est 
beaucoup moins alarmant, surtout si on le compare à celui d’une grippe saisonnière typique aux États Unis, 
qui est de 0,1 %. Néanmoins, nous continuerons de surveiller étroitement l’évolution de l’épidémie du 
COVID-19 et ajusterons nos perspectives en fonction des données statistiques publiées.  
 
Du point de vue économique, il est peu probable que l’activité en Chine reprenne rapidement. Les bénéfices 
des sociétés auront baissé considérablement au cours du premier trimestre de 2020. Cependant, le risque de 
prolongation du ralentissement économique en Chine et dans d’autres pays principaux pourrait être moins 
élevé si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la Réserve fédérale américaine agisse rapidement en 
abaissant les taux d’intérêt et si le taux de mortalité est seulement deux ou trois fois plus élevé que celui de la 
grippe commune. Si ce scénario se concrétise, nous croyons que la réaction actuelle des marchés sera de 
courte durée, comme ce fut le cas lors des épidémies du SRAS, du SRMO et du virus Ebola.  
 
En ce qui concerne nos portefeuilles d’actions américaines, nous avons réparti l’actif de manière équilibrée, 
car les sociétés de haute qualité ont été tout particulièrement touchées par le récent dégagement. Nous avons 
augmenté nos participations dans Microsoft Corp., Visa Inc., Mastercard Inc., Fiserv, Inc., un fournisseur de 
services de commerce électronique, de traitement des transactions et de paiement en ligne, et Live Nation 
Entertainment Inc., chef de file dans le secteur de la promotion de concerts et de la billetterie. Du côté des 
titres à revenu fixe, le Fonds de revenu mensuel américain Sentry a protégé le capital des clients grâce au fait 
que nous avons augmenté la qualité du crédit à « A » dans le volet des titres à revenu fixe, et que plus de 20 % 
du portefeuille est investi dans des obligations d’État et la trésorerie. En une semaine, se terminant le 
vendredi 28 février 2020, la série F du Fonds a enregistré une baisse de 6,1 %, alors que l’indice de rendement 
global S&P 500 a enregistré une baisse de 10,1 % en dollars canadiens. Nous sommes satisfaits de la 
composition de l’actif actuelle : 40 % dans les titres à revenu fixe et la trésorerie, et 60 % dans les actions. 
Nous anticipons plus de volatilité au cours des prochains mois, cependant, comme ce fut le cas lors des 
épidémies virales passées, nous croyons que celle qui sévit actuellement passera vite à l’arrière-plan.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Gestion de placements Sentry, Morningstar Direct, Bloomberg Finance L.P. Données au 31 janvier 2020. 

 
Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis le 

lancement 
du fonds* 

Fonds de revenu mensuel américain Sentry, 
série F 

2,7 % 17,5 % 10,7 % 9,5 % 12,7 % 

Classement par quartile 1er  1er  1er  1er  1er  
Catégorie Équilibré d'actions mondiales 0,9 % 11,6 % 6,4 % 5,2 % 7,5 % 
Nombre de fonds dans la catégorie 1 279 1 240 999 666 453 



 

*La série F du Fonds de revenu mensuel américain Sentry a été lancée le 4 mars 2013. 
¹https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30068-1/fulltext 
 
 
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. 

 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels, 
fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été 
déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication.  Les conditions du 
marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les tableaux et toutes les 
illustrations dans le présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des 
résultats de placement. 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.   
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30068-1/fulltext


 

Le classement absolu par quartile de Morningstar définit les rangs quartiles en triant les fonds communs de placement d’après leurs 

rendements par rapport à leur groupe de pairs. Les quartiles divisent les données en quatre groupes (1, 2, 3 ou 4) pour toutes les 

périodes et peuvent changer d’un mois à l’autre. La première tranche de 25 % des fonds les plus performants de chaque catégorie se 

classe dans le premier quartile; la deuxième tranche de 25 % des fonds se classe dans le deuxième quartile, etc. 

 
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans le présent document : 1) est exclusive à 
Morningstar; 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 en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les 
rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. 
 
Gestion de placements SentryMC et le logo de Gestion de placements Sentry sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
Gestion de placements Sentry est une division de CI Investments Inc. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques 
déposées de CI Inc. (« CI »).  
 
©CI Investments Inc. 2020 Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce 
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