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Fonds de croissance et de revenu Sentry 
 
On peut utiliser de nombreuses analogies pour décrire la dynamique du marché boursier. Dans le cas présent, 

sur l’un des plateaux de la balance on trouve les occasions qui se présentent, et sur 

l’autre, les risques. Évidemment, les plateaux peuvent pencher plus ou moins fort 

d’un côté ou de l’autre, mais leur quasi-équilibre dépendra de divers facteurs; par 

exemple parce qu’ils sont vides ou qu’ils sont chargés lourdement des deux côtés. 

Dans ce dernier cas, on peut diminuer le poids d’un des plateaux pour déclencher 

un mouvement important chez son vis-à-vis. Voilà ce à quoi, selon nous, ressemble 

la conjoncture actuelle. 

 

En effet, en Amérique du Nord, le plateau des occasions abrite de nombreux éléments positifs et constructifs, 

notamment la conjoncture favorable régnant sur le marché de l’emploi, l’activité de la construction dans les 

domaines de l’énergie, des produits de base et des infrastructures, la baisse des impôts, le rapatriement de 

capitaux aux États-Unis ainsi que la bonne santé du marché de l’habitation dans ce pays. Les indicateurs 

économiques, par exemple l’indice des directeurs des achats et celui de la confiance des consommateurs, sont 

encourageants; les sociétés continuent d’afficher de solides bénéfices et, selon les carnets de commandes, il 

est probable que l’activité économique restera vigoureuse. Toutefois, il existe plusieurs ombres à ce tableau, à 

savoir la bataille commerciale qui se durcit (nous ne la qualifions pas encore de « guerre »), l’incertitude 

politique régnant aux États-Unis et en Europe, l’idée que la fin du cycle économique est proche et la hausse des 

taux d’intérêt qui provoque un aplatissement de la courbe de rendement. Une courbe de rendement 

horizontale ou inversée figure parmi les piètres signaux indicateurs de l’arrivée imminente d’une récession. À 

l’heure actuelle, le risque provoqué par l’imposition de barrières tarifaires ainsi que l’incertitude entourant le 

coût du transport de marchandises perturbent les diverses chaînes d’approvisionnement, tant celles des 

céréales et des produits de la viande que des automobiles et des produits électroniques avec, pour 

conséquence, le tarissement de l’investissement des entreprises. À notre avis, la poursuite de la croissance ne 

dépend pas de la prise de mesures destinées à profiter des occasions qui se présentent, mais plutôt de la 

suppression des risques qui suffirait à maintenir la croissance de l’économie et du marché. 

 

Vu la bifurcation des différents facteurs, on ne peut s’étonner de la volatilité récente des marchés. L’indice 

composé S&P/TSX a gagné 2,0 % depuis le début de l’année mais après avoir affronté des vents contraires qui 

lui ont fait perdre plus de 8 % avant d’afficher une remontée supérieure à 9 %. Le deuxième trimestre a été 

encourageant puisque le rendement total a atteint 6,8 % grâce, en particulier, à une hausse de 15,8 % du 

secteur de l’énergie. Ainsi que nous l’avions indiqué précédemment, nous ciblons l’optimisation du rendement 

mobile de trois ans et structurons le portefeuille en fonction de cet horizon. Précisons davantage la manière 

dont nous tenons compte des indices de référence : nous considérons que nous nous devons d’utiliser une 

gestion extrêmement active; autrement dit, il faut nous démarquer de l’indice de référence. C’est pourquoi les 
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oscillations à court terme de l’indice de référence et la pondération des composantes individuelles n’exercent 

pas d’influence directe sur la structuration de notre portefeuille. Toutefois, nous adoptons une position 

commune en matière de liquidité. Nous avons à cœur la liquidité du portefeuille et, étant donné que les actions 

liquides sont généralement des actions à forte capitalisation, celles-ci ont par conséquent une forte 

