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Le 24 janvier 2018 

Tournée numérique CI 2018 

Sommaire des présentations des gestionnaires de Sentry Investissements :

Sandy McIntyre, vice-président directeur du conseil et administrateur  
James Dutkiewicz, chef des placements
Michael Simpson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille directeur
Aubrey Hearn, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal
Michael Missaghie, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal
Jon Case, gestionnaire de portefeuille

SANDY MCINTYRE, vice-président directeur du conseil et administrateur 
 

n     Des changements ont été apportés à la suite de l’acquisition de Sentry par CI. Or, l’approche de l’équipe de 
gestion des placements de Sentry est claire :

–  James Dutkiewicz a été nommé chef des placements de Sentry et reste à la tête de l’équipe des titres à 
revenu fixe. Il continuera à travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille Michael 
Simpson, Aubrey Hearn, Michael Missaghie et Jon Case. Ensemble, ils mettront à profit le style de placement 
unique à Sentry, qui demeure inchangé.

–  Bien qu’aucun changement n’ait été apporté à la culture de placement de Sentry, un petit nombre de fonds 
ont été modifiés. Des équipes de gestionnaires de CI telles que celles de Signature Gestion mondiale d’actifs 
et de Cambridge Gestion mondiale d’actifs ont été nommées sous-conseillers dans le but de procurer aux 
porteurs de titres des capacités accrues en matière de gestion de portefeuille. 

n     Jon Case assure la gestion du portefeuille de ressources naturelles et a repris le flambeau à titre de gestionnaire 
principal du portefeuille de titres de métaux précieux, alors que Michael Missaghie assume toujours la gestion du 
Fonds d’immobilier mondial Sentry.

n     James Dutkiewicz reste à la tête de l’équipe des titres à revenu fixe, et il est bien appuyé par Catherine Payne. 
Le succès de nos solutions de portefeuille repose dans une large mesure sur les compétences de ces 
gestionnaires.

n     L’une des principales raisons justifiant l’acquisition de Sentry par CI est l’expérience avérée de Sentry dans la 
gestion des mandats d’actions nord-américaines, et plus particulièrement des mandats d’actions de revenu 
(notre spécialité). Michael Simpson et Aubrey Hearn continueront à assurer la gestion de ces mandats, et ils 
sont appuyés par une grande équipe d’analystes et de gestionnaires de portefeuilles adjoints chevronnés.
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Un avenir prometteur ensemble 
n  

   S’il faut du temps pour intégrer deux sociétés, les gestionnaires de portefeuille de Sentry se sont engagés à 
offrir leur soutien aux clients et à se concentrer sur ce que Sentry fait le mieux. 

n    À mesure que le cycle arrive à maturité, les investisseurs courent de plus en plus après le rendement et font fi 
de la gestion du risque. Les ratios d’encaissement de baisses sont relégués aux oubliettes dans un contexte  
où il est facile de vendre des solutions passives peu couteuses. 

n  
  Selon les données recueillies par Cornerstone Macro le 19 janvier :

–  l’indice S&P 500 a établi un record pour le plus de jours consécutifs sans correction de 3 % (302) et sans 
correction de 5 % (396).   

n  
  Cela signifie que les approches «défensives» n’ont pas la cote depuis un bon moment déjà. 

n  
   La clé du succès à long terme en matière de gestion de portefeuille est la suivante : il faut participer aux 
marchés haussiers et mettre son capital à l’abri lorsque le vent tourne. Il importe de savoir «jouer défensif». 
C’est dans une telle situation que Sentry se démarque du peloton.

JAMES DUTKIEWICZ, chef des placements 

n  
   Sentry continue de bénéficier d’une excellente équipe de gestion des placements, possédant une vaste 
expérience éprouvée et de solides compétences et sachant mettre à profit une approche de placement cohérente. 

Approche de placement dans les titres à revenu fixe
n  

   Sentry continue de gérer les sous-portefeuilles de titres à revenu fixe au sein des Portefeuilles de pension 
personnels Sentry et de plusieurs mandats équilibrés.

n  
   Une approche de placement flexible et à stratégies multiples aide à positionner les fonds en vue de générer un 
rendement supérieur dans différents marchés et de solides rendements corrigés du risque solides moyennant :

– une gestion du risque renforcée;

– une diversification des sources de rendement. 

n  
   À travers son processus de placement dans les obligations de sociétés, Sentry vise des rendements corrigés  
du risque supérieurs et fiables en ayant recours à une analyse à la fois ascendante et descendante, semblable à 
celle de l’équipe des actions, axée sur :

– l’état des résultats (évaluation de la qualité des flux de trésorerie);

– le bilan financier (rendement du capital investi, identification des passifs);

–              l’analyse des risques (qu’est-ce qui pourrait mal tourner et tirons-nous un rendement suffisant en fonction  
du risque?);

– la valorisation relative (rendement c. duration).

