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Rendements de la catégorie F (en %) 
au 31 mars 2020 1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(29-10-2018) 
Mandat privé de rendement équilibré 

mondial CI, catégorie F -2,1 s.o. s.o. 5,2 

Source : Gestion de placements Sentry, au 31 mars 2020. 
 
Sommaire du rendement 

 Au premier trimestre de 2020, le Mandat privé de rendement équilibré mondial CI (le 
«Fonds»), catégorie F, a dégagé un rendement de -8,9 %, comparativement à -2,0 % pour 
son indice de référence (l’indice mixte constitué à 50 % de l’indice de RG MSCI monde et à 
50 % de l’indice de RG ICE BofAML marché mondial large). 

Titres qui ont contribué au rendement  

 Microsoft Corp. conçoit des produits et services logiciels pour ses cinq secteurs d’activité : 
Windows, les serveurs et outils, les services en ligne, la division commerciale de Microsoft 
et la division de divertissement et dispositifs. Son action a obtenu un rendement supérieur 
aux autres en raison de la forte croissance de sa plateforme infonuagique Azure, qui devrait 
être un moteur de rendement financier dans les années à venir. L’entreprise a aussi déclaré 
une bonne augmentation de ses marges bénéficiaires et des contrats commerciaux. Bien 
que les dépenses technologiques aient été menacées par la COVID-19, Microsoft a été 
épargnée, car elle a bénéficié de la demande accrue de logiciels pour permettre le travail à 
domicile. Nous aimons le profil à long terme de Microsoft en raison de la demande 
croissante de ses produits et services, de son bilan sain et de ses excellents dirigeants. Dans 
l’ensemble, c’est une entreprise de très grande qualité. 

 Amazon.com Inc. est présente dans plusieurs secteurs d’activité, y compris la vente au 
détail de biens de consommation, la vente de dispositifs électroniques (Kindle, Echo, etc.), 
Amazon Web Services (AWS) et la diffusion en mode continu via Amazon Prime. L’action 
s’est bien comportée au dernier trimestre, grâce à ses solides résultats de quatrième 
trimestre qui font état de l’adoption prometteuse d’un service d’expédition en une journée 
et des revenus d’AWS, qui ont dépassé les attentes. L’entreprise a été très à l’abri de la crise 
de la COVID-19 parce qu’elle offre un service essentiel et a même constaté une 



 

augmentation de la demande dans sa division de cybercommerce de détail. Nous avons 
conservé ce titre parce que nous sommes confiants quant au potentiel à long terme 
d’Amazon, notamment dans les domaines du cybercommerce et des plateformes 
infonuagiques et compte tenu de ses investissements dans un réseau logistique interne. 

 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée exploite un réseau ferroviaire de 20 000 kilomètres 
dans la majeure partie du Canada et dans le Midwest et le nord-est des États-Unis. 
L’entreprise a connu un bon trimestre grâce à ses initiatives d’augmentation des marges 
bénéficiaires et à son excellence opérationnelle exceptionnelle. L’entreprise a aussi 
bénéficié de la stabilité de la demande de ses divers marchés ultimes (céréales, charbon, 
matières plastiques, engrais, automobile et autres). Nous avons conservé ce titre dans une 
perspective à long terme parce que nous aimons sa forte bastille économique et son 
positionnement très concurrentiel. 

 Kinaxis Inc. est un fournisseur de logiciels infonuagiques de gestion des chaînes 
d’approvisionnement qui propose à ses clients une visibilité de bout en bout via sa 
plateforme d’intervention rapide. L’action a connu un bon premier trimestre parce que la 
crise de la COVID-19 a complexifié l’approvisionnement, ce qui a fait augmenter la demande 
de logiciels de gestion des chaînes d’approvisionnement. Nous avons commencé à investir 
dans ce titre parce que nous croyons aux tendances à long terme qui favorisent les logiciels 
de gestion des chaînes d’approvisionnement de Kinaxis, comme l’adoption du 
cybercommerce, et que nous considérons sa proposition de valeur intéressante. 

