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SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au premier trimestre de 2019, la Catégorie d’occasions de ressources Sentry (le «Fonds»), série F, a dégagé un 
rendement de 5,1 %, alors que son indice de référence combiné, constitué à 50 % de l’indice aurifère mondial 
S&P/TSX et à 50 % de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX, a terminé la période en hausse de 8,6 %. 

▪ Pendant la période, le Fonds s’est incliné devant son indice de référence, principalement en raison de la sélection 
des titres et de la répartition sectorielle. Par rapport à son indice de référence, le Fonds sous-pondérait l’or et les 
sociétés pétrolières et gazières intégrées, deux secteurs qui ont terminé le trimestre en hausse. 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

▪ Birchcliff Energy Ltd. est une société pétrolière et gazière intermédiaire établie à Calgary qui exerce ses activités 
dans la région de Peace River Arch dans le nord-ouest de l’Alberta. Le cours de l’action de Birchcliff Energy a 
augmenté après que l’entreprise a dévoilé d’excellents résultats pour le quatrième trimestre de 2018 et des 
résultats prévisionnels favorables pour 2019. La société a également annoncé une augmentation de son dividende.  

▪ Lithium Americas Corp. est une société torontoise qui travaille à la mise en valeur du projet de lithium Cauchari-
Olaroz en Argentine. Son cours boursier a grimpé pendant le trimestre, après qu’elle a publié une mise à jour 
encourageante sur l’évolution de son projet phare de mise en valeur du lithium. 

TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT 

▪ Superior Gold Inc. possède et exploite la mine d’or Plutonic en Australie. Le cours du titre a chuté après que la 
société a divulgué des résultats d’exploitation et financiers décevants pour le quatrième trimestre de 2018.  

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

MOUVEMENTS AU SEIN DU PORTEFEUILLE 

▪ Nous avons commencé à investir dans Canadian Natural Resources Ltd., société d’exploration, de mise en valeur et 
de production pétrolières et gazières établie à Calgary. Au quatrième trimestre de 2018, le prix du pétrole brut 
Western Canada Select (WCS), point de référence qui représente la majorité des revenus de l’entreprise, a chuté à 
un plancher record en raison de la période de transition des raffineries de pétrole et des goulots d’étranglement des 



 

exportations qui ont immobilisé des barils de pétrole brut lourd dans l’Ouest canadien. Nous avons commencé à 
investir dans cette société au cours du trimestre parce que nous avons été attirés par sa valeur fondamentale et que 
nous entrevoyons une remontée du prix du pétrole WCS, par rapport au creux de la fin de 2018, puisque les achats 
des raffineries de pétrole vont reprendre et que les quotas de production de l’Alberta ont été revus à la baisse pour 
restreindre l’offre.  

▪ Nous avons liquidé Glencore PLC pour améliorer le rapport risque-rendement du portefeuille en surpondérant les 
actions de sociétés qui misent sur la croissance des marchés industrialisés et sur l’énergie, plutôt que celles 
d’entreprises qui dépendent de la croissance des marchés émergents et de l’exposition aux métaux de base, telles 
que Glencore. 

PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

▪ Nous nous attendons à ce que la prochaine période soit favorable aux ressources naturelles non précieuses. Les 
statistiques économiques de la Chine se sont améliorées récemment, comme en témoigne l’indice des gestionnaires 
en approvisionnement étonnamment bon à la fin du premier trimestre de 2019. Cela devrait être bénéfique pour les 
métaux de base et les matériaux en vrac au deuxième trimestre. 

▪ Sur les marchés de l’énergie, les inquiétudes liées à l’offre excédentaire s’estompent parce que la crise au Venezuela 
s’envenime et que les retombées des restrictions de l’offre aux États-Unis commencent à se faire sentir, ce qui 
devrait faire augmenter les prix à court terme. Les cours des actions énergétiques se sont redressés au premier 
trimestre de 2019, mais seules les sociétés à grande capitalisation et les entreprises diversifiées se sont démarquées 
au chapitre du rendement. Nous entrevoyons des occasions de placement parmi les titres de qualité supérieure et 
les sociétés de production à moyenne capitalisation parce que nous nous attendons à ce que les investisseurs se 
tournent de nouveau vers le secteur de l’énergie lorsque les prix vont augmenter.  

▪ Le prix de l’or continue de grimper parce que les investisseurs s’y sont réfugiés pour se protéger de la volatilité des 
marchés boursiers. Nous avons augmenté la pondération des actions aurifères de manière tactique à la fin du 
quatrième trimestre de 2018, puis l’avons réduite au premier trimestre de 2019. 

 

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. L’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX impose une pondération plafonnée (25 %) sur les titres de l’indice composé S&P/TSX 
qui sont classés dans le secteur énergétique GICSMD.  

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 

Catégorie d’occasions de ressources Sentry, série F -18,9 % -5,1 % -7,3 % -2,3 % 

Indice de référence : 50 % indice aurifère mondial S&P/TSX 
et 50 % indice plafonné de l’énergie S&P/TSX 

-1,4 % 2,6 % -2,1 % -0,9 % 



 

 
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, 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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© 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. 
 
 
 
 


