
 

Commentaire T1 2020 

Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines 
Sentry 
Aubrey Hearn, CFA, chef des actions, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal 
 
 

*4 juillet 2016. 

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

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

 Au premier trimestre de 2020, la Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines Sentry (le 
«Fonds»), série F, a reculé de 18,5 %, comparativement à l’indice de RG S&P 500, qui a fléchi de 11,8 %. 

 Le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en raison de la sélection des titres 
des secteurs des produits industriels et des technologies de l’information. 

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 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS CRÉATION* 
Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines 
Sentry, série F  -8,1 % 1,4 % – 5,8 % 

Indice de RG S&P 500 ($CA) -0,9 % 7,4 % 9,2 % 10,7 % 
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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. 

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 sommes 
préoccupés par 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. 

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 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.  
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PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

 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. 

 Les bénéfices de la plupart des entreprises en 2020 vont en souffrir énormément. 

 Pour ce qui est des titres en portefeuille, nous nous attardons à la résilience du bilan et aux liquidités 
disponibles afin que l’entreprise puisse survivre jusqu’à ce que la société revienne à la normale (ce qui, à 
notre avis, pourrait prendre des semaines, voire des mois). Par conséquent, nous avons liquidé quelques 
titres. 

 Pour les investisseurs à long terme, nous croyons que certains titres se négocient à fort escompte par 
rapport à leur valeur intrinsèque. Nous avons effectué quelques placements dans des sociétés de grande 
qualité qui ont été moins touchées par la COVID-19 et dans d’autres qui pourraient même profiter des 
changements de société. Nous avons également investi dans des entreprises fortement touchées à court 
terme et, par conséquent, qui ont vu leurs cours boursiers chuter considérablement. Notre critère pour ces 
titres est que l’entreprise ait suffisamment de liquidités pour rester à flot jusqu’à ce que la société ait 
retrouvé un semblant de normalité. 

Sources : Morningstar Research Inc., Bloomberg Finance L.P. et Gestion de placements Sentry. Données au 31 mars 2020. 
 
 
Tous les rendements sont des rendements globaux exprimés en dollars canadiens. Les rendements sont des rendements des titres 
de série F, après déduction des frais, incluant le réinvestissement de toutes les distributions. 
 
 
 

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, et les résultats ou événements qui surviendront 
pourraient être substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de 
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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 influer sur 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 discutés 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.  
 
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. 
 
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. 
 
Les opinions formulées dans le présent 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 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. Gestions de placements Sentry et le logo 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. 
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© 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 : 28 avril 2020. 
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