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Fonds d’obligations de sociétés Sentry 

Le deuxième trimestre de 2018 a été dominé par la rhétorique de l’administration Trump sur les 
tarifs douaniers et les guerres commerciales. Ce qui avait commencé comme un différend commercial 
a dégénéré en guerre commerciale à la fin du trimestre. Les États-Unis continuent d’utiliser les tarifs 
comme tactique pour obtenir des concessions de leurs partenaires commerciaux, notamment la 
Chine, l’Europe, le Canada et le Mexique. 
 
La robustesse des bénéfices du premier trimestre et une volatilité moins élevée ont permis aux 
actions de pointer vers le haut au deuxième trimestre. Cependant, la situation a été beaucoup plus 
complexe du côté des titres à revenu fixe. La croissance mondiale synchronisée persiste, mais l’élan 
a semblé ralentir en Europe, où ce sont toutefois les facteurs politiques qui ont le plus influencé les 
au deuxième trimestre. Par exemple, les obligations d’État italiennes ont perdu plus de 200 points de 
base au moment où se profilait la mise en place d’une coalition gouvernementale opposée à l’Union 
européenne. Les indicateurs économiques ont été vigoureux aux États-Unis et partagés au Canada. 
Les investisseurs continuent de jauger la signification de l’aplatissement des courbes de taux dans les 
deux pays, qui témoigne habituellement d’un risque de récession plus élevé. Cependant, c’est au 
niveau de la compression des écarts selon la notation de crédit que les opérations du deuxième 
trimestre se sont le plus démarquées. L’écart des obligations de bonne qualité s’est creusé de 13 
points de base (indice des obligations de sociétés américaines Bank of America Merrill Lynch ICE) et 
celui des obligations des pays émergents s’est élargi de 62 points de base (indice des obligations des 
marchés émergents JP Morgan), mais les écarts des obligations à rendement élevé n’ont pas changé 
(bien que les taux aient monté de 18 points de base pour atteindre 6,53 % à la fin du trimestre). Par 
exemple, les écarts de pays à rendement élevé comme la Turquie, l’Argentine et l’Afrique du Sud ont 
atteint leur niveau le plus étendu depuis le quatrième trimestre de 2016, tandis que les écarts des 
titres notés CCC – la note la plus basse des obligations de sociétés à rendement élevé – étaient à leur 
plus serré depuis le troisième trimestre de 2014. En général, ces catégories d’actif évoluent à 
l’unisson; la rupture de cette corrélation est attribuable à des différences marquées au niveau des 
flux, de l’offre et de la qualité. Il faut cependant se garder de tirer trop de conclusions de marchés et 
d’indices dominés par de grands émetteurs et des risques idiosyncrasiques. 
 
Le positionnement défensif qui nous avait bien servi au premier trimestre a joué contre nous au 
deuxième trimestre, mais son incidence négative a été atténuée par l’appréciation du dollar US. En 
moyenne sur le trimestre, une tranche de 70 % de la proportion de 94 % du Fonds qui est exposée 
aux actifs en dollars US a été couverte par rapport au dollar canadien, d’où une exposition réelle 
d’environ 25 % aux variations de change. Les actions privilégiées de sociétés financières que nous 
possédons au lieu de pondérer davantage les obligations à rendement élevé à taux fixe ont pesé sur 
la performance, emportées par la hausse des financements à court terme en dollars US qui a amené 
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les investisseurs européens et asiatiques à vendre des obligations mieux notées dont les rendements 
après couverture sont désormais moins attrayants Nos perspectives sont conformes à celles du 
trimestre précédent. Le marché des obligations à rendement élevé manque de catalyseurs positifs ou 
négatifs et fait face à une aversion pour le risque plus répandue. Les coûts du commerce international 
augmentent, poussés à la hausse par les tarifs douaniers, le coût du carburant et les goulots 
d’étranglement logistiques. Ces facteurs freineront la croissance au moment précis où la Banque 
centrale européenne s’apprête à mettre fin à son programme d’assouplissements quantitatifs plus 
tard cette année. Il reste à savoir si l’impact prévu de cette évolution suffira pour que la Fed marque 
une pause dans ses relèvements de taux d’intérêt. Dans le procès-verbal de sa réunion de juin publié 
début juillet, la Fed exprime une telle préoccupation et indique surveiller la pente de la courbe de 
taux. Vu l’imminence des élections de mimandat aux États-Unis, nous ne nous attendons pas à un 
apaisement de la rhétorique commerciale avant l’an prochain. Notre stratégie à moyen terme consiste 
à accroître la qualité du portefeuille obligataire et, éventuellement, à introduire quelques obligations 
d’État en guise de risque de duration pour couvrir le risque de crédit. 

Rendements de la catégorie F 
 (en %) au 30 juin 2018 

Depuis 
le début 

de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(31/08/2012) 

Fonds d’obligations de sociétés Sentry -0,1 0,9 3,2 4,6 4,1 
 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

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 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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne 
pas se répéter.  

Les titres de série F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui ont établi un compte assorti de frais auprès de leur 
courtier. Sentry ne verse aucune commission de suivi aux courtiers qui vendent des titres de série F, ce qui signifie que Sentry 
peut demander des frais de gestion inférieurs à ceux des titres de série A, de série B ou de série T du même fonds. Des frais de 
gestion inférieurs peuvent avoir un effet positif sur les données relatives aux rendements présentées par rapport à celles des 
titres de série A, de série B ou de série T du même fonds. 

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.  

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne doivent 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 
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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 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 attentes actuelles, y compris les questions 
traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d'autres rubriques du prospectus provisoire. 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.  

® Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSignature Gestion mondiale 
d’actifs et Fonds Signature sont des marques de commerce de CI Investments Inc. 
 
CI Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds Sentry. Signature Gestion mondiale d'actifs est une division de 
Placements CI. 
 
Publié en juillet 2018. 
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