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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au premier trimestre de 2019, le Fonds de métaux précieux Sentry (le «Fonds»), série F, a dégagé un rendement de 
3,5 %, alors que l’indice aurifère mondial S&P/TSX a terminé la période en hausse de 5,0 %. 

▪ Pendant la période, le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en raison de la sélection 
des titres. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Atlantic Gold Corp. possède et exploite la mine d’or Moose River Consolidated en Nouvelle-Écosse. Pendant la 
période, l’entreprise a annoncé que la mine a dépassé les prévisions de production en 2018 et généré des flux de 
trésorerie disponible élevés pendant sa première année de production. Elle a également signalé une augmentation 
des réserves et des ressources à la fin de 2018 et donné une mise à jour sur le plan de durée de vie de la mine.  

▪ Wheaton Precious Metals Corp. est l’un des plus gros négociants de métaux précieux au monde. Au cours du 
trimestre, l’entreprise a dévoilé des résultats de production supérieurs aux attentes pour 2018. De plus, le cours du 
titre continue d’augmenter et d’être réévalué depuis l’annonce, en décembre 2018, de la décision favorable rendue 
à la suite d’un contrôle fiscal de l’Agence du revenu du Canada.    

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Guyana Goldfields Inc. est une société canadienne qui possède et exploite la mine d’or Aurora en Guyane. L’action 
de la société a contre-performé au cours du trimestre, parce que les investisseurs attendent toujours le nouveau 
modèle de ressources audité, le plan de durée de vie de la mine et les prévisions pour 2019, données qui ont été 
rendues publiques à la fin du trimestre. 

▪ TMAC Resources Inc. est propriétaire et exploitant de la mine d’or Hope Bay au Nunavut (Canada). Au cours du 
trimestre, l’entreprise a divulgué des résultats de production de fin d’année et des prévisions de production pour 
2019 qui ont déçu les investisseurs. L’entreprise prévoit une amélioration de la récupération et de la production d’or 
pendant la première moitié de 2019. 

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans MAG Silver Corp., société canadienne d’exploration dont les activités 
d’exploration et de mise en valeur sont concentrées sur le projet de coentreprise à haute teneur de Juanicipio au 
Mexique. Ce titre a été ajouté au portefeuille pour son évaluation attrayante et parce qu’il présente une excellente 
occasion de transition de risque, puisque la production devrait débuter en 2020.  



 

 

▪ Nous avons liquidé Kirkland Lake Gold Inc., qui possède et exploite les mines d’or Macassa en Ontario et Fosterville 
en Australie, en raison de sa valorisation.  

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nos perspectives sont favorables pour le prix de l’or et les titres aurifères en 2019.  

▪ La récente inversion de la courbe des taux américains à 10 ans pourrait signaler un attrait de plus en plus marqué 
pour les «valeurs refuges» comme l’or. 

▪ Les banques centrales achètent de plus en plus d’or. En 2018, les achats nets d’or des banques centrales étaient les 
plus élevés depuis 1971 et tout indique que la cadence va se maintenir en 2019. 

 

*Série F du fonds : 28 juillet 2005. 
 
Sources : Morningstar, Bloomberg L.P. et 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. L’indice aurifère mondial S&P/TSX est à 
la fois largement représentatif, tout en étant un indice investissable. Il peut être utilisé comme indicateur majeur des portefeuilles 
aurifères mondiaux et servir de base pour des véhicules de placement novateurs liés à un indice.  
 

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 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION* 

Fonds de métaux précieux Sentry, série F  -6,0 % 2,1 % 2,0 % 2,9 % 7,9 % 

Indice aurifère mondial S&P/TSX 5,8 % 3,2 % 2,5 % -4,4 % 1,0 % 



 

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. 
 
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. 
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