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Vue d’ensemble du marché 
 

• Le marché de l’énergie a connu un deuxième trimestre volatil en 2019, bien que les prix de 
référence du pétrole brut - West Texas Intermediate et Brent - ont terminé la période avec 
une baisse de moins de 3 %, après un parcours solide au premier trimestre. 

 

• Les inquiétudes concernant la demande de pétrole et la production de schiste américain 
atteignant de nouveaux sommets et de nouveaux creux respectivement, ont fait baisser les 
prix du pétrole brut de plus de 20 % à un moment donné au deuxième trimestre, avant de se 
redresser de 15 % lorsque les tensions géopolitiques s’intensifiaient face aux attaques de 
pétroliers à l’intérieur et aux alentours de la zone du détroit d'Ormuz. 

 

• Les prix du gaz naturel ont encore diminué de 13 % au cours du trimestre, à la fin de l'hiver. 
L’approvisionnement en gaz naturel à faible coût demeure abondant en Amérique du Nord, 
comme on a pu le constater en 2018, lorsque la production américaine a augmenté de 
8 milliards de pieds cubes par jour (ou la moitié de la production totale du Canada). 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au cours du deuxième trimestre de 2019, la série F du Fonds d’énergie Sentry (le « fonds ») a 
reculé de 7,9 %, surpassant son indice de référence, l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX, 
RG, qui a reculé de 8,4 % au cours de la même période. L’indice S&P 500 de l’énergie et l’indice 
de référence du fonds ont légèrement sous-performé les prix de référence des produits de 
base. 

 
Titres qui ont contribué et titres qui ont nui au rendement 
 

• La sous-pondération des titres des sociétés de l'exploration et de l’exploitation dans le sous-
secteur du gaz naturel a contribué à la performance du fonds au cours du trimestre. Le 
placement du fonds dans Noble Energy Inc., une société de l’exploration et de l’exploitation 
basée aux États-Unis, a contribué au rendement.  Dès que le champ gazier du Léviathan de 
Noble Energy en Israël entrera en production d’ici fin 2019, le flux de trésorerie disponible de 
la société augmentera considérablement. Noble Energy a réussi à réduire la structure de 



 

coûts de ses actifs côtiers américains. Il contrôle également les actifs du secteur intermédiaire 
actuellement sous-évalués par rapport aux prix d’opérations récents. 

 

• Les sociétés intégrées se sont encore mieux portées que celles des sous-secteurs de 
l’exploration et de l’exploitation, de la raffinerie et des services. La sous-pondération du 
groupe intégré au sein du fonds a nui au rendement du fonds au cours du trimestre. Encana 
Corp. a également été défavorable au rendement du fonds même si son équipe de direction 
a répondu aux attentes opérationnelles, notamment en ce qui concerne les actifs de puits de 
pétrole récemment acquis dans l’Oklahoma. À la suite de l’acquisition en février 2019, la 
société a atteint son objectif de réduction des coûts relatifs aux puits de 1 million de dollars 
au cours du premier trimestre de 2019. (Tous les montants sont exprimés en dollars 
américains.) Encana a également augmenté son objectif en matière d'économies générales 
et administratives d’un montant supplémentaire de 25 millions de dollars pour un total de 
150 millions de dollars. Toutefois, l’action de la société a sous-performé par rapport à celle 
de ses pairs, les prix du pétrole brut étant dans la fourchette basse de 50 dollars le baril ont 
suscité des craintes parmi les investisseurs concernant les flux de trésorerie disponible de la 
société. Le chute des prix du gaz naturel et du gaz naturel liquide, de 13 % et de plus de 20 % 
respectivement au cours du trimestre, a aussi grandement influé sur la performance 
d’Encana. 

 
Activités au sein du portefeuille 
 

• Nous avons réduit la participation du fonds dans Canadian Natural Resources Ltd. pour 
effectuer des prises de bénéfices. Bien qu’à notre avis, Canadian Natural Resources soit 
toujours une société de grande qualité, elle repose sur des écarts à l’égard du pétrole lourd 
qui se négocient à leur niveau le plus étroit depuis de nombreuses années : ils se sont 
négociés récemment à moins de 10 $ US le baril, par rapport à plus de 50 $ US le baril au 
cours du quatrième trimestre de 2018 en raison des réductions de production imposées par 
le gouvernement de l’Alberta. Si ces réductions sont inversées, nous nous attendons à ce que 
les écarts se creusent potentiellement à un niveau qui assurerait au moins la viabilité 
économique du transport ferroviaire, c’est-à-dire un niveau plus proche de 20 $ US le baril. 

 

• Nous avons également effectuer des prises de bénéfices de la participation du fonds dans les 
titres à revenu fixe de Calfrac Well Services Ltd., une société de fracturation nord-américaine. 
L’efficacité de la fracturation s’est améliorée de plus de 20 % au cours de l’année écoulée, ce 
qui a considérablement augmenté la capacité de réserve de fracturation, entraînant une 
pression continue sur les prix du pétrole extrait. 



 

 
Perspectives 
 

• Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et certains 
producteurs de pétrole non membres de l’OPEP ont convenu, après la fin du trimestre, de 
poursuivre leurs réductions de production de pétrole brut de 1,2 million de barils par jour 
pendant neuf mois supplémentaires jusqu'en mars 2020. Cela devrait permettre de continuer 
de soutenir le prix du pétrole, de même que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et 
la volonté des banques centrales de prévenir une récession économique. D’autre part, les 
prix du pétrole pourraient subir une certaine pression baissière en raison du regain 
d’inquiétude quant à la baisse de la demande découlant des tensions commerciales non 
résolues, ainsi que de l’approvisionnement régulier provenant de la production continue de 
pétrole de schiste. 

 
 

Rendements de la série F  
(en %)  

30 juin 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 
10 
ans 

Depuis la 
creation 

 (16 mars 2009) 

Fonds d’énergie Sentry 2,5 -31,2 -15,0 -18,6 -1,6 0,8 

 
Sources : Bloomberg L.P.; Morningstar, Inc. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 30 juin 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, 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. 

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 

guide sont fournis à titre indicatif seulement; ils ne visent en aucun cas à prévoir 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 peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'information contenue dans le présent document. 

Données MorningstarMD 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les données fournies dans le présent 

document : 1) sont exclusives à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent pas être copiées ou 

distribuées; et 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou pertinence. Ni Morningstar, ni 

ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes découlant d’une quelconque 

utilisation de ces informations. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements futurs. 

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

investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies 

de placement. 

Signature Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc. 

Date de publication : le 15 juillet 2019.  


