
 

 
 
 
 
 
 

 
RENDEMENT 
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Fonds de croissance et de revenu 
mondial Sentry Catégorie F 

3,4 % 10,1 % 8,3 % 10,8 % S.O. 9,7 % 

Date de création : 29 mai 2012 

 
COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Les marchés financiers mondiaux ont affiché des résultats contrastés durant le 
trimestre. Aux États-Unis, les marchés boursiers ont continué à croître, tandis que 
les marchés internationaux ont, dans l’ensemble, décliné. La montée des tensions 
commerciales et la crainte que l’activité économique mondiale ait atteint son 
sommet ont retenu l’attention des investisseurs et pesé sur leur moral. Le 
portefeuille s’est bien comporté dans cette conjoncture, clôturant la période en 
hausse et surclassant son indice de référence. Il doit ce rendement favorable à une 
sélection de titres globalement judicieuse et à l’apport positif de positions dans les 
secteurs de la consommation et des matériaux. 

Dans la consommation, le titre de Walgreens détenu par le portefeuille a affiché 
une bonne tenue, gagnant environ 21 % sur le trimestre. L’action a rebondi après 
un deuxième trimestre difficile, les investisseurs commençant à reconnaître la 
valeur de l’entreprise. Le titre d’Alimentation Couche-Tard s’est lui aussi bien 
comporté, clôturant le trimestre en hausse de 13 %. La société a connu sa plus forte 
croissance des ventes de magasins comparables en au moins sept ans, en partie en 
raison de la création d’un nouveau poste de chef du marketing et d’une percée dans 
d’autres créneaux en plein essor. Ensemble, l’intégration fructueuse d’acquisitions 
récentes et une plus forte croissance interne ont soutenu les fondamentaux.   

Du côté des matières premières, Ball Corporation et Crown Holdings ont affiché 
une bonne performance. Ces deux sociétés tirent des flux de trésorerie 
importants de leurs activités dans le secteur de l’emballage, où elles produisent 
des contenants d’acier et d’aluminium pour aliments, boissons et produits 
ménagers. L’action de Ball a monté parce que l’intégration d’une acquisition 
récente semble bien progresser. Celle de Crown Holdings s’est bien comportée 
après l’annonce de résultats solides témoignant d’une croissance appréciable des 
volumes et d’une bonne production de flux de trésorerie. Cependant, la direction 
a abaissé ses prévisions pour l’exercice complet du fait de la vigueur du dollar US 
et de l’augmentation des coûts de fret attribuable au resserrement du marché du 
transport et à la hausse des coûts du carburant.   

L’un des titres qui ont le plus pénalisé le portefeuille appartient au secteur des 
matériaux. Il s’agit de Franco-Nevada, dont l’action a été plombée par 
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l’incertitude entourant la poursuite du projet Cobre Panama. Une suspension 
permanente de ce projet compromettrait les revenus de redevances futurs de la 
société. L’action a clôturé le trimestre en baisse d’environ 16 %. 

 

Titres ayant contribué/nui au rendement 
Titres ayant contribué au rendement Titres ayant nui au rendement 

Walgreens Boots Alliance Inc. Domino’s Pizza Group PLC 
Viper Energy Partners LP Franco-Nevada Corp. 

Anthem Inc. Caltex Australia Ltd. 

 
Nos recherches visent toujours à dénicher des titres de sociétés de bonne qualité qui jouissent d’avantages concurrentiels et 
dont les titres se négocient à des cours attrayants. Nous resterons fidèles à notre approche de placement fondamentale 
ascendante qui cible des occasions de placement intéressantes du point de vue du risque et du rendement. Lorsque nous 
évaluons le bien-fondé d’un placement, nous envisageons un large éventail de scénarios pour déterminer son potentiel de 
hausse ou de baisse. Cette évaluation fait partie intégrante de notre processus de placement et nous aide à nous préparer à 
une éventuelle volatilité. Nos décisions de placement continueront d’obéir à un processus rigoureux pour offrir à nos clients 
de solides rendements corrigés du risque à long terme. 

Données au 30 septembre 2018, sauf indication contraire. 
 

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. 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. 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. Certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs sont sous-
conseillés par CI Global Investments Inc., société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et société 
affiliée de CI Investments Inc. 
 
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. 
 
Prix Morningstar ©Morningstar Inc. Tous droits réservés. Publié le 7 novembre 2018. 


