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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au premier trimestre de 2019, le Fonds de revenu canadien Sentry (le «Fonds»), série F, a inscrit un gain de 9,3 %, 
comparativement à 12,7 % pour son indice de référence (l’indice mixte constitué à 70 % de l’indice composé 
S&P/TSX et à 30 % de l’indice S&P 500). 

▪ Le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en raison de la sélection des titres des secteurs 
des soins de santé et de l’énergie. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Keyera Corp., l’une des plus grandes entreprises du secteur intermédiaire du Canada, possède des actifs dans la 
collecte et le traitement de gaz naturel, exploite des entreprises du secteur intermédiaire et exerce ses activités en 
Alberta, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. Au quatrième trimestre de 2018, Keyera a obtenu des résultats 
largement supérieurs aux attentes. La division de commercialisation de l’entreprise s’est particulièrement illustrée, 
après avoir déployé une stratégie de gestion des risques fort efficace, qui lui a permis de dégager de bonnes marges 
bénéficiaires, malgré la baisse des prix du gaz naturel liquéfié. 

▪ La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix acquiert des biens immobiliers commerciaux canadiens 
dans le but de les mettre en valeur et de les exploiter de façon plus productive. L’entreprise a enregistré une faible 
croissance interne au quatrième trimestre de 2018, alors que le taux d’occupation s’est maintenu à 97,7 %. La fusion 
attendue avec Canadian Real Estate Investment Trust devrait être finalisée en mai. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ CVS Health Corp., l’une des plus grandes sociétés de soins de santé aux États-Unis, procure des services de vente au 
détail, des services postaux et de distribution spécialisée ainsi que des services de gestion de régimes d’assurance 
médicaments. À la fin février, elle a dévoilé des résultats prévisionnels pour 2019 inférieurs aux attentes parce 
qu’elle est aux prises avec les craintes liées aux pressions exercées sur les remboursements aux pharmacies et à la 
baisse de l’inflation de la marque. 

▪ Le placement dans Chemtrade Logistics Income Fund, l’un des plus grands fournisseurs d’acide sulfurique et 
d’autres produits chimiques industriels et de services connexes en Amérique du Nord, a également nui au 
rendement du Fonds. L’entreprise subit des pressions parce que ses usines sont en train de se redresser, que le coût 
des matériaux de base augmente et que le prix de la soude caustique est en baisse, et cela a nui à ses résultats au 
quatrième trimestre de 2018. 
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MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Booking Holdings Inc. procure des services de réservation en ligne liés aux voyages, aux restaurants et autres 
services connexes à l’échelle internationale. Nous avons ajouté ce titre au portefeuille après la chute de son cours 
boursier par suite de la divulgation de très bons résultats, supérieurs aux attentes, pour le quatrième trimestre de 
2018. La direction a déclaré que le ralentissement observé sur le marché européen est lié à l’incertitude entourant la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et aux manifestations en France. Nous considérons cela comme des 
enjeux cycliques temporaires, non pas comme des problèmes structurels au sein de l’entreprise. Les dirigeants de 
Booking Holdings continuent d’investir dans une perspective à long terme et sont persuadés que l’industrie du 
voyage, et plus particulièrement les réservations en ligne, recèlent un énorme potentiel de croissance. 

▪ Nous avons liquidé AltaGas Ltd., société d’infrastructures énergétiques diversifiées, qui exerce ses activités dans le 
secteur médian, la production d’électricité et les services publics au Canada et aux États-Unis. Au troisième trimestre 
de 2018, la direction de la société a soulevé des préoccupations en matière de financement en annonçant son 
intention de vendre d’autres actifs (pour un total de 1,5 à 2 milliards de dollars) et en raison de ses propos 
concernant l’évaluation de sa politique de dividende, qui a abouti à une réduction plus marquée que prévu. Étant 
donné que l’entreprise a dépassé sa cible de bénéfices au quatrième trimestre, le cours de l’action s’est rapproché 
de sa juste valeur et, entre-temps, nous avons mis la main sur de meilleures occasions de placement. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous sommes optimistes quant aux perspectives des marchés boursiers nord-américains. Nous nous attendons à ce 
que l’économie nord-américaine dégage une croissance positive et à un apaisement des hostilités commerciales 
entre les États-Unis et la Chine. 

▪ Même si nos perspectives sont positives, nous allons sélectionner les titres de façon relativement défensive et nous 
sommes persuadés que les titres en portefeuille vont générer un accroissement des flux de trésorerie disponibles et 
une hausse des dividendes.  

▪ Nous allons continuer de chercher des occasions de placement parmi les entreprises peu endettées et capables de 
générer des flux de trésorerie qui augmentent de façon constante. Nous privilégierons aussi les entreprises exposées 
à l’économie américaine en plus forte croissance. 

  



 

 

*Série F du fonds : 28 juillet 2005. 
 
Source : Gestion de placements Sentry; données au 31 mars 2019. 
 
Tous les rendements sont des rendements globaux exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire; rendements des titres 
de série F, après déduction des frais, incluant le réinvestissement de toutes les distributions. 
 
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 et les indices mentionnés qui pourraient se 
répercuter sur leur rendement respectif. Compte tenu de ses objectifs et stratégies de placement, le fonds commun de placement 
n’investit pas nécessairement dans des titres qui composent les indices en question, ou dans les mêmes proportions. 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. 

 
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 distribut ion 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. 
 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 
Fonds de revenu canadien Sentry, série F 4,3 % 3,8 % 5,5 % 13,0 % 8,8 % 

Indice de référence : 70 % indice composé S&P/TSX et 
30 % indice S&P 500 

9,8 % 11,0 % 8,4 % 11,7 % 7,2 % 



 

 4 

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. 
 
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. 
 
© 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. 

 