Perspectives des titres à revenu fixe
n  

   Le marché obligataire n’est pas tout à fait sur la même longueur d’onde avec la Réserve fédérale américaine en 
ce qui a trait à l’orientation future des taux à court terme, après cinq années d’harmonie. Attendez-vous à une 
hausse graduelle des taux au Canada et aux États-Unis; le niveau de hausse dépendra de plusieurs facteurs.

n  
   Sentry préfère les obligations de sociétés aux obligations souveraines étant donné la croissance synchronisée 
des bénéfices mondiaux. Les obligations à rendement élevé et de qualité ont affiché des rendements supérieurs 
à ceux des bons du Trésor durant les périodes de hausses des taux.
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Répartition de l’actif globale de Sentry
n  

   Sous-pondération : revenu fixe (de base et rendement élevé), actifs réels

– Sentry s’attend à une hausse modeste des taux d’intérêt et de l’inflation et maintient une duration courte.

n  
   Surpondération : actions canadiennes, américaines et internationales

– Soutenue par la croissance mondiale, la politique monétaire devrait revenir à la normale graduellement.

–  Par exemple, au sein des Portefeuilles de pension personnels Sentry, le portefeuille équilibré cible 
habituellement une participation à 50 % dans les actions et à 50 % dans les titres à revenu fixe. Cependant, 
à l’heure actuelle, la pondération des actions est de 58 %.

–  Surpondération la plus importante : États-Unis (plus forte économie malgré des valorisations élevées); 
importante surpondération : marchés internationaux (vigueur des marchés en Europe; marchés en hausse  
et recelant davantage d’occasions en Asie); légère surpondération : Canada (en raison de certains secteurs 
sous-évalués performants).

MICHAEL SIMPSON, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille directeur 

Philosophie de placement
n  

   Objectif de l’équipe de Sentry :

–  Investir dans des entreprises de premier plan avec des bilans solides et dont le titre se négocie à  
une évaluation proche de celles de sociétés de qualité moyenne ou inférieure.

–  Trouver des occasions de placement créées par l’attitude extrême des investisseurs (optimistes  
ou pessimistes). 

–  Mettre l’accent sur les dividendes et l’élaboration de portefeuilles prudents offrant des dividendes.

n  
   L’équipe a recours à plusieurs outils pour identifier les sociétés présentant les caractéristiques suivantes :

– rendement élevé du capital et des capitaux propres, faible levier financier;

– flux de trésorerie disponibles positifs et croissants, antécédents d’affectation prudente du capital;

–  équipe de direction mettant à profit une solide expérience en gestion de l’exploitation avec une mentalité  
de propriétaire;

– oligopoles;

– sociétés versant un dividende et en mesure d’accroître ce dividende au fil du temps.

Approche de placement
n  

   Détenir les meilleures sociétés : Les entreprises qui versent un dividende stable ou croissant ont devancé 
l’indice composé S&P/TSX tout en affichant une volatilité inférieure. 

n  
   Investir dans les champions des dividendes : Les sociétés détenues par le Fonds de revenu canadien Sentry ont 
augmenté leurs distributions de 10,2 % en moyenne en 2017.

n  
   Rendements supérieurs à long terme, assortis d’une volatilité inférieure

–  Le Fonds de revenu canadien Sentry a affiché un rendement supérieur à ses pairs au sein de la catégorie  
des fonds d’actions principalement canadiennes et l’indice composé S&P/TSX tout en affichant un écart-type 
plus faible depuis sa création (15 février 2002).
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n  
   L’équipe travaille sans relâche pour trouver de solides sociétés et refuse de surpayer pour les dernières tendances.

–  La capitalisation boursière d’Amazon, de Netflix, de Tesla, de Canopy, etc. est nettement supérieure  
à leurs revenus.

–  L’équipe a su éviter des titres à la mode comme Valeant Pharmaceuticals International Inc. dans le passé. 

n  
   Offrir une expérience en placement plus flexible – La discipline est payante.

