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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au premier trimestre de 2019, la Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry (le «Fonds»), 
série F, a inscrit un gain de 7,0 %, comparativement à 5,0 % pour son indice de référence (l’indice mixte constitué à 
50 % de l’indice MSCI monde et à 50 % de l’indice ICE BofAML marché mondial large). 

▪ Le Fonds a surpassé son indice de référence. La surpondération des actions par rapport aux titres à revenu fixe a 
contribué au rendement du Fonds, à l’instar de la sélection des titres.  

▪ Dans le portefeuille d’actions, la sélection des titres des secteurs des soins de santé et des technologies de 
l’information a été néfaste pour le rendement, tout comme la surpondération du secteur des services financiers. 

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. 

▪ L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., quatrième société d’assurance de personnes en 
importance au Canada, conçoit et distribue des produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine. Malgré la forte 
volatilité macroéconomique du quatrième trimestre de 2018, la société a obtenu des résultats conformes aux 
attentes et, plus tard pendant la période, a reçu une décision judiciaire favorable, alors que le tribunal a rejeté la 
requête des demandeurs qui voulaient obtenir une indemnité incompatible avec l’esprit d’une police d’assurance en 
particulier. 

▪ Brookfield Asset Management Inc. est une société de gestion d’actifs spécialisée dans les infrastructures, 
l’immobilier, le capital-investissement et l’énergie renouvelable. Sa position de chef de file lui a permis de tirer parti 
du fait que les investisseurs institutionnels investissent de plus en plus dans des catégories d’actifs non traditionnels. 
Nous nous attendons à ce que les dirigeants de l’entreprise continuent de profiter de cette tendance. 

▪ Live Nation Entertainment Inc. est une société de services de divertissement en direct d’envergure mondiale, qui 
organise des concerts en direct, exploite des salles de spectacles, gère la vente de commandites et de publicité et 
offre des services de billetterie. L’entreprise a continué de bénéficier de sa position de chef de file dans une 
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industrie portée par la tendance qu’ont les consommateurs à dépenser de plus en plus d’argent pour s’offrir des 
expériences. 

▪ Une obligation bancaire britannique comportant une clause de rachat d’émissions antérieures, HSBC Holdings plc 
(obligation portant intérêt à 5,844 %), a retrouvé la faveur des investisseurs parce que la conjoncture réglementaire 
a été clarifiée. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ 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 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. 

▪ Onex Corp. est une société de capital-investissement et de gestion d’actifs non tradionnels dont l’actif sous 
administration se chiffre à environ 30 milliards $ US. La société de capital-investissement et les portefeuilles de titres 
de créance ont souffert de la volatilité des marchés au cours du trimestre, ce qui a fait chuter la valeur liquidative de 
l’entreprise. 

▪ L’organisme de services de santé Cigna Corp. offre de l’assurance et des produits et services connexes aux États-Unis 
et à l’échelle internationale. Malgré ses excellents résultats d’exploitation, l’action de l’entreprise a nui au 
rendement du Fonds en raison de la négativité entourant la proposition de «Medicare for All» (l’assurance-maladie 
pour tous) des candidats à la présidentielle du Parti démocrate. 

▪ International Game Technology PLC exploite et fournit des produits et services de technologie destinés aux marchés 
mondiaux des loteries, des machines de jeux électroniques, des paris sportifs et des jeux interactifs. L’action a subi 
des pressions en raison de ses résultats du quatrième trimestre de 2018 et de ses prévisions décevantes pour 2019. 

▪ L’obligation de Marks & Spencer Group PLC (obligation portant intérêt à 7,125 % et échéant le 1er décembre 2037), 
chaîne de magasins emblématique du Royaume-Uni, a souffert de l’incertitude entourant la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne et des préoccupations liées au cybercommerce. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons amorcé un placement dans Accenture PLC, plus grande entreprise de services informatiques au monde, 
qui offre des services et des solutions de gestion et de conseils. L’entreprise est parvenue à réorienter sa stratégie et 
à se tourner vers des marchés en forte croissance (technologie numérique, infonuagique et sécurité), qui 
représentent à l’heure actuelle plus de 60 % de son chiffre d’affaires total. 

▪ The Boeing Co., qui produit des aéronefs pour les marchés finaux commerciaux et militaires, a été ajoutée au 
portefeuille après que l’entreprise a été mise sous haute surveillance par suite des problèmes techniques avec le 
modèle 737-MAX, qui ont provoqué deux écrasements à moins de six mois d’intervalle. Nous croyons que le marché 
surestime les retombées à long terme de ce scandale sur le potentiel de bénéfices de l’entreprise. La chute du cours 
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du titre procure une bonne marge de sécurité quand on compare le cours actuel à notre évaluation de la valeur 
intrinsèque de l’entreprise. 

▪ Nous avons profité de l’occasion qui s’est présentée pour commencer à investir dans une obligation subordonnée 
émise par l’agence de location d’aéronefs AerCap Holdings N.V. (obligation portant intérêt à 0 % et échéant le 
21 décembre 2065). 

▪ Nous avons liquidé Wells Fargo & Co., entreprise de services financiers diversifiés qui exerce la majeure partie de 
ses activités aux États-Unis. L’entreprise poursuit ses activités, malgré des restrictions réglementaires imposées par 
la Réserve fédérale américaine, qui, entre autres, l’empêchent de prendre librement de l’expansion. Nous nous 
attendions à ce que ces restrictions soient levées plus tôt, mais l’entreprise a du mal à respecter de nombreuses 
normes de conformité.  

▪ CHS/Community Health Systems Inc. (obligation portant intérêt à 6,25 % et échéant le 31 mars 2023) a été 
liquidée en partie pour profiter de la hausse du cours du titre. 

▪ 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. La société s’efforce de réduire son 
exposition à la clientèle de commerce de détail qui fréquente les centres commerciaux, parce que ce segment 
ralentit sa croissance. En outre, la vente imminente de sa division de commercialisation numérique va éliminer un 
vecteur de croissance. C’est ce qui explique pourquoi nous avons liquidé ce titre. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ L’assouplissement marqué de la politique budgétaire et monétaire en Chine devrait favoriser un redressement de 
l’économie chinoise au cours des prochains mois. Les retombées de cette reprise sur les échanges commerciaux 
avec l’Europe et les marchés émergents seront bénéfiques et vont contribuer à un regain d’activité économique, 
après le ralentissement de la deuxième moitié de 2018. 

▪ Le Fonds continue de surpondérer les titres de créance et nous allons gérer la duration du Fonds (sensibilité aux taux 
d’intérêt) de façon tactique au gré des fluctuations des taux d’intérêt pour tirer parti des perspectives de croissance. 

▪ 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. 
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*4 juillet 2016. 
 
Sources : Gestion de placements Sentry et Bloomberg L.P., 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.  
 

 

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  

FONDS 1 AN CRÉATION* 
Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry, série F 4,5 % 6,0 % 

Indice de référence : 50 % indice MSCI monde et 50 % indice ICE BofAML 
marché mondial large  
 

5,9 % 7,4 % 
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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., 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 18 avril 2019. 
 


