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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au quatrième trimestre de 2018, le Fonds a dégagé un rendement de -6,5 %, alors que son indice de référence 

combiné, constitué à 35 % de l’indice composé S&P/TSX, à 15 % de l’indice S&P 500 et à 50 % de l’indice 

obligataire universel FTSE TMX Canada, a terminé la période à -4,0 %. 

▪ Le Fonds a obtenu un rendement inférieur à son indice de référence, principalement en raison de la répartition de 

l’actif et de la surpondération des actions. Les actions canadiennes et les titres à revenu fixe en portefeuille ont 

contribué au rendement. 

▪ Dans le portefeuille d’actions canadiennes, le choix des titres du secteur des matériaux et des produits industriels a nui 

au rendement. Dans le portefeuille d’actions américaines, la sélection des titres du secteur des soins de santé a été 

néfaste pour le rendement, tout comme la sous-pondération du secteur de la consommation de base. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Fortis Inc. est une société de services publics de gaz naturel et d’électricité qui exerce ses activités dans six provinces 

canadiennes, deux États américains ainsi qu’en Amérique centrale et dans les Caraïbes. L’entreprise traverse une 

période de réinvestissement massif et de forte croissance dans le cadre de son plan quinquennal de dépenses en 

immobilisations de 17,3 milliards de dollars, qui s’étend de 2019 à 2023. 

▪ Vêtements de Sport Gildan Inc. est un fabricant et négociant de vêtements de base de qualité supérieure. Outre ses 

plus récents résultats, Gildan a annoncé le lancement d’une marque de distributeur de sous-vêtements pour hommes 

qui sera vendue dans les magasins de Walmart Inc., le plus grand détaillant de masse auquel elle distribue ses 

produits, dès la deuxième moitié de 2019. Cela devrait lui permettre d’atteindre sa cible de ventes à moyen terme. 

▪ Cinemark Holdings, Inc. exerce ses activités dans l’industrie de la projection cinématographique aux États-Unis et 

en Amérique du Sud. Son action s’est bien comportée au cours du trimestre parce que ses revenus de billetterie ont été 

supérieurs aux attentes. 

▪ Liberty Media Corp. est propriétaire de l’équipe et du stade des Braves d’Atlanta de la Ligue majeure de baseball et 

d’un projet de développement immobilier à usages multiples. L’entreprise a organisé une journée des investisseurs qui 

a remporté un franc succès, pendant laquelle les dirigeants ont expliqué la manière dont ils entendent monétiser et 

promouvoir leurs actifs immobiliers. Comme suite à cet événement, le cours de l’action a grimpé. 

▪ Une obligation perpétuelle émise par HSBC Holdings plc à 6,875 % a contribué au rendement du Fonds. Il s’agit 

d’une obligation subordonnée émise par la plus grosse banque du Royaume-Uni. Le titre s’est bien comporté parce 

que l’entreprise a été résiliente tout au long des négociations du Royaume-Uni en vue de sa sortie de l’Union 

européenne. 
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TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Maxar Technologies Ltd. est une entreprise de communication et d’information d’envergure mondiale qui fournit 

des solutions en matière d’exploitation aux organismes commerciaux et gouvernementaux. Ses résultats de troisième 

trimestre ont été médiocres, notamment parce que sa division de satellites géostationnaires continue d’éprouver des 

difficultés, mais aussi compte tenu de son endettement croissant, qui lui cause des ennuis en raison des clauses 

restrictives de ses contrats. 

▪ Chemtrade Logistics Income Fund est un des plus grands fournisseurs d’acide sulfurique et d’autres produits 

chimiques industriels et services connexes en Amérique du Nord. Ses résultats financiers ont subi des pressions parce 

que ses usines sont en train de se redresser, que le coût des matériaux de base a augmenté et que le prix de la soude 

caustique a baissé. Au troisième trimestre de 2018, l’entreprise a aussi obtenu un règlement plus élevé que prévu par 

suite d’un recours pour pratique anticoncurrentielle de General Chemical Holding Company, amorcé avant que 

Chemtrade en fasse l’acquisition.  

▪ 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. 

▪ Laboratory Corp. of America Holdings exploite une compagnie de laboratoires cliniques indépendants d’envergure 

mondiale. L’entreprise a annoncé qu’elle réduirait ses bénéfices prévisionnels pour 2019, ce qui a nui à son cours 

boursier.  

▪ Le placement dans une obligation perpétuelle à taux variable de la société d’exploitation de pipelines nord-américaine 

TransCanada PipeLines Ltd. a causé du tort au rendement du Fonds, étant donné que les attentes de hausses de taux 

d’intérêt ont été révisées à la baisse et que les écarts de taux ont augmenté. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, seul chemin de fer 

transcontinental en Amérique du Nord et plus grand réseau de chemins de fer au Canada. La société achève un 

programme d’accroissement de sa capacité de production, qui devrait lui permettre de répondre à la forte demande 

dans ses marchés, tout en augmentant considérablement ses marges bénéficiaires, et entraînerait une accélération de la 

croissance des bénéfices issue de la croissance des ventes et des marges bénéficiaires. 

▪ Becton, Dickinson & Co. est une société de technologie médicale d’envergure mondiale qui conçoit et vend un large 

éventail de produits médicaux. Nous avons commencé à investir dans cette entreprise en raison de la part de marché 

dominante de bon nombre de ses produits interconnectés, qui renforce ses relations avec les hôpitaux. Qui plus est, 

depuis l’acquisition de C.R. Bard Inc. en 2017, la société a fait une incursion dans le segment à plus forte croissance 

des appareils médicaux thérapeutiques. 

▪ Nous avons commencé à investir dans la société de transport d’énergie Enbridge Inc. (6,25 %, échéant le 1er mars 

2078). Le cours de cette obligation subordonnée a chuté considérablement pendant la période.  

▪ Saputo Inc. est une grande société nord-américaine de transformation de produits laitiers qui possède aussi des 

installations en Argentine et en Australie. Nous avons liquidé ce titre pendant la période. Les pressions 

concurrentielles aux États-Unis et au Canada font chuter ses marges bénéficiaires et nous ne voyons pas de reprise à 

l’horizon. Bien que les récentes acquisitions et les perspectives de fusions et acquisitions de Saputo soient 

encourageantes, on peut difficilement savoir si elles vont engendrer un potentiel de plus-value suffisant à court terme.  

▪ AerCap Holdings NV est une entreprise spécialisée dans l’affrètement d’avions qui s’occupe aussi de la location, du 

financement, de la vente et de la gestion d’avions commerciaux et de moteurs à l’échelle mondiale. Nous avons 

liquidé ce titre en raison des craintes entourant la hausse des coûts de financement et des risques accrus de 

contrepartie, essentiellement dans les économies des marchés émergents. 

▪ 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.  
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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 prévoyons que l’économie nord-américaine va dégager 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 juillet 2016; 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. 

 

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 CRÉATION* 

Catégorie mandat privé de rendement équilibré Sentry, série F -4,3 % 2,4 % 

35 % indice composé S&P/TSX, 15 % indice S&P 500 et 50 % indice obligataire universel 

FTSE TMX Canada 
-1,7 % 3,3 % 
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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.  

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. 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. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans la 
présente. 

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. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir 
l’exactitude ni l’exhaustivité et, par conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de l’information fournie, 
ou du recours à celle-ci. 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. Nous 
recommandons aux particuliers de 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.  

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. 
 

 