–  Tirer parti des remontées et protéger le capital pendant les replis : Le Fonds de revenu canadien Sentry 
affiche un taux d’encaissement de hausses de 77 % et un taux d’encaissement de baisses de 40 % depuis 
sa création.

Titres détenus par Sentry qui n’ont pas la cote à l’heure actuelle 
n  

   AltaGas (dividendes croissants)

n  
   Enbridge (flux de trésorerie prévisibles)

n  
   Morneau Sheppel (revenus récurrents, taux de rétention des clients : 98 %) 

n  
   CVS Health (équipe de gestion solide, solution pour diminuer les coûts des soins de santé)  

n  
   LE FONDS N’EST PAS L’INDICE : Le Fonds de revenu canadien Sentry a une cote de gestion active de 86 %.

Perspectives du marché
n  

   L’équipe entrevoit une croissance économique modeste au Canada, mais le taux de croissance aux États-Unis 
devrait être supérieur. Elle cherche à accroître l’exposition au marché américain lorsque des occasions  
se présentent. 

n  
   Ce ne sont pas tous les secteurs qui on tiré parti de la remontée du marché et l’équipe relève des sociétés  
aux évaluations intéressantes en raison du sentiment négatif.   

n  
   Une inflation modeste donne lieu à des hausses de taux plus modestes.

Réflexion : Blockchain – attrait découlant de la différenciation au niveau de la technologie (que les sociétés à  
plus grande capitalisation vont inévitablement adopter) et les cryptomonnaies (qui demeurent spéculatives)

AUBREY HEARN, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal 

Pourquoi investir dans les actions américaines?
n  

   Première économie mondiale : 25 % du PIB mondial en 2016 (Canada : 2 %)

n  
   Occasion : Sur 30 ans (1987 à 2017), les actions de sociétés américaines à petite capitalisation ont obtenu  
le meilleur rendement sur une base annualisée, soit 10,3 %.

n  
   Exposition aux soins de santé (population vieillissante et hausse en termes d’utilisation, plusieurs sociétés  
de qualité à envisager) et aux technologies profitant de tendances favorables

n  
   Revenus provenant de plusieurs pays : Environ 40 % des revenus proviennent de pays étrangers et de marchés 
émergents où il y a moins de concurrence pour les sociétés américaines bien établies.

n  
   Solution de rechange attrayante à d’autres catégories d’actifs, surtout dans un contexte de faibles taux d’intérêt

n  
   NOTE : Le Fonds de revenu mensuel américain Sentry a battu 98 % de ses pairs depuis sa création.

Pourquoi investir dans les entreprises à petite capitalisation à l’instar du Fonds de revenu à 
petite/moyenne capitalisation Sentry?
n  

   Elles génèrent des rendements supérieurs assortis d’un risque marginal. 

n  
   Elles génèrent une croissance des revenus supérieure à celle des sociétés à grande capitalisation parce qu’elles 
croissent plus vite.
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n  
   Elles tireront parti des politiques proposées de l’administration Trump. Les modifications touchant l’imposition 
devraient être plus avantageuses pour les entreprises à petite capitalisation.   

n  
   Elles offrent des évaluations plus attrayantes en raison d’un suivi moins assidu de la part des analystes.

n  
   Elles présentent des rendements plus diversifiés parce qu’elles desservent des marchés de niche.

n  
   NOTE : Le Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry a devancé 100 % de ses pairs depuis  
sa création et a une cote de gestion active de 85 %.

Approche de placement
n  

   L’équipe adopte une approche non indicielle. Elle investit comme si elle comptait détenir une société sur  
10 à 15 ans et recherche des sociétés présentant les caractéristiques suivantes :

–  rendement élevé du capital et des capitaux propres (quel pourcentage, combien faut-il investir dans  
la société et à quelle vitesse peut-elle croître?);

–  faible levier financier;

–  flux de trésorerie disponibles positifs et croissants, entreprises à faible intensité de capital;

–  faible volatilité des bénéfices (difficile à parier de manière importante sur l’économie);

–  affectation prudente des capitaux, équipe de direction mettant à profit une solide expérience en gestion  
de l’exploitation (ex. Brookfield, Liberty Global);

–  oligopole (ex. assurance médicale, seulement 2 sociétés par État; cartes de crédit, etc).

n  
   Cette approche met l’accent sur les sociétés affichant un rendement des capitaux propres plus élevé et un ratio 
d’endettement inférieur et a procuré une meilleure protection contre le risque de baisses par rapport aux pairs  
et un rendement à long terme solide tout au long du cycle du marché.

n  
   L’équipe investit en vue de générer une plus-value et non en fonction de l’indice, procurant ainsi un accès  
à beaucoup de sociétés différentes.

n  
  Le rendement dans les marchés baissiers est un facteur clé des rendements supérieurs à long terme. 

