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TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Brookfield Asset Management Inc. est une société de gestion d’actifs diversifiés qui a des intérêts dans l’immobilier, 
l’énergie et les infrastructures. Compte tenu de ses placements dans des actifs réels qui jouissent de bons avantages 
concurrentiels, elle a été en mesure de générer des flux de trésorerie stables et des marges d’exploitation 
attrayantes qui, du même coup, ont contribué au rendement du Mandat privé d’actions canadiennes CI (le 
«Fonds»). 

▪ Vêtements de Sport Gildan Inc. est un fabricant et négociant de vêtements essentiels de qualité supérieure. La 
croissance de l’entreprise dans le segment des basiques mode et de sa marque de distributeur (Vêtements de Sport 
Gildan a récemment lancé une gamme de sous-vêtements de marque de distributeur dans les magasins Walmart) lui 
a permis 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 ont baissé 
parce que sa division de satellites géostationnaires continue d’éprouver des difficultés et que sa dette augmente 
sans cesse. 

▪ Westshore Terminals Investment Corp. exploite un terminal d’entreposage et de chargement de charbon en 
Colombie-Britannique. La récente baisse des prix à l’exportation de charbon thermique aux États-Unis a fait chuter 
ses marges d’exploitation. Certains clients ont réduit leurs livraisons prévues pour 2019, mais cette baisse sera 
partiellement contrebalancée par la demande de nouveaux clients, d’après les dirigeants de l’entreprise. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé une participation dans WSP Global Inc., qui offre des services d’ingénierie en construction, en 
énergie, en environnement, en exploitation minière, en infrastructures municipales, en gestion de projets, en 
services de télécommunications et en transport. Les dirigeants de l’entreprise prévoient une croissance interne dans 
tous ses segments pour l’exercice 2019 et son carnet de commandes bien rempli accroît ses marges bénéficiaires.   

▪ Alliance Data Systems Corp. est un fournisseur de solutions de fidélisation et de marketing ciblé et de programmes 
de cartes de crédit qui reposent sur les données transactionnelles des clients. Les ouragans ont eu comme 
retombées des taux de défaillance beaucoup plus élevés que prévu. La croissance des revenus de sa division Epsilon 
demeure faible. C’est ce qui explique pourquoi nous avons liquidé ce titre.  



 

  

 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Parallèlement à notre optimisme envers l’Amérique du Nord, nous croyons que la conjoncture économique du 
Canada est favorable, étant donné que le taux de chômage n’a jamais été aussi bas, ce qui devrait procurer 
suffisamment d’occasions d’investir dans des entreprises dont le cours est attrayant. Les investissements dans le gaz 
naturel liquéfié nous donnent une autre raison d’être optimistes. 

▪ L’hiver rigoureux aura probablement une incidence sur les résultats des trois premiers trimestres de 2019. 
Cependant, nous nous attendons à ce que tout ralentissement de la croissance se dissipe au deuxième trimestre. 
Nous allons surveiller de près les résultats des entreprises les plus sensibles aux conditions climatiques pendant la 
prochaine période de déclaration des bénéfices. 

▪ Outre nos visées microéconomiques, nous nous attendons à ce que la Banque du Canada interrompe les hausses de 
taux d’intérêt parce que son gouverneur, Stephen Poloz, cherche l’équilibre entre inflation et croissance du produit 
intérieur brut. Cela devrait atténuer les problèmes liés au renouvellement des emprunts, ce qui est bénéfique pour 
les consommateurs canadiens, mais nous allons maintenir le positionnement défensif du Fonds. 

 
 
Sources : Gestion de placements Sentry et Bloomberg L.P., données au 31 mars 2019. 
 
 

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, qu i 
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. 
 
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. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils n’ont 
pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements. 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 
Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.  
 



 

  

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 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. 
 
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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