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Aperçu des marchés 
 

• Le marché de l’énergie a effectué un redressement spectaculaire ce trimestre. Les prix du 
pétrole brut de référence – West Texas Intermediate (WTI) et Brent – ont tous deux bondi de 
plus de 30 % au cours du trimestre. Le prix du pétrole lourd canadien a augmenté encore plus, 
soit de plus de 70 %, ce qui a donc rétréci son différentiel par rapport au WTI. Le marché du 
pétrole lourd canadien a été aidé par les réductions de la production décrétées par le 
gouvernement de l’Alberta et les sanctions imposées par les États-Unis qui ont diminué la 
production et les exportations de pétrole lourd de l’Iran et du Venezuela. 
 

• La vigueur des prix du pétrole est attribuable aussi à la diminution de la production de pays 
membres (surtout l’Arabie saoudite) de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) pour équilibrer les marchés du pétrole et du gaz. De plus, des conditions 
météorologiques défavorables cet hiver ont restreint une partie de la croissance de la 
production de pétrole de schiste en Amérique du Nord.  

 

• En raison de la diminution du différentiel du pétrole lourd et de la hausse des stocks de 
produits (l’essence en particulier) au début du trimestre, les marges de craquage des 
raffineries (c.-à-d. les écarts entre le prix du pétrole brut et les prix des produits pétroliers 
raffinés à partir du pétrole brut) étaient nettement inférieures à leur moyenne sur cinq ans 
jusqu’aux dernières semaines du trimestre. 

 

• L’indice de l’énergie S&P 500 (+15,0 %) et l’indice de référence du Fonds, l’indice plafonné de 
l’énergie S&P/TSX (+12,2 %), se sont redressés au cours du trimestre, mais ils ont moins 
augmenté que les prix des produits de base de référence. Le Fonds d’énergie Sentry (série F) 
(le « Fonds ») a inscrit un rendement de 11,3 % sur le trimestre, ce qui est inférieur à celui de 
son indice de référence. 

 

• Les prix du gaz naturel ont diminué en raison de la fin des températures hivernales. Bien que 
les stocks de gaz naturel demeurent au-dessous de leur fourchette de cinq ans, il existe une 
forte offre potentielle de gaz naturel à faible coût en Amérique du Nord, comme l’a montré 
la croissance de la production de 8 milliards de pieds cubes par jour (soit la moitié de la 
production canadienne) aux États-Unis l’an dernier. 

 



 

Titres ayant contribué ou nui au rendement 
 

• Le rendement du Fonds ce trimestre a été favorisé par nos placements dans des sociétés 
productrices de pétrole lourd, comme Cenovus Energy Inc., Canadian Natural Resources Ltd. 
et Devon Energy Corp. Encana Corp., l’une des sociétés d’exploration et de production dont 
l’action a affiché le meilleur rendement, a aussi contribué au rendement du Fonds. Comme 
nous l’avons mentionné le trimestre dernier, le repli de l’action d’Encana après son 
acquisition de Newfield Exploration Co. nous paraît avoir été exagéré, car Encana possède 
encore des actifs de premier ordre et sa valorisation (même après la récente remontée) 
demeure près de la limite inférieure de sa fourchette historique. 
 

• L’un des titres qui a le plus nui au rendement du Fonds ce trimestre est celui de MEG Energy 
Corp., qui s’est déprécié de 27,7 %. MEG Energy est un producteur de sables bitumineux qui 
a fait l’objet d’une offre de prise de contrôle par Husky Energy Inc. en 2018. Le marché et 
nous avons été surpris lorsqu’au cours du premier trimestre de 2019, Husky Energy a laissé 
son offre expirer après qu’elle a obtenu un appui de plus de 50 %, mais de moins que le niveau 
exigé de 66 %, de la part des actionnaires de MEG Energy. De façon compréhensible, sans le 
soutien de l’offre de prise de contrôle, le prix de l’action de MEG Energy a dégringolé. Bien 
que nous aimions les actifs de MEG Energy, Husky Energy nous paraissait mieux en mesure 
d’en tirer parti. 

 
Activité du portefeuille 
 

• Nous avons vendu notre placement dans MEG Energy au cours du trimestre, car cela prendra 
du temps à la société pour rajuster la taille de son bilan. Pour conserver la même exposition 
au secteur du pétrole lourd, nous avons ajouté Cenovus Energy aux placements du Fonds. 
 

• En plus de notre optimisme à l’égard du pétrole lourd en raison des contraintes et des 
problèmes touchant l’offre mondiale, Cenovus Energy est l’une des sociétés qui possèdent 
les meilleurs actifs liés au drainage de sables bitumineux par gravité au moyen de vapeur au 
Canada. Sous l’impulsion de sa nouvelle équipe de direction, la société a abaissé sa structure 
de coût et vendu avec succès des actifs afin de ramener son endettement à un niveau plus 
gérable. 

 



 

Perspectives 
 

• Le marché du pétrole brut s’est équilibré grâce à la réduction de la production des pays 
membres et non membres de l’OPEP convenue l’automne dernier. Cependant, à moins qu’il 
y ait d’autres perturbations importantes de la production, il faudrait que les pays producteurs 
membres et non membres de l’OPEP s’entendent pour maintenir les réductions de 
production au second semestre de 2019. Les signaux en provenance d’Arabie saoudite et de 
Russie jusqu’à maintenant indiquent une poursuite de la réduction. La décision sera prise à 
la prochaine réunion de l’OPEP en juin. 
 

• Bien que la baisse des taux des obligations d’État à long terme et l’inversion de la courbe des 
taux aient envoyé des signaux d’avertissement au sujet de la croissance de l’économie 
mondiale, la demande mondiale de pétrole brut semble toujours robuste, puisqu’elle a 
augmenté de plus d’un million de barils par jour au premier trimestre de 2019. Nous 
continuerons de surveiller de près la croissance de l’économie mondiale et les incidences des 
tensions commerciales sur les marchés du pétrole brut. 

 

• Étant donné que les cours des actions du secteur de l’énergie ont moins augmenté que les 
prix du pétrole brut, les valorisations de ces actions ne nous paraissent pas trop élevées 
actuellement. 

 
 

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 d’énergie Sentry 11,3 -17,5 -9,3 -14,4 1,3 

 
AVIS 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 correspondent aux 

rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les 

rendements d’une période d’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 tous les dividendes et 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 déclarations prospectives contenues aux présentes 

soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent 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. 

Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des 

conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente 

ou 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 sa 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 Investments Inc. 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 le présent document. 

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, d’un indice mixte 

composé d’indices du marché les plus souvent cités ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir 

d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/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 ou du fonds de placement. 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. 

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 tout changement à leurs stratégies 

de placement. 

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

Date de publication : 11 avril 2019. 

 


