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Aperçu du marché 
 

• Le premier trimestre de 2019 a été principalement marqué par la liquidité et la 
réorientation des politiques monétaires des banques centrales. Pendant la plus grande 
partie de 2018, les conditions monétaires se sont considérablement resserrées, surtout en 
raison de deux facteurs : 1) le retrait de liquidités du système financier par la Réserve 
fédérale américaine et 2) l’incapacité de la Chine à créer de la monnaie en raison des 
changements dans les flux de capitaux mondiaux ces dernières années. 
 

• Les effets du resserrement de la politique monétaire sur le système financier mondial sont 
apparus au début de 2018, en particulier dans les pays émergents. À la fin de l’année, ils 
s’étaient visiblement propagés à d’autres économies et à d’autres catégories d’actif. Par 
exemple, le marché américain de l’habitation, les ventes de voitures dans le monde ainsi 
que la demande de semi-conducteurs se sont affaiblis. De nombreux analystes étaient 
d’avis que ces conditions signalaient l’imminence d’une récession. Les investisseurs 
semblaient partager cette opinion : au quatrième trimestre de 2018, les actions ont 
décroché abruptement et les écarts de taux se sont rapidement élargis. 
 

• Comme les choses ont changé en seulement un trimestre! Le redressement soudain depuis 
les creux enregistrés le 24 décembre représente l’une des progressions les plus rapides 
jamais enregistrées des marchés boursiers. Cette reprise spectaculaire est principalement 
attribuable à la volte-face surprenante du président de la Réserve fédérale Jerome Powell 
au sujet de la politique monétaire. Aussi récemment qu’à la mi-décembre, M. Powell 
préconisait l’approche du « pilotage automatique » consistant à relever graduellement les 
taux d’intérêt et à réduire tout aussi graduellement la taille du bilan de la Réserve fédérale, 
autrement dit, à diminuer la liquidité en dollars américains. La situation s’est complètement 
renversée en quelques semaines, alors que les marchés mondiaux s’effondraient. 
Changeant de cap, la Réserve fédérale a annoncé la suspension des hausses de taux 
d’intérêt pour une durée indéfinie et le retrait graduel du resserrement quantitatif, qui 
auront pour effet de laisser beaucoup plus d’argent dans le système financier que si la 
Réserve fédérale n’avait pas renversé sa position. 
 

• Par ailleurs, les autorités chinoises, qui avaient graduellement augmenté les mesures de 
relance de l’économie pendant la plus grande partie de 2018, les ont fortement intensifiées 



 

au premier trimestre de 2019, lorsque l’ampleur du ralentissement de la croissance 
économique mondiale est devenue plus évidente. Étant donné que les deux plus grandes 
économiques de la planète agissent promptement pour stimuler leur économie respective, 
et par extension l’économie mondiale, nous pensons que le risque de récession a 
considérablement diminué. 
 

• Les marchés ont réagi rapidement en inscrivant des gains au cours du trimestre. Comme la 
croissance des bénéfices a ralenti dans de nombreux secteurs, nous attribuons la remontée 
des marchés boursiers au rajustement des évaluations. Autrement dit, même si les 
bénéfices seront certainement décevants pendant quelque temps, les intervenants sur les 
marchés misent sur une reprise rapide de la croissance des bénéfices, lorsque les mesures 
de relance feront sentir leurs effets dans l’ensemble du système. Par conséquent, nous 
pensons qu’il est raisonnable de supposer que la progression des marchés sera désormais 
dictée par la croissance des bénéfices plutôt que par les évaluations attribuées à ces 
bénéfices.  
 

• À maints égards, le marché semble être revenu à un contexte qui a existé pendant plusieurs 
années, après la crise financière mondiale de 2008-2009. Comme c’était le cas au milieu de 
la dernière décennie, les investisseurs ont revu leurs attentes à la baisse à l’égard de la 
croissance, alors que la politique monétaire reste conciliante et peu orthodoxe. Les 
différentes étapes qui ont suivi la crise sont décrites ci-dessous. 

 
De 2009 à 2013 – Cette période s’étend de la fin de la crise financière mondiale (mars 2009) 
à la fin du programme d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale (réduction des 
mesures de relance en mai 2013). Elle a été caractérisée par une reprise lente et inégale de 
l’économie ainsi que par une politique monétaire exceptionnellement expansionniste. 
Pratiquement toutes les catégories d’actif « à risque » se sont bien comportées durant cette 
période, étant donné qu’au départ, les évaluations étaient celles de sociétés frôlant la 
faillite. Le principal facteur distinctif de la période a peut-être été la belle tenue des 
catégories d’actif de rendement. Par exemple, les fiducies de placement immobilier (FPI) et 
les titres de créance à rendement élevé, qui ont tiré parti des taux d’intérêt peu élevés et de 
l’amélioration du crédit, figuraient parmi les placements les plus rentables. 
 