 Le placement dans Pulte Group Inc. (portant intérêt à 5,0 % et échéant le 15 janvier 2027) 
a aussi contribué au rendement du Fonds. Cette obligation émise par un promoteur 
résidentiel à rendement élevé s’est bien comportée grâce à ses excellents résultats 
d’exploitation et à son faible endettement. 

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. L’action souffre de l’effondrement des voyages dans le monde en 
raison de la COVID-19. De plus, l’entreprise a subi un récent changement au sein de la 
direction qui a perturbé l’organisation. Nous avons décidé de liquider ce titre et de saisir de 
meilleures occasions de placement parce que nous doutons de la capacité d’Expedia de 
gérer ses liquidités pendant cette crise.  



 

 Booking Holdings Inc. procure des services de réservation en ligne liés aux voyages, aux 
restaurants et autres services connexes à l’échelle mondiale. La société exploite 
Booking.com, site qui relie les voyageurs à une sélection de lieux de séjour, de forfaits 
vacances, de services de location de voitures et de réservations de restaurants. L’entreprise 
a souffert de la paralysie mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a 
considérablement réduit la demande de ses services. Nous avons conservé ce titre parce 
que nous croyons que ses liquidités nettes sont suffisantes pour qu’elle puisse traverser la 
tempête. 

 Pembina Pipeline Corp. est une société de services énergétiques intermédiaires qui exploite 
des pipelines partout au Canada. L’action a éprouvé des difficultés suite à la chute des prix 
du pétrole, qui freine les activités d’exploration et de production dans les champs 
pétrolifères canadiens. Qui plus est, l’entreprise a un énorme levier d’exploitation, ce qui 
amplifie les pertes en période de vaches maigres. Malgré ces difficultés, nous avons 
conservé ce titre car nous sommes d’avis que l’entreprise dispose de suffisamment de 
liquidités à court terme pour rester à flot pendant encore plusieurs mois. Enfin, nous 
croyons que l’entreprise pourrait se tourner davantage vers le gaz naturel. 

 Société Financière Manuvie exerce ses activités dans les domaines des services de conseils 
financiers, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. L’action a contre-performé au 
premier trimestre en raison des déboires des marchés boursiers et obligataires, qui nuisent 
à la rentabilité de sa division de gestion de capitaux. En outre, elle aura probablement plus 
de mal à atteindre ses cibles de rendement des capitaux propres, compte tenu de la baisse 
des taux d’intérêt. Quoi qu’il en soit, nous voyons d’un bon œil les perspectives de Manuvie 
vu le caractère défensif du secteur de l’assurance et les coûts de changement de fournisseur 
prohibitifs pour les clients. 

 Une obligation du producteur de pétrole canadien d’envergure mondiale Vermilion Energy 
Inc. (portant intérêt à 5,625 % et échéant le 15 mars 2025) a contre-performé après 
l’effondrement des prix du pétrole. 

Mouvements au sein du portefeuille 

 Nous avons amorcé un placement dans Amazon.com Inc., qui exerce ses activités dans 
plusieurs secteurs. L’entreprise est attrayante parce qu’elle est appelée à bénéficier de la 
montée du cybercommerce. Son investissement dans une infrastructure logistique interne 
est également prometteur et suppose qu’Amazon sera bien préparée pour répondre à la 
demande croissante de ses services. Nous avons conservé ce titre parce que nous sommes 
confiants quant au potentiel à long terme d’Amazon, notamment dans les domaines du 



 

cybercommerce et des plateformes infonuagiques et compte tenu de ses investissements 
dans un réseau logistique interne. 

