
 

Fonds canadien de dividendes Harbour 
Commentaire du premier trimestre de 2019 

 
Aperçu du marché 
 

• Au premier trimestre de 2019, les marchés se sont solidement redressés, après leur 
décrochage du quatrième trimestre de 2018. Les marchés boursiers ont été favorisés par le 
regain de prudence de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l’égard du relèvement des taux 
d’intérêt ainsi que par l’accroissement des dépenses de consommation soutenu par la 
robustesse du marché de l’emploi au Canada et aux États-Unis. Selon nous, nous traversons 
une longue période de modeste croissance économique, qui suppose une alternance 
d’épisodes de croissance supérieure et inférieure à la moyenne, mais ces conditions ne 
laissent pas entrevoir une contraction prononcée des économies canadienne et mondiale. 
 

• À la fin du troisième trimestre de 2018, nous considérions que les actions dans l’ensemble 
étaient chères, car leurs valorisations élevées ne concordaient pas avec nos attentes d’une 
croissance modeste. Puis, en décembre, nous sommes devenus plus optimistes à l’égard des 
valorisations boursières, car nous pensions que la croissance économique était intacte et que 
la correction des marchés à la fin de 2018 était exagérée. En ce moment, toutefois, nous 
craignons de nouveau que les valorisations soient trop élevées pour un contexte de faible 
croissance. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds canadien de dividendes Harbour (le 
« Fonds ») a inscrit un rendement de 8,6 %, comparativement à 13,3 % pour son indice de 
référence, l’indice composé S&P/TSX. 

 
Mouvements au sein du portefeuille 
 

• Nous avons profité de la hausse des valorisations au cours du trimestre pour liquider 
quelques positions modestes du Fonds afin de disposer des liquidités suffisantes pour réagir 
à la dynamique future des marchés. 

 

• Ainsi, nous avons retiré Jamieson Wellness Inc. ainsi que Corby Spiritueux et vins Limitée du 
portefeuille du Fonds. Nous avons aussi diminué les placements du Fonds dans le segment 



 

des métaux précieux, en vendant le titre de Mines Agnico-Eagle Ltée et en réduisant la 
pondération de Wheaton Precious Metals Corp. 

 

• Nous avons étoffé les placements du Fonds dans le gestionnaire de capital-investissement 
Onex Corp. et dans la société américaine des soins de santé Gilead Sciences Inc. 

 
Perspectives 
 

• Nous prévoyons que la volatilité persistera sur le marché; en effet, nous croyons toujours que 
la croissance économique sera plus modeste cette année, ce qui aura pour effet de décevoir 
les investisseurs dont les attentes sont élevées et d’apaiser les inquiétudes de ceux qui 
prévoient une contraction prononcée. Nous conservons des critères rigoureux en matière de 
prix, diminuant ou augmentant les positions du Fonds en fonction des valorisations des 
sociétés, ce qui devrait rehausser les rendements tout en limitant le risque. Cela dit, nous ne 
prévoyons pas une rotation marquée au sein du portefeuille du Fonds, à part celle associée à 
l’application de notre approche rigoureuse en matière de prix à des sociétés de qualité, de 
sorte que le risque commercial sera géré dans un portefeuille concentré. 

 

• La suspension par la Fed du relèvement des taux d’intérêt favorisera les actions, et la 
résolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine améliorera les 
perspectives de croissance; nous restons toutefois prudents et continuons de rechercher des 
placements offrant une plus-value, et accepterions d’accroître de temps à autre la 
pondération des liquidités au sein du Fonds. 

 

 
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. 
 

Rendements de la catégorie F (%) 
au 31 mars 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds canadien de dividendes Harbour 8,6 6,8 7,3 4,6 9,8 



 

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. 
 
Publié en mai 2019. 

 



 

 
 

 
 

 