De 2013 à 2016 – Au cours de cette période, la réalité économique a commencé à 
s’imposer. La croissance ne s’accélérait pas et la croissance sous la moyenne du produit 
intérieur brut (PIB), de l’ordre de 2 %, est devenue la « nouvelle norme » selon l’ensemble 
des analystes. En outre, la Réserve fédérale a fait savoir qu’elle finirait par mettre un terme 



 

à son programme d’impression d’argent, qui avait contribué à faire grimper les prix des 
actifs. Dans ce contexte, plusieurs secteurs du marché boursier donnant droit à des 
dividendes élevés ont commencé à vaciller, amorçant une période de rendements inférieurs 
sur plusieurs années. Pour leur part, les investisseurs axés sur la valeur cherchaient 
désespérément à acheter des actions bon marché ou dont le cours était raisonnable dans 
des secteurs comme les banques, les produits industriels ou les produits de base. La 
performance des sociétés de ces secteurs est liée à l’économie mondiale et, comme les 
évaluations n’étaient plus au plus bas, ces secteurs ont éprouvé des difficultés en l’absence 
d’une croissance appréciable des bénéfices. Il existait cependant des entreprises dont la 
croissance était de nature structurelle. Les actions de croissance ont alors entamé une 
période de croissance supérieure qui s’est étendue sur plusieurs années. Comme les 
sociétés aux bénéfices croissants se faisaient rares, les investisseurs se sont tournés 
massivement vers les actions du groupe FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et 
Google), les semi-conducteurs et certains segments du secteur des soins de santé.  
 
De 2016 au premier trimestre de 2018 – Cette période est en fait une continuation de la 
période précédente, à une différence près : l’élection de Donald Trump à la présidence des 
États-Unis, qui a dynamisé certains sous-secteurs auparavant peu performants, tout 
particulièrement les banques. Les investisseurs s’attendaient alors à ce que M. Trump libère 
le véritable potentiel de l’économie américaine au moyen des baisses d’impôt et de la 
déréglementation. En 2017 et en 2018, la croissance du PIB s’est bien accélérée, mais le 
temps a donné raison aux sceptiques. La stimulation du PIB ne résultait probablement que 
de l’effet de courte durée des baisses d’impôt. 
 
De 2018 au premier trimestre de 2019 – La fin du cycle semblait approcher à grands pas. Le 
resserrement de la politique monétaire appliqué depuis plusieurs années a commencé à 
rattraper l’économie réelle. Ses effets se sont d’abord fait sentir sur les marchés émergents 
avant de se propager à d’autres secteurs cycliques. Ce changement de scénario s’est 
manifesté par deux corrections sur les marchés boursiers : la première en février 2018 et 
l’autre, beaucoup plus brutale et généralisée, l’automne dernier. Pour la première fois 
depuis des années, les actions défensives de rendement ont donné de bons résultats. Les 
sociétés à croissance structurelle ont été durement frappées, mais elles ont mieux tenu le 
coup que bon nombre de secteurs cycliques de la vieille économie, comme les banques et 
les produits industriels. 
 
Depuis le début de 2019 – Comme mentionné plus haut, les marchés boursiers ont monté 
en flèche au cours de cette période, alors que les banques centrales annonçaient un 



 

assouplissement de leur politique monétaire. Les titres cycliques, dont les évaluations 
étaient très basses, se sont fortement redressés, les FPI ont inscrit des rendements solides, 
parce que le marché s’attendait à une période prolongée de bas taux d’intérêt, et les 
sociétés qui jouissaient d’une croissance structurelle, comme celles des technologies de 
l’information, ont également fait des gains. 

 

• Venons-nous juste d’assister à un mini-cycle? Un mini-cycle caractérisé par un 
ralentissement économique du type généralement provoqué par la politique monétaire, 
suivi d’un assouplissement  monétaire, puis d’une reprise? Si c’est le cas, il est inhabituel 
que nous n’ayons pas eu de récession. En outre, la vitesse à laquelle les événements se sont 
déroulés tranche nettement avec celle des cycles passés. Il se pourrait aussi que les 
autorités monétaires n’aient pas ménagé leurs efforts pour prolonger le cycle en cours; 
dans ce cas, l’année 2018 serait considérée comme un recul à l’étape intermédiaire ou 
avancée du cycle plutôt que comme la fin absolue du cycle. 

 

• Actuellement, plusieurs caractéristiques de l’économie et du marché nous rappellent le 
milieu du dernier cycle de 10 ans. 
 
1. Nous sommes revenus à un contexte dans lequel les taux d’intérêt resteront bas pendant 
une période prolongée. 
 
2. Un rajustement généralisé des évaluations s’est déjà produit et les investisseurs se 
demandent maintenant comment les actions pourraient progresser (surtout dans les 
secteurs correctement évalués de la vieille économie, comme les produits industriels), si la 
croissance du PIB à l’échelle mondiale plafonne encore à 2 %. 