 Nous avons commencé à investir dans des actions de GFL Environmental Inc., société 
diversifiée de services environnementaux qui offre des services de gestion des déchets 
solides non dangereux, des infrastructures, des travaux d’assainissement des sols et de 
gestion des déchets liquides. Bien que ses divisions commerciales et industrielles aient été 
touchées par le ralentissement économique lié à la COVID-19, ses perspectives à long terme 
demeurent intactes. La société devrait afficher une croissance interne plus forte que ses 
pairs de l’industrie défensive de la gestion des déchets. Nous aimons cette entreprise, car 
elle a tout ce qu’il faut pour accroître ses flux de trésorerie disponibles et procéder à des 
fusions et acquisitions relutives. 

 Une obligation perpétuelle de Lloyds Bank PLC (portant intérêt à 6,413 %) a été ajoutée au 
cours du trimestre. Cette ancienne obligation émise par cette banque britannique sera 
probablement rachetée en 2022, lorsqu’elle perdra son statut de capital. 

 Nous avons liquidé Expedia Group Inc., plus grande agence de voyages en ligne au monde 
parce qu’elle a été durement touchée par l’effondrement des voyages à l’échelle mondiale 
dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Nous avons également pris cette décision en 
raison d’un récent changement au sein de la direction qui a perturbé l’organisation. Nous 
avons décidé de liquider ce titre et de saisir de meilleures occasions de placement parce 
que nous doutons de la capacité d’Expedia de gérer ses liquidités pendant cette crise.  

 Vêtements de Sport Gildan Inc. fabrique et vend une gamme de vêtements, y compris des 
t-shirts, des hauts, des pantalons et des vêtements de sport. Malgré ses récentes initiatives, 
l’entreprise a souffert d’un contexte macroéconomique décourageant et de la fermeture de 
ses usines de fabrication en Amérique centrale. Par conséquent, nous avons décidé de 
liquider ce titre pendant la période. Nous avons pris cette décision parce que nous étions 
préoccupés par son fort levier d’exploitation, la concentration de sa clientèle et sa 
vulnérabilité à l’instabilité politique en raison de ses activités en Amérique centrale. 

 Le placement dans Pulte Group Inc. (portant intérêt à 5,0 % et échéant le 15 janvier 2027) 
a été liquidé afin de procéder à une prise de bénéfices vu son excellent rendement. 

Perspectives du marché 

 Les taux des obligations d’État devraient rester bas, compte tenu des achats massifs par la 
Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine. Les obligations de sociétés de bonne 



 

qualité devraient être soutenues par les achats de la Réserve fédérale américaine, mais 
nous nous attendons à ce que le volume des nouvelles émissions demeure élevé puisque les 
sociétés garantissent le financement. 

 C’est le même principe ailleurs dans le monde, les banques centrales de l’Europe, de 
l’Angleterre et autres mettent en place de gigantesques programmes d’assouplissement 
quantitatif pour accroître le soutien monétaire alors que les taux d’intérêt sont à zéro. 

 Nous allons continuer de chercher des occasions de placement parmi les obligations de 
sociétés, tout en maintenant une duration (sensibilité aux taux d’intérêt) appréciable. Nous 
ferons l’inverse lorsque la courbe des taux s’aplatira plus tard au deuxième trimestre. 

 Nous croyons que la volatilité va demeurer élevée tant que les marchés financiers devront 
composer avec la COVID-19 et ses répercussions sur l’économie au cours des prochains 
mois. 

 Notre priorité est d’offrir aux investisseurs un portefeuille d’entreprises de grande qualité 
capables de générer des revenus et des flux de trésorerie disponibles, tout en maintenant 
un bilan bien capitalisé et d’abondantes liquidités, qui leur permettront de rester à flot 
pendant cette période très incertaine. 

 La conjoncture actuelle nous a permis d’investir dans ces sociétés de grande qualité à fort 
escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. Même si la volatilité risque de demeurer 
élevée, nous croyons que cette marge de sécurité accrue réduit les risques de pertes en 
capital permanentes. 

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



 

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 graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le 
rendement des placements. 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. 

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, 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. 
 
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. 
 
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 Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
« Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » et « Mandats privés CIMC » sont des marques de commerce 
de CI Investments Inc. 
 
©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.. 
 
Date de publication : 24 avril 2020 
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