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Fonds d’obligations canadiennes Sentry 

Après un premier semestre volatil marqué par la réévaluation des primes de risque à l’échelle mondiale, les 
actifs risqués ont connu un certain répit au début du troisième trimestre de 2018. Cependant, la persistance 
des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et le resserrement des conditions financières 
mondiales ont entraîné un nouvel accès de volatilité, notamment dans les marchés émergents. 
 
Dans les pays développés, l’activité économique reste dans la bonne voie, mais penche de plus en plus du côté 
des États-Unis. De fait, la solide performance de l’économie américaine a été un vecteur dominant des marchés 
financiers mondiaux ces derniers mois, renforçant le dollar américain vis-à-vis de la majorité des monnaies 
importantes (à l’exception notable du dollar canadien) et faisant monter les taux d’intérêt aux États-Unis. Cette 
évolution de l’économie américaine est conforme aux prévisions de la Réserve fédérale, laquelle trouvera donc 
difficile de renoncer au resserrement de sa politique monétaire – voire de ne l’interrompre que 
momentanément.  
 
Au Canada, la Banque du Canada (BdC) a relevé ses taux d’intérêt en juillet; ce deuxième relèvement de l’année 
a porté les taux à 1,5 %. Bien que les données économiques aient généralement évolué dans un sens conforme 
aux prévisions de la BdC, l’incertitude créée par la renégociation de l’ALENA (devenu l’Accord États-Unis-
Mexique-Canada ou AEUMC) a incité la banque centrale à faire preuve de prudence dans le relèvement des 
taux, qu’elle a laissé inchangés à sa réunion de septembre. Cependant, l’aboutissement fructueux des 
négociations commerciales avec les États-Unis et le Mexique a éliminé ce qui constituait sans doute le risque 
principal pesant sur l’orientation du taux directeur de la BdC.  
 
En Europe, le gouvernement populiste italien restera source de difficultés pour l’Union européenne (UE) avec 
l’annonce récente d’un déficit budgétaire de 2,4 % pour 2019. Bien que ce chiffre respecte le seuil de déficit de 
3 % fixé dans le pacte de stabilité et de croissance de l’UE, le budget sera vraisemblablement retoqué par l’UE 
vu l’engagement du précédent gouvernement italien de réduire le déficit budgétaire. 
 
Dans cette conjoncture, les marchés obligataires mondiaux ont vu monter les taux d’intérêt à l’échelle des 
marchés développés. En Amérique du Nord, les taux à 10 ans ont clôturé le troisième trimestre à 2,43 % au 
Canada et 3,06 % aux États-Unis; en Europe, ils ont atteint 0,47 % en Allemagne et 1,57 % au Royaume-Uni. 
 
Le rendement global du portefeuille est essentiellement attribuable à la hausse des taux d’intérêt canadiens à 
long terme, légèrement contrebalancée par l’exposition aux écarts de taux de certaines obligations de sociétés 
et obligations d’État canadiennes. Les positions en obligations de société et la duration des placements 
canadiens ont le plus contribué au rendement, tandis que les positions en devises résiduelles, déduction faite 
des contrats de couverture, ont légèrement pesé sur les résultats.  
 
La duration et le positionnement sur la courbe ont ajouté à l’alpha du portefeuille, essentiellement en raison 
de nos positions modestes en obligations canadiennes à longue échéance. Le taux de l’obligation du Canada à 
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10 ans a progressé d’environ 26 points de base durant le trimestre. Nos positions en obligations de sociétés 
ont également ajouté à l’alpha, alors que les écarts se sont rétrécis de cinq points de base durant la période de 
référence (échéances à 10 ans et moins).    
 
Les placements en dollars américains, déduction faite des contrats de couverture, ont légèrement nui à l’alpha, 
puisque le dollar américain a perdu du terrain par rapport au dollar canadien pendant le trimestre. Les 
positions en devises du portefeuille sont gérées activement au moyen de superpositions de couvertures 
monétaires. 
 
La duration du portefeuille est modérément courte, avec une faible pondération du segment de 10 à 20 ans de 
la courbe. Les obligations provinciales servent à gérer cette position sur la courbe tout en augmentant le 
revenu. Du côté des titres d’émetteurs autres que le gouvernement fédéral, le Fonds a une pondération élevée 
en obligations de sociétés et une faible pondération en titres d’emprunt d’organismes gouvernementaux 
canadiens.  
 
