
 

Fonds de placement immobilier mondial Sentry 
Mars 2019 

 
Lee Goldman, gestionnaire de portefeuille principal, MBA, CFA 

Joshua Varghese, gestionnaire de portefeuille, CFA 
Kate MacDonald, gestionnaire de portefeuille, M. Fin., CFA 

 
Sommaire du rendement 
 

• Pour le mois et le trimestre terminés le 31 mars 2019, le Fonds de placement immobilier 
mondial Sentry de série F (le « Fonds ») a affiché des rendements de 4,4 % et de 12,8 %, 
respectivement. À titre comparatif, l’indice de référence du Fonds, le FTSE EPRA/NAREIT 
Developed, a progressé de 5,2 % en mars et de 12,4 % sur le trimestre. 

 
Facteurs ayant contribué au rendement 
 
• American Tower Corp., Equinix, Inc. et Alexandria Real Estate Equities Inc. ont le plus 

contribué au rendement du Fonds en mars. Depuis le début de l’année, Equinix, Alexandria 
Real Estate Equities et Prologis, Inc. ont été les titres les plus performants.  
 

Facteurs ayant nui au rendement 
 

• Cushman & Wakefield PLC, First Capital Realty Inc. et Dream Office Real Estate Investment 
Trust ont principalement nui au rendement du Fonds en mars. Depuis le début de l’année, 
Nippon Prologis REIT, Inc. et OneMarket Ltd. ont été les titres les plus pénalisants. 

 
Activité du portefeuille et commentaire sur le portefeuille 
 

• Les fiducies de placement immobilier (FPI) ont surclassé l’ensemble du marché en mars, 
terminant le premier trimestre de 2019 sur une note positive. Depuis le début de l’année, les 
FPI américaines ont mené le bal, l’indice MSCI des FPI américaines ayant progressé de 16,3 %. 
Les FPI canadiennes ont aussi affiché une performance robuste durant le trimestre; l’indice 
plafonné des FPI S&P/TSX ayant gagné 15,8 %. Les indices FTSE EPRA/NAREIT Developed 
Europe et EPRA NAREIT Asia ont progressé de 13,8 % (en euros) et de 14,5 % (en dollars 
américains) respectivement depuis le début de l’année. Bien qu’ils se soient relevés de leurs 
creux de décembre 2018, les FPI mondiales se négocient en moyenne à un escompte par 
rapport à la valeur liquidative consensuelle.  



 

• Comme nous l’avons constaté le mois dernier, les données fondamentales d’exploitation de 
l’immobilier demeurent saines au sein de la plupart des marchés et catégories d’actif. 
Récemment, les conférences téléphoniques sur les résultats, les rencontres avec la direction, 
les journées des investisseurs et les discussions lors des conférences laissent entrevoir une 
croissance positive, quoique plus modeste, du bénéfice d’exploitation net des propriétés 
comparables. 
 

• Nous continuons de recycler les capitaux de façon sélective. Depuis le début de l’année, nous 
avons supprimé SL Green Realty Corp., Brookfield Property Partners L.P. et DEXUS Property 
Group et nous avons étoffé certaines positions sous-évaluées ou affichant une meilleure 
croissance à notre avis. Nous avons aussi procédé à la vente d’options d’achat couvertes sur 
certaines FPI américaines pour générer un revenu additionnel (prime) pour le Fonds.  

 

• Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans a terminé le premier trimestre de 
2019 à 2,41 %, en baisse de 28 points de base (pb) par rapport à la fin de 2018 et de 83 pb 
par rapport au sommet atteint le 8 novembre 2018. Le 22 mars, la courbe des taux de 
3 mois/10 ans a été inversée pour la première fois depuis 2006. Au cours des 50 dernières 
années, la courbe des taux a été inversée à plusieurs reprises (1969, 1973, 1978, 1989, 1998 
et 2006). Les inversions de la courbe des taux de 3 mois/10 ans coïncident généralement 
(mais pas toujours) avec une série d’événements ayant mené à une récession, plusieurs 
trimestres ou années plus tard. Nous estimons que les taux moins élevés permettront de 
stabiliser la croissance plutôt que d’entraîner des pressions déflationnistes (perception du 
marché obligataire). À moins d’un choc externe important, à notre avis, une récession est 
improbable cette année. 

 
Nouvelles et évolutions notables 
 

• Le 15 mars, la position la plus importante du Fonds, Continuum Residential REIT (FPI 
résidentielle multifamiliale non diversifiée) a dévoilé d’excellents résultats au quatrième 
trimestre et pour l’année 2018, y compris une augmentation de 12 % de la valeur liquidative 
par unité (à 14,30 $) au 31 décembre 2018. Continuum Residential REIT continue de tirer 
parti de la vigueur des données fondamentales d’exploitation dans ses principaux marchés 
(Grand Toronto et Ottawa), attribuable à la demande de location record et à la pénurie de 
logements abordables. La combinaison de divers facteurs (immigration, croissance de 
l’emploi, faiblesse des nouvelles offres, etc.) devrait se traduire par des données 
d’exploitation robustes. Les propriétés résidentielles multifamiliales de la région du Grand 
Toronto jouissent également d’une forte demande institutionnelle, comme en témoignent 



 

les opérations récentes. La croissance du bénéfice d’exploitation net, soutenue par la hausse 
des loyers et la gestion rigoureuse des dépenses combinées à la compression des taux de 
capitalisation, devrait se poursuivre pour Continuum Residential REIT et d’autres sociétés 
cotées en bourse axées sur la région du Grand Toronto.  
 

