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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2018, le Fonds a dégagé un rendement de -4,4 %, alors que son indice de 
référence combiné, constitué à 50 % de l’indice S&P 500 et à 50 % de l’indice Bank of America Merrill 
Lynch des obligations américaines de sociétés et d’État, a terminé la période à -0,8 %. 

▪ Pendant la période, le Fonds a obtenu un rendement inférieur à son indice de référence, principalement en 
raison de la surpondération des actions au détriment des titres à revenu fixe. La sélection des actions du 
secteur des soins de santé et la surpondération des titres de créance ont aussi nui au rendement.   

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Comcast Corp. exploite une entreprise de médias et de technologies à l’échelle mondiale. Son cours 
boursier s’est très bien comporté après que l’entreprise a décidé de ne pas aller de l’avant avec son offre 
d’achat de 21st Century Fox America Inc. Les investisseurs craignaient que l’entreprise ne paie trop cher 
pour se porter acquéreur de ces actifs. 

▪ Le bon du Trésor américain (3,0 %, échéant le 15 août 2048) a également contribué au rendement du 
Fonds. Le Fonds pondérait fortement cette obligation d’État américaine à longue échéance (sensibilité aux 
taux d’intérêt) dont le cours a augmenté considérablement en raison de la volatilité des marchés boursiers. 

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 risques 
entourant l’approbation réglementaire de la vente de ses actifs en Allemagne. 

▪ Une obligation perpétuelle émise par TransCanada Pipelines Ltd. a nui au rendement du Fonds. Le taux 
de coupon de cette obligation subordonnée varie au gré du taux interbancaire offert à Londres (TIOL) en 
dollars américains. Le cours de cette obligation a chuté parce que les investisseurs anticipaient une baisse 
du TIOL et l’écart de rendement des titres de créance s’est élargi. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé un placement dans un nouveau titre, Bank of America Corp., une des plus grandes 
institutions financières aux États-Unis, qui gère un actif de plus de 2 billions $. L’entreprise exerce ses 
activités dans quatre grands segments d’affaires : services bancaires aux consommateurs, gestion de 
patrimoine et des placements mondiaux, services bancaires mondiaux et marchés mondiaux. La banque 
occupe une position avantageuse grâce à son réseau de dépôts à faible coût en expansion, qui lui confère 
des marges nettes sur les intérêts supérieures en périodes de hausse des taux d’intérêt. L’entreprise 
génère un rendement des capitaux propres de 11 % et son action se négocie à escompte.  

▪ Nous avons réduit la pondération des actions de Wells Fargo & Co., entreprise de services financiers 
diversifiés qui exerce la majeure partie de ses activités aux États-Unis. L’entreprise poursuit ses activités 
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malgré des restrictions réglementaires imposées par la Réserve fédérale américaine, qui l’empêchent de 
prendre de l’expansion. Nous nous attendions à ce que ces restrictions soient levées plus tôt, mais 
l’entreprise continue d’éprouver des difficultés à respecter de nombreuses normes de conformité.  

▪ Nous avons commencé à investir dans la société de transport d’énergie Enbridge Inc. Le cours de cette 
obligation subordonnée a chuté considérablement pendant la période.  

▪ Nous avons liquidé Ballsbridge Repackaging Ltd. (5,24 %, échéant le 1er mars 2020) en raison de sa 
valorisation relative après une période de bon rendement. Il s’agit d’une émission indirecte du 
gouvernement irlandais.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous croyons que l’économie des États-Unis et du Canada risque peu de connaître un ralentissement 
marqué au cours des prochains trimestres. Le revenu des ménages américains augmente et le taux de 
chômage est bas. Au Canada, la vigueur de l’économie américaine a aidé à combler l’écart de production, 
mais les prix de l’énergie, les investissements dans les pipelines et l’augmentation de la dette publique 
risquent de ralentir la croissance de l’économie canadienne au cours des deux prochaines années. Étant 
donné que les hausses de taux d’intérêt en 2019 seront probablement moins élevées qu’on l’avait 
envisagé il y a six mois, les taux obligataires à plus long terme ont probablement plafonné, à moins d’un 
déblocage significatif des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Nous continuons de 
surpondérer les titres de créance, mais beaucoup moins qu’au début de l’automne. 

▪ Nos perspectives pour 2019 sont optimistes. Nous nous attendons à ce que l’économie nord-américaine 
dégage une croissance positive et estimons que les titres en portefeuille vont générer un accroissement 
des flux de trésorerie disponibles et une hausse des dividendes. Nous nous attendons aussi à ce que les 
hostilités commerciales entre les États-Unis et la Chine cessent parce que les deux pays se rendent 
compte qu’une résolution de leur différend serait mutuellement avantageuse.  

▪ Même si nos perspectives sont positives, nous allons sélectionner les titres de façon relativement 
défensive. Nous allons cibler les entreprises faiblement endettées et dont les flux de trésorerie vont en 
augmentant. Nous privilégierons aussi les entreprises exposées à l’économie américaine en plus forte 
croissance. 

 

 

* 4 mars 2013; données au 31 décembre 2018. 
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 : Gestion de placements Sentry, Bloomberg.  
 

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* 

Fonds de revenu mensuel américain Sentry, série F 3,8 % 5,5 % 10,3 % 11,60 % 

Indice de référence (50 % indice S&P 500 et 50 % indice 
Bank of America Merrill Lynch des obligations américaines 
de sociétés et d’État) 

6,9 % 5,3 % 11,3 % 11,98 % 
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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 investisseurs 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 de ceux indiqués dans les 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. 

 

 


