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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

 Au quatrième trimestre de 2018, la Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes Sentry a 
reculé de 10,8 %, alors que l’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 10,1 %. 

 Le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en raison de la sélection des titres 
des secteurs des matériaux de base et des produits industriels.  

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 Wal-Mart, 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. 

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.  

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 
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bénéficiaires, et entraînerait une accélération de la croissance des bénéfices issue de la croissance des 
ventes et des marges bénéficiaires. 

 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.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

 Parallèlement à notre optimisme envers l’Amérique du Nord, nous croyons que le Canada va non 
seulement participer à la croissance mais aussi procurer suffisamment d’occasions d’investir dans des 
entreprises dont le cours est attrayant. Nous nous attendons à ce que la Banque du Canada procède à 
moins de hausses de taux d’intérêt que prévu parce que le gouverneur, Stephen Poloz, cherche l’équilibre 
entre inflation et croissance du produit intérieur brut. 

 Nous allons continuer de gérer le Fonds de façon conservatrice, car cette stratégie nous a aidés à le 
protéger contre les replis boursiers; elle consiste à investir dans des entreprises qui génèrent des 
rendements supérieurs à la moyenne et des flux de trésorerie en hausse, et qui sont peu endettées, ce qui 
leur permet de verser des dividendes qui vont en augmentant. Par conséquent, nous investissons dans 
des entreprises stables de services de télécommunications, de gestion des déchets, de soins de santé et 
de technologies de l’information, ainsi que dans des fiducies de placement immobilier. 

 

*4 juillet 2016; données au 31 décembre 2018.  
 

1 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.  
L’indice composé S&P/TSX est l’indice général du marché boursier canadien.  

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 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. 

FONDS 1 AN CRÉATION* 

Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes Sentry, série F -10,4 % 1,7 % 
Indice composé S&P/TSX -8,9 % 3,2 % 
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Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne doivent pas être utilisées ni interprétées comme un conseil en 
placement ni comme un signe d’approbation 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 ceux 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 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. 
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. 
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