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Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, le Fonds d’infrastructures mondiales Sentry (série F) (le 
« Fonds ») a inscrit un rendement de 13,9 %, comparativement à un rendement de 11,6 % 
pour son indice de référence, l’indice des actions mondiales d’infrastructures S&P, au cours 
de la même période.  

• Le rendement supérieur du Fonds par rapport à son indice de référence s’est produit en 
janvier et en février, et a été en partie effacé en mars. Tous les secteurs ont contribué à ce 
rendement supérieur, sauf celui des industries. La sélection des titres a été avantageuse dans 
les secteurs des services publics et de l’immobilier (ce qui a coïncidé avec une croissance du 
côté des sociétés de tours de télécommunication). 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Un titre qui a contribué de façon notable au rendement du Fonds est celui de Vinci S.A., qui 
a profité d’une faible valorisation au début de l’année, d’une diminution des craintes selon 
lesquelles elle payerait trop cher pour acquérir Aéroports de Paris S.A. et d’une hausse plus 
généralisée des cours boursiers liée aux taux d’intérêt européens.  
 

• Un autre titre qui a bonifié le rendement au cours de la période est celui d’Enbridge Inc., qui 
a profité d’un contexte macroéconomique favorable en ce qui concerne l’énergie et les taux 
d’intérêt, ainsi que de solides bénéfices pour le dernier trimestre de 2018 et d’attentes de 
modifications réglementaires avantageuses. 

 

• Autres titres ayant contribué au rendement : Ferrovial, S.A.; The Williams Companies, Inc.; 
et Brookfield Infrastructure Partners L.P. 

 

Titres ayant nui au rendement 
 

• Le cours de l’action d’Avangrid Inc. a fléchi après que la société a présenté ses résultats 
financiers pour l’exercice 2018 et fourni une prévision de croissance du bénéfice inférieure 
aux attentes du marché. Nous pensons encore qu’Avangrid pourrait accélérer l’installation 
de systèmes de production d’énergie renouvelable et signer des contrats d’achat d’électricité 



 

avantageux. De plus, le secteur de l’éolien en mer est en forte croissance dans le nord-est des 
États-Unis, et Avangrid pourra mettre à profit l’expertise obtenue en Europe par sa société 
mère, Iberdrola S.A., dans ce domaine. 

• Cheniere Energy Inc. avait été un placement profitable du Fonds dans le secteur énergétique 
intermédiaire en 2018, mais il n’a pas participé à la remontée généralisée des actions du 
secteur américain des pipelines, qui avaient commencé l’année avec de faibles ratios 
boursiers. De plus, les prix du gaz naturel liquéfié asiatique n’ont pas augmenté autant que 
l’an dernier, en raison d’une température plus chaude, ce qui a réduit l’optimisme des 
investisseurs à l’égard de Cheniere. Nous pensons que les résultats du premier trimestre de 
2019 de la société, qui devraient être publiés au début de mai, serviront de catalyseur positif 
du fait que la société a indiqué qu’elle dévoilera alors une stratégie de remise de capitaux aux 
actionnaires, et pourrait donc annoncer des dividendes ou des rachats d’actions. 
 

• Autres titres ayant nui au rendement : Kinder Morgan Canada Ltd. et Rumo S.A. 
 
Activité du portefeuille 
 

• La pondération du Canada dans le Fonds est passée de 31,5 % à 25 % au cours du trimestre, 

tandis que celle des États-Unis a légèrement augmenté, passant de 39 % à 41 %. La 

pondération de l’Amérique du Nord a augmenté globalement en raison du rendement des 

actions, tandis que la réduction de la pondération du Canada a été compensée par une hausse 

des placements en Europe, surtout dans les services publics. 

• À la fin du trimestre, le Fonds surpondérait le Canada et l’Europe, surpondérait légèrement 
l’Asie et l’Australie, et sous-pondérait les États-Unis, surtout à cause d’une forte sous-
pondération du secteur américain des services publics. 
 

