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Fonds d’énergie Sentry 
 
Les prix du pétrole brut de référence (West Texas Intermediate (WTI) et Brent) ont été relativement 
stables au troisième trimestre, après avoir connu une progression à deux chiffres au deuxième 
trimestre. Le prix du WTI a diminué de 1 %, tandis que celui du Brent a augmenté de 4 %. Le prix du 
gaz naturel a aussi été relativement stationnaire au troisième trimestre, terminant la période en 
hausse d’environ 3 %.  
 
Les indices de l’énergie S&P 500 (-6,6 %) et S&P/TSX (-5,7 %) ont affiché des pertes durant le 
trimestre. Ces faibles rendements sont attribuables à des problèmes logistiques dans plusieurs 
bassins nord-américains. Le Fonds a affiché un rendement de -2,1 % sur le trimestre.  
 
La capacité non utilisée de pétrole brut a chuté à des niveaux historiques. Cette conjoncture devrait 
soutenir les marchés du pétrole brut au cours des 12 prochains mois. Même si le différentiel de prix 
du Midland, qui s’était élargi plus tôt cette année, a diminué, la capacité des États-Unis à jouer le rôle 
de producteur d’appoint est limitée pour les trois prochains trimestres en raison de contraintes 
d’infrastructures dans le bassin permien.  
 
Bien que la demande de pétrole brut ait été robuste jusqu’ici, l’escalade continue des tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine, et le ralentissement de la croissance économique en 
Chine sont des facteurs qui pourraient fortement influer sur cette demande. Les tensions ou les 
conflits commerciaux pourraient paralyser les investissements, ce qui ralentirait la demande 
mondiale et, par suite, la demande de pétrole brut. 
 
Les stocks de gaz naturel se situent au bas de leur fourchette des cinq dernières années. Cependant, 
les prix du produit de base sont demeurés à l’intérieur d’étroites fourchettes, en raison de l’offre 
abondante de gaz naturel peu coûteux en Amérique du Nord.  
 
Le rendement du Fonds a été favorisé par ses placements dans des sociétés américaines et 
internationales, notamment Saipem (liée au Brent), RSP Permian (acquise par Concho) et Centennial 
Resource Development (société du bassin permien qui a réservé de la capacité de transport par 
pipeline ce trimestre). Toutefois, nos positions dans Torc, producteur canadien de pétrole léger, et 
Trican, un fournisseur de services canadien, ont pesé sur le rendement alors que les différentiels se 
sont élargis au Canada. 
 
Il y a eu des arrêts de production record dans les raffineries du Padd 2 (dans le centre des États-Unis) 
au troisième trimestre, qui avaient été en grande partie prévus. Cependant, l’augmentation plus lente 
que prévu du transport de pétrole brut par train au Canada a entraîné une hausse importante des 
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différentiels en ce qui concerne le WCS et même le pétrole léger à Edmonton (niveau 
économiquement néfaste pour le pétrole lourd). 
 
Nous persistons à penser que les données fondamentales du marché du pétrole brut sont 
encourageantes à moyen terme compte tenu du sous-investissement observé depuis la fin de 2014, 
particulièrement dans les champs pétroliers situés en pleine mer et internationaux. La capacité 
excédentaire de production est à des creux historiques. À l’heure actuelle, la demande reste 
relativement élevée, se chiffrant à près de 1,5 million de barils par jour. Nous continuerons de 
surveiller de près la croissance de l’économie chinoise et les incidences des tensions commerciales 
sur les marchés du pétrole brut.  
 
Les valorisations actuelles des actions du secteur de l’énergie ne sont pas trop élevées sur le plan 
historique, dans l’ensemble. Le prix du Brent a augmenté de près de 20 % depuis le début de l’année, 
tandis que les indices de l’énergie S&P 500 et S&P/TSX ont tous deux baissé d’environ 6 % à 7 %.  
 
Nous prévoyons que l’élargissement des différentiels au Canada dû aux contraintes liées aux oléoducs 
ne disparaîtra pas avant plusieurs années. Le transport de pétrole brut par train devrait continuer à 
augmenter et parvenir à éliminer les problèmes logistiques d’ici le milieu de 2019.  
 
Les différentiels de prix devraient alors diminuer pour s’établir au coût du transport par train à partir 
du bassin, qui est d’environ 25 $ le baril, et non le niveau économiquement néfaste auquel le WCS se 
négocie actuellement (à un certain moment, le prix du WCS a été inférieur de 50 $ à celui du WTI). En 
outre, Cenovus vient de signer une entente avec le CN et le CP pour le transport par train à moins de 
20 $ le baril. 
 
Nous avons récemment accru notre placement dans Canadian Natural Resources. Cette société 
devrait être l’un des bénéficiaires du rétrécissement du différentiel des prix du pétrole brut au 
Canada. Elle génère des flux de trésorerie disponibles dépassant 10 %, même si le différentiel du WCS 
reste important et continue de se chiffrer à 30 $ le baril. 
 
 

Rendements de la catégorie F (en %) 
au  

30 septembre 2018  

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création  

(16/03/2009) 
Fonds d’énergie Sentry 1,0 3,7 1,5 -6,6 4,7 
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RENSEIGNEMENTS 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 qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de 
tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de 
distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les 
rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés 
pourraient ne pas se répéter.  
 
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. 
CI Investments 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 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 déclarations 
prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère 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. 
 
® Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSignature Gestion mondiale 
d’actifs et MCFonds 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 et Gestion d 
eplacements Sentry sont des divisions de Placements CI. 
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