Perspectives du marché
n  

   Les évaluations boursières nord-américaines restent élevées dans l’ensemble. Toutefois, l’équipe identifie des 
sociétés aux évaluations intéressantes en raison du sentiment négatif. Plusieurs sociétés n’ont pas encore tiré 
parti de la remontée du marché. 

n  
   Sentry entrevoit un faible risque de récession au Canada et aux États-Unis. L’équipe est plus positive envers les 
États-Unis où le consommateur américain est en bonne santé et le taux de chômage est actuellement à son plus 
bas en une décennie, alors qu’on s’inquiète au sujet du consommateur canadien dont la dette est à son plus 
haut niveau historique. 

n  
   Il est possible que Trump ne puisse pas tenir certaines de ses promesses électorales. Toutefois, son 
programme favorable à la croissance devrait avoir des effets positifs sur l’économie américaine. Malgré  
le contexte d’instabilité politique aux États-Unis,

– les Républicains contrôlent le Congrès et l’applicabilité des changements de politique;

– les changements de politique ont eu un effet additif sur l’économie américaine; 

–  le risque de destitution persiste, mais même si elle se produisait, elle pourrait ne pas entraîner  
de fluctuations importantes du marché. 
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MICHAEL MISSAGHIE, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal  

Aperçu
n  

   L’immobilier commercial (des actifs produisant un revenu) peut-être un excellent complément pour votre 
portefeuille. Or, comment accéder à ce marché?  

–  Privé : Il faut acheter et exploiter des bâtiments. Il s’agit souvent de placements à forte intensité de capital, 
peu liquides, assortis de frais élevés et d’une volatilité perçue comme étant plus faible.

–  Public : On peut acheter des titres de fiducies de placement immobilier (FPI), qui détiennent et exploitent des 
actifs immobiliers semblables, en mettant à profit une gestion professionnelle. Si ces titres sont plus liquides et  
offrent une plus grande transparence en matière de coûts, le marché leur attribue une plus grande volatilité.

Pourquoi investir dans les FPI?
n  

   Les FPI représentent l’une des meilleures façons d’accéder à l’immobilier commercial et à ses flux de revenus, 
et ce, pour les raisons suivantes :

– croissance et rendements intéressants et fiscalement avantageux;

–  faible corrélation avec les autres placements au sein d’un portefeuille typique; la catégorie d’actif est  
un bon élément de diversification, surtout sur une longue période;

–  demande et investissements accrus des fonds de pension et des autres investisseurs institutionnels  
dans le secteur; 

 –  attention accrue des investisseurs et croissance du secteur, maintenant reconnu à titre de catégorie  
d’actifs distincte;

–  structure de FPI existant dans la plupart des pays développés, permettant une diversification  
à l’échelle mondiale.

Approche de placement adaptée aux facteurs propres au secteur
n  

   Gestion : L’équipe recherche des FPI qui comptent sur une direction qui a fait ses preuves, qui met à profit une 
vision stratégique à long terme et qui peut générer des flux de trésorerie. 

n  
   Actifs ciblés : L’équipe cible des FPI disposant d’actifs bien situés qui s’inscrivent dans la stratégie commerciale 
à long terme, avec des flux de trésorerie solides.

n  
   Ratio de distribution : L’équipe cible des FPI versant des distributions à la fois régulières et durables,  
voire croissantes, qui sont intégrées à la structure financière.

n  
   Levier : Le niveau de dette doit être bien géré, conforme à la stratégie globale et stratégique. Le niveau de dette 
remboursable à court terme doit être limité. Le niveau de levier recherché est plus faible pour les hôtels,  
et plus élevé pour les actifs à long terme comme les locaux à bureaux.

n  
   Le Fonds d’immobilier mondial Sentry met à profit une philosophie de placement unique, affiche un rendement 
solide et verse une distribution (mensuelle) supérieure à celle de ses pairs. 