Au troisième trimestre, nous avons légèrement accru la duration du compartiment des titres canadiens 
essentiellement dans le segment à dix ans de la courbe de taux, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt 
à long terme. Vers la fin de la période, nous avons réduit la pondération des titres d’emprunt d’organismes 
gouvernementaux canadiens au profit des titres provinciaux.  
 
À court terme, nous nous attendons à la persistance d’une dynamique économique positive aux États-Unis. 
Ceci devrait soutenir les écarts de crédit sur ce marché, en plus de permettre à la Fed de continuer à resserrer 
sa politique monétaire en relevant ses taux d’intérêt. Nous prévoyons donc que les taux d’intérêt à court terme 
vont encore monter aux États-Unis. 
 
À moyen terme, nous continuons de surveiller de près la dynamique d’inflation aux États-Unis, puisqu’une 
accentuation des pressions salariales ou une nouvelle escalade dans la guerre commerciale sino-américaine 
risqueraient d’aiguiser les attentes d’inflation. Un tel scénario pourrait forcer la Fed à relever les taux d’intérêt 
plus rapidement que ce qu’elle annonce actuellement au marché.  
 
Les conditions financières sont devenues moins accommodantes à l’échelle mondiale, mais la Fed normalise 
sa politique monétaire à un rythme plus rapide que les banques centrales des autres pays développés. Une 
divergence croissante entre les taux américains et ceux du reste du monde pourrait renforcer encore le dollar 
américain. Un resserrement marqué des conditions financières mondiales pourrait inciter les investisseurs à 
se départir de leurs actifs risqués.  
 
Sur le plan géopolitique, nous continuons de suivre l’évolution des relations entre les États-Unis et la Chine et 
des négociations entourant le Brexit. 
 
Bien que les perspectives de croissance demeurent favorables dans les grandes économies, et notamment aux 
États-Unis, nous notons la présence de risques baissiers au moment où les marchés mondiaux s’ajustent au 
retrait des conditions financières accommodantes de la dernière décennie. Nous sommes prêts à gérer ces 
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risques dans le portefeuille en ajoutant à la duration (exposition aux taux d’intérêt) ou en réduisant 
l’exposition aux écarts de crédit. 
 

Rendements de la catégorie F (en %) 
au  

30 septembre 2018  
1 an 3 ans 5 ans 

Depuis la 
création 

(31/08/2012) 
Fonds d’obligations canadiennes Sentry  1,0 2,0 3,5 2,9 

 
 
 
IMPORTANT INFORMATION 
 
Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. 
Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns 
including changes in security value and reinvestment of all dividends or distributions and do not take into account sales, 
redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. 
Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated.  
 
The statements contained herein are based on material believed to be reliable. Where such statements are based in whole or 
in part on information provided by third parties, they are not guaranteed to be accurate or complete. CI Investments Inc. and 
its affiliates and related entities are not liable for any errors or omissions in the information or for any loss or damage 
suffered. 
 
The contents of this piece are not to be used or construed as investment advice or as an endorsement or recommendation of 
any entity or security discussed. 
 
Certain statements in this document are forward-looking. Forward-looking statements (“FLS”) are statements that are 
predictive in nature, depend upon or refer to future events or conditions, or that include words such as “may,” “will,” “should,” 
“could,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” or “estimate,” or other similar expressions. Statements that look 
forward in time or include anything other than historical information are subject to risks and uncertainties, and actual 
results, actions or events could differ materially from those set forth in the FLS. FLS are not guarantees of future performance 
and are by their nature based on numerous assumptions. Although the FLS contained herein are based upon what CI 
Investments Inc. and the portfolio manager believe to be reasonable assumptions, neither CI Investments Inc. nor the portfolio 
manager can assure that actual results will be consistent with these FLS. The reader is cautioned to consider the FLS carefully 
and not to place undue reliance on FLS. Unless required by applicable law, it is not undertaken, and specifically disclaimed 
that there is any intention or obligation to update or revise FLS, whether as a result of new information, future events or 
otherwise. 
 
®CI Investments and the CI Investments design and logo are registered trademarks of CI Investments Inc. ™Signature Global 
Asset Management and ™Signature Funds are trademarks of CI Investments Inc.  
 
CI Investments Inc. is a sub-advisor for certain Sentry Funds. Signature Global Asset Management and Sentry Investment 
Management are divisions of CI Investments. 
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