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TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ La société d’infrastructures 407 International Inc. (obligation portant intérêt à 3,6 % et échéant le 2 juin 2047) 
exploite et entretient l’autoroute 407 en Ontario, au Canada. Cette obligation à long terme a été avantagée par la 
baisse des taux d’intérêt qui, du même coup, a contribué au rendement du Mandat privé de revenu fixe canadien CI 
(le «Fonds»).  

▪ L’obligation d’Emera Inc. portant intérêt à 6,75 % a également contribué au rendement du fonds. Le cours de cette 
obligation hybride émise par cette grande entreprise nord-américaine de services publics s’est redressé en raison de 
son taux attrayant.   

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ L’exposition au dollar américain a réduit le rendement du fonds, étant donné que le dollar canadien s’est redressé 
au cours du trimestre. 

▪ Crédit Ford du Canada Co. (obligation portant intérêt à 2,45 % et échéant le 7 mai 2020) a également causé du tort 
au rendement du fonds. Cette obligation a dégagé un rendement absolu positif, mais sa duration (sensibilité aux 
taux d’intérêt) était trop courte par rapport aux autres émises par des entités similaires. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans la société de technologie Apple Inc. (obligation portant intérêt à 2,513 % et 
échéant le 19 août 2024) après que l’entreprise a déclaré une diminution des ventes en Chine.  

▪ Nous avons réduit la pondération de la société énergétique canadienne Athabasca Oil Corp. (obligation portant 
intérêt à 9,875 % et échéant le 24 février 2022) parce que les prix des marchandises ont augmenté et que cela a fait 
grimper le cours de l’obligation. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous croyons que l’économie canadienne va enregistrer en 2019 un taux de croissance légèrement en deçà de sa 
tendance, mais que le risque de récession est faible.  

▪ À notre avis, si la Banque du Canada relève à nouveau les taux d’intérêt de 25 points de base en 2019, ce sera 
probablement vers la fin de l’année civile. 
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▪ Le Fonds va continuer de surpondérer les titres de créance et maintenir une duration (sensibilité aux taux d’intérêt) 
un peu plus courte que son indice de référence ainsi qu’une forte sous-pondération à l’extrémité courte de la courbe 
des taux. 

 
 
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, 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. 
 
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques discutés dans ce document. 
Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas être interprétée comme des  
conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres discutés ou 
fournis par CI Investments Inc.  
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient 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 compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs 
devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier 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 conditions du marché peuvent changer, ce 
qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans le présent document. 
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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. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une marque de 
commerce de CI Investments Inc. 
 
Publié le 22 avril 2019. 