 Facteurs macroéconomiques – vecteurs et occasions à court terme
n  

   Les taux d’intérêt sont perçus comme étant un facteur négatif, mais des taux positifs assortis d’une croissance 
économique solide devraient donner lieu à des taux d’occupation et à des flux de trésorerie nets plus élevés.

n  
   Flux de fonds : facteur négatif

n  
   Offre et demande pour l’immobilier dans les marchés clés : facteur positif

n  
   Tendance en matière de taux d’occupation et de loyer – facteur mixte

n  
   Dépenses en capital et valeur des actifs immobiliers privés – facteur positif
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JON CASE, gestionnaire de portefeuille 

Thèmes alimentant la demande en ressources au cours des 10 prochaines années  
n  

   Tendances démographiques : La population affiche une croissance rapide en Asie, et Sentry anticipe que le PIB 
par personne augmentera de 100 % pour passer à 10 000 $. L’Asie devrait représenter 40 % de la croissance 
globale en dollars du PIB mondial au cours des 10 prochaines années. 

n  
   On devrait ainsi constater une hausse des investissements dans les infrastructures, alimentée notamment  
par une croissance importante de la demande et de la consommation d’électricité. 

n  
   Perturbation : L’adoption des véhicules électriques aura un impact considérable sur les fournisseurs  
de matériaux pour les batteries, car la production d’électricité renouvelable exige beaucoup de métaux.  
Les fournisseurs de matériaux entrant dans la fabrication des batteries représentent environ 40 % de la 
Catégorie de ressources canadiennes Sentry, contre moins de 10 % pour les sociétés pétrolières et gazières. 

 Métaux précieux
n  

   Cycles de la demande d’or : cycle à long terme alimenté par la richesse; cycle à moyen terme alimenté  
par la diversification; cycle à court terme alimenté par la recherche de placements sûrs

n  
   On relève deux types d’investisseurs aurifères :

–  ceux qui cherchent une protection contre le risque de fluctuation des devises et la hausse de l’endettement, 
notamment aux États-Unis (demande plus forte de ces investisseurs à l’heure actuelle); 

–  ceux qui voient l’or comme un vecteur de rendement, surtout en période de liquidation boursière (demande 
plus faible de ces investisseurs à l’heure actuelle).

Fonds de métaux précieux Sentry
n  

   Le Fonds de métaux précieux Sentry investit dans les titres de sociétés de métaux précieux, donc celles qui 
tirent le minerai du sol.

n  
   La cote de gestion active du Fonds est élevée, car les sociétés aurifères à grande capitalisation qui se retrouvent 
peut-être dans l’indice ont des taux de distribution inférieurs et de faibles perspectives de croissance.

–  Le poids relatif des neuf principaux titres de l’indice est de 40 %, et compte tenu de l’endettement important 
de ces sociétés, environ 90 % de l’or miné servira au remboursement de la dette. Seule une hausse du cours 
de l’or pourra permettre aux investisseurs de ces sociétés de faire de l’argent.

n  
   L’équipe cherche des entreprises qui peuvent faire de l’argent même lorsque le cours de l’or fait du sur-place. 
Trois facteurs peuvent permettre à ces entreprises d’être rentables :

– les liquidités générées;

– la richesse des gisements trouvés (l’équivalent du RCP pour le secteur aurifère);

–  l’évolution de la valorisation des sociétés aurifères au fil du temps, donc la capacité à tirer parti de 
l’escompte sur l’évaluation alors que les sociétés passent de l’exploration à la mise en valeur et à  
la production des actifs, ce qui nécessite une connaissance technique du secteur et un travail acharné.

n  
   Argent : Les sociétés argentifères s’échangent à deux fois leur valorisation; il est donc difficile de trouver  
des placements intéressants.

n  
   Cuivre : Le cours du cuivre est lié au développement des marchés émergents, aux énergies de remplacement  
et aux véhicules électriques. On peut donc trouver de bonnes occasions dans ce secteur.
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RÉSERVÉ À L’USAGE DES COURTIERS. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni distribuée aux investisseurs, car il pourrait ne pas être conforme aux 
exigences en matière de communications commerciales.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire. 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 énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements 
provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Sentry Investissements inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des 
erreurs ou omissions dans les renseignements ni des pertes ou dommages subis.

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres 
dont il est question.

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 et les énoncés qui contiennent des données autres que des informations 
historiques sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient donc être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués 
dans les 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 dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par Sentry Investissements et le gestionnaire de portefeuille, ceux-ci ne 
peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. 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.

Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry Investissements sont des marques de commerce de Société Sentry Investissements, une filiale en propriété exclusive de Ci Financial 
Corp. Sentry Investissements inc. est une société affiliée à CI Investments Inc.; toutes deux sont des filiales en propriété exclusive de CI Financial Corp.  
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