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Aperçu des marchés 
 

• Les marchés ont affiché un fort rebond au premier trimestre de 2019 dans la foulée des 
liquidations de décembre 2018. Les marchés boursiers ont bénéficié de la politique plus 
prudente de la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») en matière de relèvement des taux 
d’intérêt et de la fermeté des dépenses de consommation découlant de la bonne santé du 
marché de l’emploi au Canada et aux États-Unis. À notre avis, nous sommes entrés dans une 
période prolongée de croissance économique modeste qui sera parfois supérieure, puis 
inférieure à la tendance, et vice-versa. Toutefois, nous ne pensons pas que la conjoncture 
laisse entrevoir une contraction importante de l’économie canadienne ou mondiale.  

 

• À la fin du troisième trimestre de 2018, nous jugions que, dans l’ensemble, les valorisations 
des actions étaient élevées et ne cadraient pas avec nos prévisions d’une croissance plus 
modeste. Ensuite, à la fin décembre, nous avons vu d’un meilleur œil ces valorisations, car 
nous pensions que la croissance économique était intacte et que le repli du marché de la fin 
de 2018 était exagéré. Toutefois, nous croyons actuellement que les valorisations sont trop 
élevées compte tenu de la lenteur de la croissance.  

 
Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, le Fonds de croissance et de revenu Sentry (série F) (le 
« Fonds ») a rapporté 11,1 % comparativement à 13,0 % pour son indice de référence mixte 
(indice composé S&P/TSX : 85 % et indice S&P 500 : 15 %). 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Notre achat d’actions pendant la vague de liquidations de décembre 2018 a bonifié le 
rendement du Fonds au premier trimestre de 2019, car ces positions ont gagné de la valeur 
durant cette période.  

 

• Les principaux vecteurs de rendement du Fonds incluaient Brookfield Property Partners L.P., 
Apple Inc., Brookfield Asset Management Inc. et KLA-Tencor Corp., un fabricant 
d’équipements pour essais et inspections destinés au secteur des semi-conducteurs. 

 



 

Titres ayant nui au rendement 
 

• Maxar Technologies Inc. a particulièrement pénalisé le rendement du Fonds. Cette société 
fabrique et exploite des satellites. L’un de ses satellites imageurs qui fournit du contenu au 
gouvernement américain ainsi qu’à des services commerciaux, notamment à Google Maps, a 
subi une panne catastrophique. Nous pensons qu’il s’agit d’un événement extrêmement rare. 
Généralement, les problèmes surviennent au moment du lancement ou du premier 
déploiement des satellites. Dès qu’un satellite est en orbite et fonctionnel, il remplit souvent 
ses fonctions pendant plus de 20 ans. Puisque le satellite était opérationnel depuis deux ans, 
la panne était imprévisible. Toutefois, il n’est pas facile de remplacer les services offerts par 
un satellite étant donné qu’il faut des années avant de pouvoir mettre en orbite un satellite 
de remplacement. Nous avons donc jugé que cette situation aurait des conséquences 
néfastes sur les activités de Maxar Technologies et nous avons éliminé la position du Fonds.  

 

• Parmi les autres positions ayant pénalisé le rendement du Fonds figuraient CME Group Inc., 
une bourse de produits dérivés, et Humana Inc., une société d’assurance maladie américaine. 
Nous continuons de croire que ces deux sociétés offrent d’excellentes perspectives et nous 
les conservons en portefeuille.  

 
Activité du portefeuille 
 

• Pendant le trimestre, nous avons étoffé la position du Fonds dans Brookfield Asset 
Management et dans Apple. 

 

• Nous avons liquidé les positions du Fonds dans UnitedHealth Group Inc., une autre 
compagnie d’assurance maladie américaine. Puisque nous pensons que la valorisation de 
l’entreprise a atteint ses limites, nous avons remplacé celle-ci par une position dans Humana. 

 

• Nous avons également réduit nos positions dans Brookfield Property Partners, Alimentation 
Couche-Tard Inc. et Parker Hannifin Corp. Ces positions ont affiché un bon rendement 
pendant le trimestre, mais étaient fortement représentées au sein du portefeuille. Nous les 
avons donc réduites à des fins de rééquilibrage. 

 

• Nous avons pris des positions dans Booking Holdings Inc., un site de réservation de voyages 
en ligne très présent en Europe, et dans Enbridge Inc., un exploitant de pipelines. 

 
Perspectives 



 

 

• Nous nous attendons à ce que le marché reste volatil puisque la croissance économique sera 
plus modeste cette année, ce qui décevra les investisseurs ayant des attentes élevées, mais 
atténuera les craintes de ceux qui anticipent une contraction importante des marchés. Nous 
respecterons notre discipline en matière de prix en réduisant ou en augmentant les positions 
du portefeuille du Fonds en fonction des valorisations; nous pensons que cette stratégie 
contribuera à bonifier les rendements et à gérer le risque. Toutefois, nous ne prévoyons pas 
de rotation importante du portefeuille à l’exception des opérations visant à respecter la 
discipline observée en matière de prix et portant sur des sociétés de qualité, à des fins de 
gestion du risque d’entreprise dans un portefeuille concentré. 

 

• Nous pensons que la pause marquée par la Fed dans le cycle de hausse des taux d’intérêt 
bénéficiera aux marchés boursiers et que la fin de la guerre commerciale entre la Chine et les 
États-Unis pourrait améliorer les perspectives de croissance. Toutefois, nous continuerons à 
faire preuve de prudence et rechercherons constamment des îlots de valeur, tout en étant 
prêt à augmenter de temps à autre la position en effets de trésorerie du Fonds.  

 
 

Rendements de la série F (en %)  
au 31 mars 2019  

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de croissance et de revenu Sentry 4,5 6,7 4,5 11,9 

 
 
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 représentent les taux de 
rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période 
de 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 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. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif 

uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 

d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, 

comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de 

demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter 



 

leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas 

convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 

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. 
 
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 considère 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. 
 
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, d’un indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir 
d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/les indices mentionnés, qui pourraient se 
répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu 
à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers 
au sein des indices comparables ou du fonds de placement. 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. 
 
Placements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Sentry sont des marques déposées de CI Investments 
Inc. Harbour Advisors 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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