pondération indicielle. Habituellement, nos portefeuilles abritent des actions de 40 entreprises différentes 

dont les pondérations indicielles évolueront au fil du temps. Nous ciblons les entreprises de meilleure qualité 

en tenant compte de la solidité de leurs bilans et du rendement des capitaux propres; nous gérons le risque lié 

aux prix grâce à des opérations d’achat et de vente faites en fonction des valorisations reposant sur des 

modèles financiers internes. Le fonds a affiché un fort rendement au premier trimestre puis un rendement 

inférieur à la moyenne au deuxième trimestre. Le secteur de l’énergie a été responsable du rendement de 

l’indice composé S&P/TSX pendant le trimestre; on constatera à ce sujet que les titres que nous détenons dans 

le domaine de l’énergie ont affiché un rendement supérieur à celui du secteur de l’énergie de l’indice composé 

S&P/TSX, Suncor Energy et Canadian Natural Resources étant les plus importants catalyseurs du rendement 

trimestriel du fonds. Toutefois, notre pondération dans le secteur de l’énergie est de loin inférieure à celle de 

l’indice de référence et, par conséquent, a été une composante moins importante du rendement. En effet, le 

secteur de l’énergie représentait près de 20 % de l’indice et à peu près 7 % du portefeuille du fonds au 

deuxième trimestre. Nous ciblons les entreprises de qualité et la préservation du capital et, par conséquent, 

nous nous attendons à ce que la pondération du portefeuille dans le secteur de l’énergie soit, en moyenne, 

inférieure à celle de l’indice. En outre, nous continuerons d’utiliser des outils d’atténuation du risque de nos 

positions en recourant, notamment, à des options d’achat de sociétés du secteur de l’énergie. Au deuxième 

trimestre, nous avons liquidé les options d’achat que nous détenions sur Anadarko Petroleum, qui ont 

également contribué au rendement du fonds. 

 

Compte tenu d’un horizon de trois ans, nous insistons sur le positionnement du portefeuille, particulièrement 

à la lumière de la bifurcation de la conjoncture signalée au premier paragraphe. Nous avons étudié différentes 

avenues permettant de préserver le capital dans cette conjoncture. Une augmentation du coefficient de 

liquidités ou une plus forte pondération en actions défensives font partie des différentes options qui s’offrent 

à nous : en revanche, de telles décisions vont à l’encontre de notre hypothèse voulant que la dynamique 

constructive de la croissance sous-jacente n’ait pas disparu. Si certaines craintes tendent à s’évanouir 

(conclusion d’accords commerciaux), il est probable que la trajectoire de l’économie et des marchés boursiers 

restera encourageante. En fait, en cas de signature d’un ou de plusieurs accords, il est possible que la réaction 

des marchés soit suffisamment rapide pour qu’au moment de la publication de telles nouvelles, on ne puisse 

profiter d’une grande partie du rendement ainsi généré. C’est pourquoi nous maintenons un portefeuille 

équilibré abritant des sociétés industrielles de qualité. Nous avons exploré divers moyens d’augmenter la 

protection par l’intermédiaire d’achats d’options de vente d’actions ou d’indices boursiers : nous pouvons 

mettre en œuvre rapidement ces mesures de protection si nous le jugeons nécessaire. Nous serons également 

toujours prêts à miser sur des actions individuelles, comme nous le faisons actuellement dans le cas de Gilead 

Sciences, une société du secteur des soins de santé dont les perspectives ne dépendent pas de l’évolution des 
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taux d’intérêt ou des résultats des négociations commerciales. Le portefeuille du fonds détient une position 

importante dans Gilead Sciences; nous nous sommes également porté acquéreur d’options d’achat pour 

profiter de la hausse éventuelle du cours tout en encadrant le risque total de baisse.  

   

Signalons en outre que CI Financial et Lundin Mining ont été les positions ayant le plus pénalisé le rendement. 

