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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2018, le Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry s’est replié de 
13,5 %, alors que son indice de référence, l’indice complémentaire S&P/TSX, a terminé la période avec 
une baisse de 13,7 %. 

▪ Le Fonds a surclassé son indice de référence pendant la période, grâce à la sélection des titres des 
secteurs de l’énergie et des soins de santé et à la sous-pondération du secteur de l’énergie. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Willis Towers Watson PLC est un cabinet de services-conseils et un courtier d’assurance d’envergure 
mondiale qui fournit des services de courtage, des conseils et des logiciels aux entreprises, aux 
gouvernements et aux particuliers. L’entreprise bénéficie d’une conjoncture d’établissement des prix très 
favorable sur le marché commercial et l’exécution impeccable du plan d’affaire continue de faire grimper 
ses marges bénéficiaires.  

▪ Great Canadian Gaming Corp. exploite de nombreux casinos en Colombie-Britannique, en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ce titre a surclassé ses pairs au cours de la période parce 
que la société a indiqué que la rentabilité future de ses propriétés en Ontario serait supérieure aux 
prévisions du marché.  

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Liberty Global plc procure des services de vidéo, d’accès Internet à large bande, de téléphonie fixe et 
mobile et d’autres services de communication résidentiels et d’entreprises en Europe. L’action s’est repliée 
en lien avec l’incertitude suscitée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et les divers risques 
entourant l’approbation réglementaire de la vente de ses actifs en Allemagne. 

▪ Cargojet Inc. est le plus gros fournisseur de services de fret aérien de nuit à délai de livraison critique au 
Canada. Ce titre a souffert des préoccupations liées aux perspectives de croissance économique au 
quatrième trimestre, malgré ses excellents résultats d’exploitation.  

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans Sleep Country Canada Holdings Inc., qui vend des matelas et de 
la literie au Canada. Les craintes des investisseurs quant à la croissance des ventes des magasins 
comparables nous ont permis d’acquérir une participation dans cette entreprise à une évaluation 
attrayante. Grâce à l’exécution habile de la stratégie d’entreprise, Sleep Country augmente sans cesse sa 
part de marché. 
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▪ Maxar Technologies Ltd., entreprise de communication et d’information d’envergure mondiale qui fournit 
des systèmes d’imagerie satellitaire, de cartographie numérique et d’observation aérienne, a été liquidée. 
La détérioration des résultats de sa division de satellites géostationnaires et son endettement trop élevé à 
notre goût nous ont incités à nous départir de ce titre.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous croyons que la croissance économique a ralenti à l'échelle mondiale et dans l’Ouest canadien en 
particulier. De manière générale, nous ne prévoyons pas de récession, mais l’Ouest canadien serait le plus 
touché si aucun nouveau projet d'infrastructures énergétiques n’était approuvé.  

▪ Puisque nous nous attendons à ce que l’économie américaine enregistre un taux de croissance plus élevé 
que l’économie canadienne, nous continuons de surpondérer les titres américains. Étant donné que le 
degré de risque a augmenté, nous portons une attention particulière au taux d’endettement des sociétés 
dans lesquelles nous investissons et à la stabilité de leurs flux de trésorerie. 

 

*28 juillet 2005; données au 31 décembre 2018. 
 
Source : Morningstar, Bloomberg L.P., Gestion de placements Sentry 
 
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 les indices mentionnés 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 les indices 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. 
 
 
 

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 représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après 
déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de 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 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, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne 
pas se répéter. Les titres de série F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui ont établi un compte assorti de frais auprès de leur courtier.  

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme des conseils personnels juridiques, 
comptables, de placement ou fiscaux, ni comme une offre de vente ou une sollicitation 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 la publication. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans la présente. Tous les graphiques et toutes les illustrations contenus dans ce document 
sont présentés à titre indicatif seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements. Ils ne visent en aucun cas à 
prévoir des résultats de placement. Les particuliers devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter des changements à leurs stratégies de placement.   

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures 
raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.   

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

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 

Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry, 
série F  

-9,5 % 4,8 % 5,9 % 15,8 % 11,9 % 

Indice complémentaire S&P/TSX -12,9 % 4,0 % 1,4 % 8,3 % 4,5 % 
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déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion de placements Sentry considère comme 
raisonnables, ni Gestion de placements Sentry 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. 
 
Sentry, 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., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. 
 


