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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2018, la Catégorie d’occasions de ressources Sentry a reculé de 20,6 %, alors 
que son indice mixte, constitué à 50 % de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX et à 50 % de l’indice 
aurifère mondial S&P/TSX, a terminé la période avec une baisse de 5,5 %. 

▪ Pendant la période, le fonds a accusé un retard sur son indice de référence, notamment en raison de la 
surpondération des titres de sociétés de ressources naturelles à petite et moyenne capitalisations, qui ont 
obtenu des résultats inférieurs aux sociétés à grande capitalisation étant donné la chute des prix des 
marchandises. Dans l’ensemble, les entreprises du secteur des ressources ont souffert de la baisse des 
prix des marchandises. Les prix de l’énergie ont également diminué pendant la période, en particulier celui 
de l’intermédiaire de l’Ouest du Texas, qui a chuté de 40 %. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Kidman Resources Ltd., société australienne de mise en valeur du lithium, a obtenu de bons résultats 
pendant la période par suite du règlement du litige concernant le titre de propriété du bien-fonds du 
gisement de Mt Holland, plus gros actif de Kidman. L’incertitude provoquée par ce litige a beaucoup nui à 
son cours boursier en 2018, mais ce règlement va permettre au projet de lithium de Mt Holland d’aller de 
l’avant. 

▪ Sandstorm Gold Ltd., société minière canadienne qui fournit du financement pour l’extraction de métaux 
précieux, a obtenu des résultats supérieurs grâce à la vigueur du prix de l’or. Les investisseurs ont 
accumulé de l’or en guise de couverture pour se protéger de la volatilité des marchés boursiers, ce qui a 
fait grimper le prix de l’or de 7 % au cours du trimestre. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Birchcliff Energy Ltd. est une société pétrolière et gazière intermédiaire établie à Calgary. Le cours de 
l’action a diminué en raison de plusieurs variables macroéconomiques, y compris un sentiment négatif à 
l’égard des producteurs d’énergie canadiens, l’inquiétude suscitée par les contraintes de capacité des 
pipelines de l’Alberta et la baisse généralisée des prix du pétrole. 

▪ Guyana Goldfields Inc. est une société canadienne qui possède et exploite la mine d’or d’Aurora en 
Guyane. La société a déclaré une production plus faible que prévu au troisième trimestre, révisé à la 
baisse ses prévisions de production pour 2018 et annoncé un examen de ses ressources minérales afin 
de mieux connaître la variabilité de la teneur de sa mine. De plus, le titre a été radié de l’indice composé 
S&P/TSX en décembre parce que la société ne répondait pas aux exigences de capitalisation boursière. 
En dépit de ces mauvaises nouvelles, Guyana Goldfields a un bilan solide et nous sommes persuadés 
que beaucoup de ces problèmes sont passagers. 
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MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé un placement dans Parex Resources Inc., société d’exploration et de production de 
pétrole brut établie en Alberta. Son cours boursier s’est replié en décembre, à l’issue d’un processus de 
réévaluation stratégique. La nouvelle a incité les spéculateurs à liquider leurs actions, ce qui a provoqué 
une chute temporaire du cours du titre. Compte tenu de ses actifs qui génèrent des flux de trésorerie 
disponibles solides, de son bilan sain et de la composition de son chiffre d’affaires qui la place à l’abri du 
différentiel de prix du pétrole nord-américain, nous entrevoyons cette baisse comme une occasion de 
placement et en avons profité pour commencer à investir dans cette entreprise. 

▪ Nous avons liquidé le producteur canadien de gaz naturel Encana Corp. Encana a fait une offre d’achat 
en vue de se porter acquéreur de Newfield Exploration Co. au cours du trimestre, ce qui ajouterait un 
bassin aux principaux gisements qu’Encana exploite dans les bassins de Montney et Permien. Étant 
donné que nous ne croyons pas que ce nouveau bassin améliorera le profil d’Encana pour les 
investisseurs, nous avons décidé de liquider ce titre. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous nous attendons à ce que le secteur des ressources naturelles traverse une période difficile et nous 
n’entrevoyons pas d’amélioration avant la deuxième moitié de l'année. Les statistiques économiques de la 
Chine continuent de se détériorer, ce qui risque de nuire aux métaux de base et aux matériaux en vrac au 
premier trimestre de 2019.  

▪ Sur les marchés de l’énergie, nous croyons que les prix vont rester plus bas, compte tenu des craintes 
suscitées par l’offre excédentaire et la diminution de la demande. Même si nous sommes d’avis que le 
repli est exagéré, nous n’entrevoyons pas de redressement dans un proche avenir. 

▪ Le seul point positif est l’or, dont le prix continue de grimper parce que les investisseurs ont choisi de se 
tourner vers cette «valeur refuge» pour se protéger de la volatilité des marchés boursiers. Nous avons 
augmenté la pondération des titres aurifères de manière tactique et avons réduit celle des métaux de 
batteries, des métaux de base et des matériaux en vrac, car ces derniers sont perçus comme étant reliés 
à la Chine.  

 

 
*15 avril 2008; données au 31 décembre 2018. 
À moins d’indication contraire, 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.  
 
Source : Morningstar, Bloomberg L.P., Gestion de placements Sentry 
 
L’indice aurifère mondial S&P/TSX est à la fois largement représentatif, tout en étant un indice investissable, et il peut être utilisé comme indicateur 
majeur des portefeuilles aurifères mondiaux et servir de base pour des véhicules de placement novateurs liés à un indice. L’indice plafonné de l’énergie 
S&P/TSX impose une pondération plafonnée (25 %) sur les titres de l’indice composé S&P/TSX qui sont classés dans le secteur énergétique GICSMD. 
 
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. 
 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS CRÉATION* 

Catégorie d’occasions de ressources Sentry, série F -29,6 % -0,6 % -4,8 % -7,9 % 

Indice aurifère mondial S&P/TSX -3,4 % 13,9 % 4,6 % -4,5 % 

Indice plafonné de l’énergie S&P/TSX -26,6 % -2,9 % -10,3 % -6,6 % 
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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 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 
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. 
 
 