Toutefois, nous ne les avons pas liquidées. En effet, en ce qui a trait à CI Financial, nous pensons que la gestion 

active reviendra à la mode lorsque les marchés deviendront plus volatils. Lundin est un exploitant minier de 

cuivre, de zinc et de nickel ainsi que d’autres minerais. L’électrification des moyens de transport, les énergies 

renouvelables, l’entreposage d’énergie et les réseaux électriques intelligents soutiennent la demande de cuivre 

et d’autres métaux choisis. Lundin est une entreprise solide affichant un bon bilan et détenant des mines dans 

des pays où la situation politique est stable. Nous avons liquidé nos positions dans Les Compagnies Loblaw et 

Choice Properties Real Estate Investment Trust. Nous avons reçu des actions de Choice Properties au moment 

de l’achat de Canadian Real Estate Investment Trust. Les valorisations de Loblaws et de Choice Properties nous 

ont incités à chercher de meilleures occasions de placement ailleurs. Nous avons également liquidé notre 

position dans Siemens Healthineers, une société européenne de services de soins de santé que nous avions 

achetée lorsqu’elle a été détachée de Siemens, ce qui nous a permis d’obtenir un rendement intéressant. Nous 

avons acquis des actions de Honeywell International étant donné que nous souhaitons conserver une certaine 

présence dans le secteur industriel et nous avons également acquis des positions dans Minto Apartment Real 

Estate Investment Trust, Tricon Capital Group Inc et US Foods. Minto détient d’excellents actifs dans des 

centres urbains, notamment des propriétés résidentielles multifamiliales rares bénéficiant d’une forte 

demande. Tricon possède et gère entre autres un groupe diversifié d’habitations unifamiliales aux États-Unis. 

US Foods est un distributeur de produits alimentaires introduisant la technologie dans un secteur fragmenté 

fonctionnant à l’ancienne. Ces trois positions devraient être relativement peu touchées par les changements 

survenant dans le secteur du commerce international et offrir d’excellentes perspectives de croissance. 

 

Dans l’ensemble, nous constatons l’apparition de courants contradictoires, mais nous pensons que les données 

fondamentales de l’économie sont intactes et nous continuerons donc d’investir en recourant à une stratégie 

équilibrée. Les risques événementiels peuvent sans doute modifier l’attitude des investisseurs tandis que 

l’augmentation des différends commerciaux freinera probablement les investissements des entreprises. Nous 

essayerons constamment de faire la part des choses pour connaître les vraies incidences sur l’économie et 

nous irons à contre-courant des marchés si nous détenons des éléments probants. Nous nous réservons 

également la possibilité d’acquérir des options de vente pour nous aider à atténuer les conséquences d’un fort 

repli des cours. 

 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 30 juin 2018  

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la création 

21/8/2008 

Fonds de croissance et de revenu Sentry  7,3 6,0 8,0 9,1 
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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 correspondent aux rendements globaux 

historiques composés annuels qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les 

dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni 

autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds 

communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se 

répéter.  

 

Les titres de catégorie F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui ont établi un compte assorti de frais auprès de leur 

courtier. CI Investments Inc. ne verse aucune commission de suivi aux courtiers qui vendent des titres de catégorie F, ce qui 

signifie que CI Investments Inc. peut demander des frais de gestion inférieurs à ceux d’autres titres du même fonds. Des frais de 

gestion inférieurs peuvent avoir un effet positif sur les données relatives aux rendements présentées par rapport à celles des 

autres titres du même fonds. 

 

Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés 

en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. 

CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les 

renseignements ni des pertes ou dommages subis. 

 

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion 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, y compris les questions traitées à la rubrique « 

Facteurs de risque » et dans d'autres rubriques du prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie 

de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives 

contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère comme raisonnables, ni CI 

Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations 

prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés 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. 

 
MCPlacements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments 

Inc. Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc.  

 

CI Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds Sentry.  
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