• Parmi les ajouts notables au Fonds figurent Hera S.p.A., SSE plc et Northland Power Inc. 
 

• Les placements supprimés du Fonds comprennent Brookfield Asset Management Inc. et 
Corporacion America Airports S.A. Nous avons vendu Brookfield Asset Management en raison 
de son évolution continue vers une société de gestion d’actifs (comme le montre son 
acquisition d’Oaktree) et du fait que son action nous paraissait évaluée à sa juste valeur vers 
la fin du trimestre. Brookfield Infrastructure Partners demeure un placement du Fonds. 
 



 

• Parmi les autres changements apportés au portefeuille du Fonds, citons une diminution des 
placements dans Union Pacific Corp.; Ferrovial; Engie S.A.; Sempra Energy; NextEra Energy, 
Inc.; Iberdrola, Pembina Pipeline Corp. et American Tower Corp. 
 

Perspectives 
 

• La plupart des secteurs d’infrastructures se sont redressés de façon convaincante au premier 
trimestre de 2019, à la faveur d’une ruée générale vers des titres sûrs dans un contexte où 
les titres cycliques ont rebondi après une correction en décembre, lorsque les investisseurs 
étaient encore préoccupés par une fin possible du cycle économique. Les attentes 
d’assouplissements (ou du moins d’une absence de resserrements) de la politique monétaire 
ont fortement contribué au rendement de cette catégorie d’actif. 
 

• Les actions des services publics sont devenues chères dans de nombreux marchés. C’est 
pourquoi nous avons remplacé des actions qui avaient affiché des rendements exceptionnels 
par des actions qui avaient accusé du retard en raison de situations particulières qui nous 
paraissent avoir été exagérées par le marché ou près de connaître un dénouement favorable. 

 

• Nous sommes à l’aise avec notre modeste surpondération du secteur de l’énergie, étant 
donné la croissance de la production d’énergie en Amérique du Nord et la vigueur des prix 
des produits de base qui offrent de solides contreparties aux sociétés du segment 
intermédiaire et des occasions de plus en plus intéressantes d’effectuer des investissements. 
Nous modifierons ce positionnement si les prévisions économiques se détériorent ou si le 
ralentissement de la croissance du PIB américain n’est pas contrebalancé par des 
assouplissements monétaires de la Réserve fédérale américaine.  
 

• Bien que le secteur des industries (en particulier, les aéroports) fasse l’objet d’une 
surveillance réglementaire accrue, nous prévoyons continuer de le surpondérer. La 
croissance économique procure des profits plus importants par le jeu du levier d’exploitation. 
Bien que les titres de ce secteur soient plus sensibles aux marchés boursiers, nous sommes 
globalement optimistes à l’égard de la capacité des sociétés à utiliser leur pouvoir 
d’établissement des prix pour tirer avantage de la croissance économique. La rareté des actifs 
et la volonté des investisseurs d’accroître leurs placements défensifs continueront de 
soutenir les cours des actions de ce secteur.  
 

• Nous prévoyons une légère dépréciation du dollar canadien, et nos ratios de couverture de 
change sont conformes à cette opinion. 



 

 

• Bien que les liquidités aient représenté en moyenne environ 5 % de l’actif du Fonds au cours 
du trimestre, cette proportion atteignait 10 % à la fin du trimestre, ce qui est plus que le 
niveau que nous prévoyons maintenir à l’avenir. Ce niveau plus élevé des liquidités découle 
directement de notre méthode rigoureuse fondée sur les cours, car les valorisations de 
plusieurs actions se sont approchées de leur niveau cible ou l’ont atteint. Nous nous 
attendons à ce que la pondération des liquidités diminue prochainement. 

 
 

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

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création  
(22 juin 
2009) 

Fonds d’infrastructures mondiales 
Sentry 

13,9 14,1 11,0 8,1 12,7 

 
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 qui y est présentée 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. 

 
 

 


