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Sommaire du rendement 
 

• Pour le mois et trimestre terminé le 30 juin 2019, la série F du Fonds d’immobilier mondial 
Sentry (le « fonds ») a enregistré un rendement négatif de -1,0 % et -0,4 % respectivement, 
après déduction des frais. Depuis le début de l'année, le fonds a enregistré un rendement de 
12,3 %, après déduction des frais. 

 
Titres ayant contribué au rendement 
 

• Prologis, Inc., First Capital Realty Inc. et Chartwell Retirement Residences ont le plus 
contribué au rendement du fonds en juin. Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, ce sont 
Equinix Inc., Prologis et Americold Realty Trust qui ont le plus contribué au rendement du 
fonds. 

 
Titres ayant nui au rendement 
 

• Deutsche Wohnen SE, Alexandria Real Estate Equities et Monmouth Real Estate Investment 
Corp. ont le plus nui au rendement en juin. Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, ce sont 
Deutsche Wohnen, Tricon Capital Group Inc. et Simon Property Group, Inc. qui ont le plus nui 
au rendement du fonds. 

 
Activité du portefeuille et commentaire sur le marché 
 

• Dans l’ensemble, les fiducies de placement immobilier (FPI) ont tiré de l’arrière par rapport 
aux indices plus larges au deuxième trimestre de 2019. À notre avis, la sous-performance 
relative des FPI par rapport aux indices plus larges découle du plus grand appétit des 
investisseurs pour les actifs à risque. Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, les indices des 
FPI ont généré un rendement contrasté, avec les États-Unis et l’Asie en meilleure posture. 
L’indice MSCI US REIT a affiché un rendement de 1,3 % (en $ US) pour le trimestre, par rapport 
à une baisse de 1,2 % pour l’indice FTSE EPRA/NAREIT des pays développés, une baisse de 



 

 

1,5 % pour l’indice plafonné des FPI S&P/TSX et une hausse de 5,1 % pour l’indice FTSE 
EPRA/NAREIT de l’Asie (tous en $ US). Au cours du trimestre, nous avons continué de 
réaffecter le capital de manière sélective. Nous avons réduit l’exposition à certains titres en 
raison de leur rendement solide, notamment American Homes 4 Rent, Invitation Homes Inc. 
et Equity Residential, et avons renforcé notre exposition à d’autres titres dans le secteur de 
l’immobilier non traditionnel qui souffraient de cours erronés ou qui affichaient une 
croissance plus élevée, notamment Americold Realty Trust et MGM Resorts International. 

 
Nouvelles et faits notables 
 

• Le 2 juin, GLP Pte. Ltd. (établie à Singapour) et Blackstone Group Inc. ont annoncé la 
conclusion d’une entente pour que Blackstone acquière 179 millions de pieds2 d’actifs 
industriels logistiques urbains de trois des fonds américains de GLP pour un montant de 
18,7 G$ US, ce qui devrait presque doubler sa présence sur le sol américain et en fait la plus 
grande transaction immobilière privée jamais enregistrée. D’après des sources de l’industrie, 
le taux de capitalisation des actifs vendus était d’environ 4,7 %, ce qui est fort comparable à 
Prologis à notre avis, étant donné que le portefeuille de GLP comprenait des concentrations 
d’actions de catégorie B.  

 

• Le 4 juin, InterRent Real Estate Investment Trust (« InterRent ») a annoncé la création d’une 
coentreprise avec Brookfiled Property Group LLC et CLV Group Inc. pour la mise en valeur 
d’un terrain de 8.5 acres à usage mixte et axé sur le transport en commun, situé à 2269, rue 
Fairview, à Burlington, en Ontario et proche du transport en commun (Station de train Go de 
Burlington). Le projet est présentement à l’étape de planification. Les travaux de construction 
doivent débuter dès l’obtention des autorisations. InterRent détiendra une participation de 
25 % dans la coentreprise et recevra des honoraires pour ses services de gestion de propriétés 
et de location pour le projet. Le reste de la coentreprise sera détenu par Brookfield Property 
Group (50 %) et CLV (25 %). Même si les prévisions financières n’ont pas encore été publiées 
jusqu’à présent, nous estimons que ce projet augmentera la valeur liquidative par part à son 
achèvement. La coentreprise représente la première incursion de Brookfield Property Group 
dans le marché résidentiel locatif multifamilial canadien, mettant en évidence l’attrait des 
résidences multifamiliales proches du transport en commun dans la région du Grand Toronto. 

