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COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Soutenu par des bénéfices en hausse, une croissance économique synchronisée, 
et une réforme fiscale aux États-Unis qui devrait stimuler les investissements des 
entreprises et favoriser la croissance de l’économie américaine – la plus 
importante au monde –, le début du deuxième trimestre était prometteur. En 
dépit de ce contexte économique positif, toutefois, les investisseurs ont accordé 
plus de poids aux risques découlant des pressions inflationnistes, des 
négociations commerciales et de la hausse des taux d’intérêt à court terme qui 
ont mené à une volatilité accrue jusqu’à maintenant cette année. Cette volatilité 
a suscité des occasions dont nous avons profité pour amorcer de nouveaux 
placements et en augmenter d’existants dans des sociétés répondant à nos 
critères et dont l’action avait atteint notre prix cible. 

Dans ce contexte, le fonds a enregistré un rendement trimestriel de 2,0 % 
attribuable principalement aux titres des secteurs de l’énergie et des biens de 
consommation discrétionnaire. Dans le segment de l’énergie, Viper Energy 
Partners, Black Stone Minerals et Canadian Natural Resources ont fourni une 
solide croissance grâce à la hausse des prix du pétrole qui a suscité des attentes 
d'accroissement des flux de trésorerie. Nos placements dans Whitbread and 
Compass Group, des sociétés de consommation discrétionnaire du RoyaumeUni, 
ont fourni une bonne performance. 
 
Certains placements ont nui aux rendements du fonds, notamment Walgreens 
Boots dans le secteur des biens de consommation de base. Walgreens a souffert 
de l’annonce par Amazon de son intention de prendre davantage d’expansion 
dans le segment pharmaceutique avec l’achat, au prix d’un milliard de dollars, 
d’une entreprise appelée Pillpack. Cette incursion d'Amazon dans le secteur des 
soins de santé était attendue depuis déjà un certain temps, mais la stratégie de 
Walgreens demeure la même : amélioration de l'expérience client, 
approfondissement des relations avec les payeurs et rehaussement de l'efficience 
opérationnelle. Elle a aussi annoncé un programme de rachat de 10 milliards de 
dollars, soit environ 15 % de ses actions en circulation, démontrant ainsi sa 
confiance dans sa stratégie et sa position concurrentielle. 
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Titres favorables et défavorables au rendement 
Favorables Défavorables 

Viper Energy Partners LP Symantec Corp. 
Black Stone Minerals LP Philip Morris International Inc. 

Store Capital Corp. Crown Holdings Inc. 

 
Nous maintenons notre stratégie ascendante disciplinée qui vise les placements offrant un rapport risque-rendement 
attrayant. Lorsque nous évaluons une occasion de placement, nous la soumettons à divers scénarios pour en déterminer le 
rendement potentiel corrigé du risque. Cette évaluation, qui fait partie intégrante de notre processus de contrôle préalable, 
nous prépare à une volatilité éventuelle. Advenant qu’une bonne occasion de tirer profit d’un rapport risque rendement 
alléchant se présente, nous serons prêts à agir. 
 
À moins d’indication contraire, toute l’information fournie est au 30 juin 2018. 
 
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 titres de catégorie F ne sont généralement offerts qu’aux épargnants qui ont établi un compte assorti de frais auprès de leur 
courtier. CI Investments Inc. ne verse aucune commission de suivi aux courtiers qui vendent des titres de catégorie F, ce qui signifie 
que CI Investments Inc. peut demander des frais de gestion inférieurs à ceux d’autres titres 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 autres titres 
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. 
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, le logo de Placements CI et 
Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est une division de 
CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis 
affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs. 
CI Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds Sentry. 
 
 
Le prix de reconnaissance « TopGun » de Brendan Wood International est attribué aux professionnels de l’investissement. Les 
lauréats sont choisis en fonction des votes d'analystes de grandes institutions de placement qui choisissent les investisseurs qui, 
selon eux, ont été des leaders d’opinion dans le secteur au cours de la dernière année. Les gagnants du prix TopGun sont ceux qui 
se trouvent dans le décile supérieur des nominations des professionnels de maisons de courtage. Tous les prix de reconnaissance 
« TopGuns » sont basés sur les jugements et les opinions de Brendan Wood International et ceux des tiers, dont les 
renseignements ont été recueillis de bonne foi par cette entreprise. Brendan Wood a mené une vérification indépendante. 
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