• Le 19 mars, Invitation Homes Inc. (NYSE : INVH), la principale FPI de logements locatifs 
unifamiliaux aux États-Unis, a annoncé un reclassement de 43 millions d’actions, au prix 
unitaire de 23,30 $ US, par les actionnaires Blackstone Group L.P. et Starwood Capital Group. 
Invitation Homes n’a tiré aucun produit de ce reclassement. Avant ce dernier, Blackstone et 
Starwood Capital Group détenaient respectivement environ 42 % et 1,5 % des actions en 
circulation d’Invitation Homes. La vente de ce titre par Blackstone Group était largement 
anticipée (simplement une question de temps) depuis le premier appel public à l’épargne 
d’Invitation Homes au début de 2017 et l’expiration de la période de blocage en décembre 
2017. Blackstone Group détient maintenant 180 millions d’actions (environ 34 %) des actions 
en circulation d’Invitation Homes. Nous nous attendons à ce que Blackstone Group liquide sa 
participation restante dans Invitation Homes au fil du temps. 
 

• Le 25 mars, Green Street Advisors a publié son rapport semestriel sur les FPI et les tendances 
du secteur immobilier, qui présente une analyse des mouvements de fonds au sein du marché 
immobilier public et privé. Selon ce rapport, les fonds actifs représentent plus de 31 % des 
FPI, contre 34 % pour ce qui est des fonds passifs. La part de marché des gestionnaires actifs 
a diminué au cours des dernières années, au profit des investisseurs généralistes et passifs. 
En raison de l’importance des fonds passifs et des écarts de valorisation importants entre les 
émetteurs et les catégories d’actif, nous considérons toujours que la gestion active joue un 
rôle essentiel dans l’exploitation des erreurs d’évaluation au sein du marché immobilier.  
 

• Le 25 mars, la FPI RioCan (TSX : REI.UN) a annoncé qu’Edward Sonshine, chef de la direction, 
exercera ses fonctions jusqu’à son départ à la retraite prévu le 31 mars 2021 (qui pourrait 
être reporté d’un an). À sa retraite, M. Sonshine sera nommé président non dirigeant du 
conseil d’administration de la société, et le président actuel agira à titre de fiduciaire 
principal. Il s’agit d’une autre étape du plan de relève de RioCan.  
 

• Le financement au moyen du capital-investissement demeure robuste. Depuis le début de 
l’année, les fonds mobilisés s’élèvent déjà à 25 G$ US (selon Green Street Advisors) et la 
clôture du dernier fonds de Blackstone Group (20 G$ US) est prévue d’ici la fin de l’année, qui 
pourrait être une année record au chapitre du financement de projets immobiliers au moyen 
du capital-investissement. 



 

 

• Le 26 mars, la FPI résidentielle allemande Deutsche Wohnen SE (GY : DWNI) a publié 
d’excellents résultats pour l’année 2018, conformément aux attentes. Nous continuons de 
privilégier Deutsche Wohnen en raison de son bilan robuste et de son exposition aux 
principales régions métropolitaines de l’Allemagne, comme Berlin. La migration vers Berlin a 
entraîné un déséquilibre de l’offre et de la demande dans le secteur du logement, ce dont a 
bénéficié DWNI. 

 
Perspectives 
 

• Bien qu’elles se soient relevées des creux atteints en décembre 2018, les FPI affichent 
toujours une décote par rapport à leur valeur liquidative aux États-Unis, au Canada et en 
Europe. Nous continuons de recycler les capitaux de façon sélective. Alors que les taux 
obligataires sont plus modestes et que la Réserve fédérale américaine semble vouloir rester 
sur la touche, en raison du ralentissement de la croissance économique attendu, nous 
croyons que l’immobilier demeurera une catégorie d’actif recherchée. Dans cette 
conjoncture, les FPI ayant un ratio flux de trésorerie disponibles/cours d’environ 5 % et une 
croissance des flux de trésorerie disponibles de l’ordre de 5 % à 9 % demeurent attrayantes. 
Nous privilégions toujours les émetteurs de FPI peu endettés ayant un ratio de distribution 
durable et conservateur, de faibles dépenses d’investissement et une forte dynamique de 
l’offre et de la demande. 

 
 

Rendements de la série F (en %) au 
31 mars 2019 

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de placement immobilier 
mondial Sentry 

12,8 12,5 7,2 8,4 13,8 

 
 
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, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

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 énoncés prospectifs contenus dans le présent 

document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par Placements CI et le gestionnaire de 

portefeuille, ceux-ci ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. 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 influer sur 

ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

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. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 

le présent guide sont fournis à titre indicatif seulement; ils ne visent en aucun cas à prévoir des résultats 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. Les conditions du marché peuvent 

changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans la présente. 

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 

commun de placement et les indices mentionnés qui pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les 

objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu à une combinaison des avoirs qui ne 

reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers au sein des indices comparables. 

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 des indices du marché. 

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. Les particuliers devraient consulter des professionnels, au besoin, au 

sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier 

leurs stratégies de placement. 



 

L’auteur et/ou un membre de sa famille immédiate pourraient détenir des titres en portefeuilles spécifiques 

discutés dans ce document. Les opinions ou les renseignements fournis dans le présent document n’engagent que 

l’auteur et ne doivent être interprétés comme des conseils d’investissement ou comme une recommandation ou 

commandite de n’importe quelle société ou de n’importe quel titre discuté ou fourni par CI Investments Inc. 

Signature Gestion mondiale d’actifs et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc. 

© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. 

« Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de commerce de CI Investments Inc. 

Date de publication : 11 avril 2019. 

 
 

 
 
 

 