 

• Le 6 juin, lors de leurs assemblées extraordinaires respectives, les actionnaires de Tricon 
Capital Group Inc. et de Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund ont approuvé 
l’acquisition de cette dernière par Tricon Capital Group. Le portefeuille de Starlight U.S. Multi-
Family (No. 5) Core Fund comprend principalement 23 immeubles (environ 7 300 



 

 

appartements) de style jardin situés dans les banlieues de la « ceinture du Soleil » des États-
Unis. Selon le prix de clôture des actions de Tricon Capital Group sur la Bourse de Toronto 
(TSX) le 10 juin, la contrepartie totale à payer (y compris la prise en charge de dette) serait 
d’environ 1,33 G$US. Nous nous attendons à la réalisation de synergies supplémentaires en 
matière de gestion de propriétés grâce à la plateforme verticale locative unifamiliale de 
Tricon Capital Group au cours des prochains trimestres et, à plus long terme, nous pensons 
que Tricon Capital Group sera en mesure d’attirer du capital de tiers à sa plateforme. Même 
si l’acquisition est conforme à l’accent que Tricon Capital Group met sur le marché 
intermédiaire américain de la location, elle se situe en dehors de la plateforme verticale 
locative unifamiliale de Tricon Capital Group. Par conséquent, elle a entraîné une légère 
hausse de l’endettement de la société et la possibilité d’une rotation des actionnaires à 
l’expiration des périodes de blocage. Tous ces facteurs ont nui au cours boursier de Tricon 
Capital Group au deuxième trimestre de 2009.  

 

• Les actions de sociétés immobilières allemandes, dont Deutsche Wohnen, ont subi des 
pressions au cours des dernières semaines en raison de l’intervention politique dans le 
marché résidentiel allemand, particulièrement à Berlin, où il a atteint son paroxysme. Le 
18 juin, le sénat de Berlin a approuvé un projet de loi qui vise à geler la hausse du taux de 
location et imposer des limites sur les dépenses en immobilisations au cours des cinq 
prochaines années. Le gel des loyers, qui est soumis au vote du Parlement régional de Berlin, 
est susceptible de passer en loi en janvier 2020, avec effet rétroactif au 18 juin 2019 pour 
empêcher les propriétaires d’augmenter les loyers à titre préventif. Des incertitudes 
subsistent quand même. D’après les informations parues dans les médias le 29 juin, les 
avocats du parlement allemand considèrent que le gel prévu à Berlin est illégal. Il y a déjà une 
loi fédérale qui limite les augmentations de loyer et, ainsi, le gel prévu par l’État pourrait 
déroger à la constitution allemande. En réponse au projet de loi, Deutsche Wohnen, qui 
détient une concentration importante d’actifs résidentiels multifamiliaux à Berlin, a 
volontairement revu sa politique de location. À partir du 1er juillet 2019, Deutsche Wohnen 
ira au-delà de la législation en vigueur en matière de location et prendra en considération la 
capacité financière individuelle de chaque locataire (c’est-à-dire elle s’assurera que le 
montant de loyer annuel, y compris le chauffage, n’excédera pas 30 % du revenu net annuel 
du locataire). Même si l’incidence financière de la nouvelle politique de Deutsche Wohnen à 
la suite du projet de loi sur les hausses de loyer n’a pas encore été communiquée, nous nous 
attendons à une révision en baisse de ses prévisions pour 2019. Cela étant dit, dans 
l’ensemble, nous demeurons positifs en raison du contexte d’offre et de demande favorable, 
de l’écart important avec le bund allemand à 10 ans et du potentiel de réévaluations positives 
continues en raison des valeurs comptables prudentes. 



