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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au premier trimestre de 2019, le Fonds d’actions diversifiées Sentry (le «Fonds»), série F, a inscrit un gain de 7,6 %, 
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 pendant la période, notamment en raison de la sélection des 
titres des secteurs des produits industriels et des soins de santé. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Enerflex Ltd. procure des services de champs pétrolifères aux producteurs de gaz naturel et de pétrole, notamment 
des services de compression de gaz naturel, de compression de pétrole et gaz, de systèmes de réfrigération et 
d’équipement de production d’énergie électrique. L’entreprise a déclaré des revenus contractuels futurs en hausse 
de 73 % au quatrième trimestre de 2018 et la croissance de ses flux de trésorerie d’exploitation devrait se 
poursuivre pendant la majeure partie de 2020 grâce à ses nouveaux projets en Argentine et au Moyen-Orient.  

▪ ShawCor Ltd. est un chef de file mondial des services énergétiques spécialisé dans les produits et services 
technologiques destinés à l’exploration et à la production. Les dirigeants de l’entreprise prévoient une amélioration 
des perspectives de forage en mer et le démarrage de plusieurs projets de grande envergure en 2019. Le nouveau 
modèle de contrat de ShawCor lui donne plus de visibilité dans les projets de mise en valeur à plusieurs étapes et 
montre qu’elle est bien positionnée pour se tailler une place dans les prochaines étapes de projets en cours, 
comme celui d’Exxon Mobil Corp. en Guyane. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Groupe SNC-Lavalin Inc. est un fournisseur international de services d’ingénierie et de construction qui exerce ses 
activités dans cent pays. L’entreprise a été confrontée à plusieurs gros problèmes dernièrement, notamment à son 
projet d’exploitation minière en Amérique du Sud, mais aussi en raison des tensions diplomatiques entre le Canada 
et l’Arabie saoudite et de la volatilité des prix des marchandises. 

▪ 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 commencé à investir dans JPMorgan Chase & Co., qui procure des services financiers et bancaires 
partout dans le monde aux entreprises, institutions et particuliers. Il s’agit de la plus grande société de portefeuille 
bancaire aux États-Unis. Elle est en voie d’atteindre sa cible de distributions nettes pour 2019-2020 et est parvenue 
à abaisser sa surcharge de capital liée au risque systémique et son taux de rendement minimal global de 100 points 
de base. La forte croissance de ses revenus a amélioré son ratio d’efficience et a aplati sa courbe de coûts. 

▪ Nous avons liquidé Valero Energy Corp., société de raffinage et de marketing de pétrole qui exerce ses activités aux 
États-Unis, au Canada et à Aruba. Les problèmes se multiplient dans ses installations : sa raffinerie de pétrole en 
Californie a fermé ses portes pour des raisons de qualité de l’air et son usine de production d’éthanol au Nebraska a 
suspendu ses activités après une inondation. La crise du pétrole au Venezuela a un impact direct sur Valero Energy, 
car elle est habituellement le plus gros importateur américain de pétrole brut vénézuélien. 

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 
croyons que les titres en portefeuille vont générer un accroissement des flux de trésorerie disponibles et une hausse 
des dividendes. 

▪ Nous continuerons 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.  
 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 

Fonds d’actions diversifiées Sentry, série F 3,2 % 6,2 % 5,7 % 10,6 % 7,9 % 

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 % 



 

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 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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