 
3. Les sociétés dont la croissance est structurelle continuent de dégager les bénéfices 
prévus et d’être rétribuées en conséquence. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au premier trimestre de 2019, la série F du Fonds de revenu mensuel mondial Sentry (le 
« Fonds ») a inscrit un rendement de 5,6 %, tandis que son indice de référence, formé en 
parts égales de l’indice général du marché mondial ICE BofAML et de l’indice MSCI Monde, a 
progressé de 5,0 % durant la même période. 

 
  



 

Facteurs ayant contribué ou nui au rendement 
 

• Du point de vue de l'attribution, la sélection d’actions a généralement donné de bons 
résultats au cours du trimestre, aucun placement individuel du Fonds n’ayant entravé 
sensiblement son rendement. Les positions individuelles qui ont le plus contribué aux 
résultats du Fonds ont été le fournisseur d’indices boursiers S&P Global Inc., le producteur 
et détaillant de produits de luxe Compagnie Financière Richemont S.A. et London Stock 
Exchange PLC. Par contre, les placements du Fonds dans Sony Corp., Pfizer Inc. et la société 
de télécommunications britannique Vodafone Group PLC ont freiné la performance. 

 
Mouvements au sein du portefeuille 
 

• Nous avons effectué un certain nombre de changements dans le portefeuille du Fonds au 
cours du trimestre. Au début de 2019, le Fonds avait une orientation défensive, qui 
s’exprimait par une pondération élevée des liquidités ainsi qu’une sélection prudente des 
secteurs et des titres. En février, lorsqu’il est devenu plus évident que les mesures 
d’assouplissement quantitatif des banques centrales avaient de bonnes chances de 
stabiliser l’économie mondiale, nous avons réorienté le portefeuille du Fonds pour le 
rapprocher d’une position neutre par rapport à l’indice de référence. Ainsi, nous avons 
liquidé les placements du Fonds dans plusieurs sociétés versant des dividendes élevés, 
notamment l’entreprise espagnole de services publics Iberdrola, S.A., Pfizer, Vodafone 
Group et le géant énergétique BP PLC. De plus, nous avons éliminé les positions aurifères du 
Fonds. 

  

• Nous privilégions les sociétés et les secteurs moins sensibles au ralentissement de la 
croissance. Ces types de placement ne sont pas bon marché, mais nous croyons avoir quand 
même réussi à les acquérir à un prix très raisonnable. Par conséquent, nous croyons que le 
Fonds présente nettement une orientation de style CAPR (croissance à un prix raisonnable). 
Parmi les ajouts au portefeuille du Fonds effectués pendant le trimestre, mentionnons 
Brookfield Asset Management Inc., Americold Realty Trust, London Stock Exchange et le 
fabricant de puces Analog Devices, Inc. 

 

• À la fin du trimestre, les titres à revenu fixe du Fonds avaient une pondération de 38 % 
environ et étaient composés en forte majorité de titres de bonne qualité et d’obligations 
gouvernementales. À peu près la moitié de l’actif du Fonds était investi dans des actions et 
les liquidités représentaient un peu moins de 10 %. Dans l’ensemble, la répartition de l’actif 



 

donne au Fonds une orientation modérément prudente, que nous jugeons appropriée, 
compte tenu du niveau actuel des évaluations sur le marché boursier. 

 
Perspectives 
 

• Nous avons dans l’idée que la période qui vient risque de causer encore des frustrations aux 
investisseurs qui sont à la recherche de placements de valeur « bon marché » dans des 
secteurs de la vieille économie. Le Fonds sous-pondère le secteur de l’énergie par rapport à 
l’indice de référence, car rien ne nous indique que les prix du pétrole augmenteront ou 
baisseront durant le reste de 2019. 

 

• Sur le plan géographique, les marchés à l’extérieur de l’Amérique du Nord recèlent plus de 
valeur selon nous. 

 

• La progression des marchés a été rapide et importante et les évaluations sont de nouveau 
élevées, de sorte que nous ne croyons pas que le moment soit propice pour investir sans 
discernement sur l’ensemble du marché. 

 
 

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

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(07/06/2013) 

Fonds de revenu mensuel mondial Sentry 4,8 6,2 6,6 8,5 

 
 
Sources : Bloomberg L.P. et Harbour Advisors, au 31 mars 2019. 

 
 
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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc 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. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de 
vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce 
document était exacte au moment de sa publication. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent dans 
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des 
résultats 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 pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
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. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de 
vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce 
document était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur 
les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et toutes les illustrations qui figurent 
dans le présent guide sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des 
résultats de placement. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un 



 

placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant de modifier leurs 
stratégies de placement.  
 
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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