 

 

 

• Le 26 juin, American Landmark/Electra America (ALEA) a annoncé qu’elle a soumis une 
proposition écrite pour acquérir 100 % des parts de catégorie A en circulation de Pure Multi-
Family REIT LP (TSX:RUF.UN) pour 7,61 $US par part en espèces. Le prix d’achat proposé 
d’ALEA représente une prime de 15 % par rapport au prix par part non affecté, une prime de 
17 % par rapport à l’évaluation la plus récente selon les Normes internationales d'information 
financière [IFRS] de 6,53 $US par part, et une prime moyenne de 6 % par rapport à la valeur 
de l’actif net selon le consensus de 7,19 $US par part. ALEA a proposé d’effectuer une 
diligence raisonnable limitée et expéditive et d’engager des pourparlers avec le conseil 
d'administration de Pure Multi-Famility REIT pour négocier les conditions définitives de 
l’opération. ALEA a offert de déposer en main tierce 40 millions $ en espèces visant à garantir 
l’indemnité de rupture inverse payable et a indiqué que son offre n’était pas conditionnelle 
à l’obtention du financement. En réponse, Pure Multi-Family REIT a annoncé qu’elle a reçu la 
proposition d’ALEA et qu’elle a engagé des négociations exclusives avec un tiers sans lien de 
dépendance à l’égard d’une opération potentielle l’impliquant. Pure Multi-Family REIT est de 
nouveau en jeu, avec deux acheteurs potentiels qui se disputent le portefeuille de la société. 
Depuis l’annonce, le prix par part de Pure Multi-Family REIT a augmenté de plus de 11 %, ce 
qui a avantagé le fonds.  

 

• Le 1er juillet, Equinix Inc. a annoncé la création d’une coentreprise de plus de 1 G$ US avec 
GIC Pte. Ltd., le fonds souverain de Singapour, en vue de mettre en valeur et d’exploiter des 
centres de données en Europe pour servir des sociétés Hyperscale, y compris les plus grands 
fournisseurs de services infonuagiques. GIC détiendra une participation de 80 % dans la 
coentreprise et Equinix détiendra la participation restante de 20 %. La coentreprise devrait 
être conclue au troisième trimestre de 2019 après l’approbation réglementaire et d’autres 
conditions de clôture. Aussi, le 1er juillet, Fitch Ratings devrait relever la note de défaut 
émetteur à long terme d’Equinix de BB+ positif à BBB- stable. Alors que l’incidence de la 
coentreprise sera minimale en 2019, l’incidence de l’augmentation de la cote de crédit 
d’Equinix à une cote de premier ordre par Fitch (deuxième cote de catégorie investissement 
pour Equinix) est significative, car elle aura désormais un accès complet au marché des 
obligations de bonne qualité. Durant la conférence téléphonique portant sur ses bénéfices 
du premier trimestre de 2019, l’équipe de direction d’Equinix a déclaré que la société était 
bien placée pour obtenir une deuxième cote de catégorie investissement et a suggéré qu’elle 
devrait réduire l’intérêt moyen annuel avant impôt de 80 à 100 millions de dollars par la suite.  

 
 
 



 

 

Perspectives 
 

• Nous continuons de trouver des occasions de détenir des sociétés de bonne qualité, qui ont 
des profils de rendement global attrayants grâce à une combinaison de rendement du flux de 
trésorerie disponible et de croissance du flux de trésorerie disponible. Nous continuons 
d’affecter le capital de manière sélective dans plusieurs sous-secteurs de l’immobilier, 
augmentant l’exposition du Fonds aux catégories d’actif, notamment les entrepôts à 
température contrôlée, les FPI liées aux jeux, les immeubles de bureaux de sciences de la vie, 
les maisons locatives unifamiliales et les sociétés de services immobiliers. Alors que nous nous 
tournons vers le second semestre de 2019 et l’année 2020, nous continuons de privilégier les 
FPI de bonne qualité et axées sur la croissance qui ont un faible endettement, qui présentent 
des ratios de versement prudents et durables et des besoins en immobilisations faibles, et 
qui bénéficient d’une dynamique solide en matière de l’offre et la demande.  

 
 

Rendements de la série F 
(en %)  

au 30 juin 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
création* 

Fonds d’immobilier mondial 
Sentry 

12,3 7,9 6,4 7,2 12,2 7,0 

Date de création : *28 juillet 2005. 

 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 1er juillet 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 énoncés prospectifs contenus 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 énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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. 

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, au besoin, au 

sujet de tout placement. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier 

leurs stratégies de placement. 

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. 
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