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Sommaire du rendement 

• Le Fonds a affiché un rendement de -0,5 % au troisième trimestre. 

• Ce résultat est le fruit de gains réalisés pour la plupart en juillet et en août, mais partiellement 
annulés en septembre. Les secteurs de l’énergie et des produits industriels ont poursuivi sur 
leur forte lancée du deuxième trimestre, tandis que le secteur des services publics a tout juste 
réussi à se maintenir. Le Fonds a tiré parti de sa forte pondération de l’énergie et des produits 
industriels, tandis que sa faible exposition aux services publics l’a protégé de l’atonie de ce 
secteur.  

Titres ayant contribué au rendement 

• Cheniere Energy a contribué de façon notable au rendement du Fonds. Cheniere a profité de la 
vigueur générale des marchés de l’énergie tout au long du trimestre; la progression de son titre 
a été amplifiée par la solidité des résultats du deuxième trimestre et par la décision d’aller de 
l’avant avec de nouvelles installations d’exportation de GNL prenant appui sur des contrats 
d’approvisionnement profitables. 

• Autre position ayant eu une incidence positive notable sur le rendement du trimestre, Canadien 
Pacifique a vu son action monter en partie en raison d’une augmentation des volumes de 
charbon et de pétrole brut. Le CP a aussi bénéficié de la faiblesse du Canadien National qui lui a 
permis d’accroître rapidement sa part du marché. Le CP continuera d’étendre ses activités à 
faibles coûts au quatrième trimestre et restera en bonne voie pour atteindre la partie supérieure 
de sa fourchette de prévisions. 

• Autres apports positifs notables : Kinder Morgan, Macquarie Infrastructure Corp., Atlantia et 
Algonquin Power.  

Titres ayant nui au rendement 

• Le titre d’Emera a chuté après un trimestre difficile en août (T2). Le manque de clarté entourant 
le financement de la société a suscité des inquiétudes quant à la stabilité des dividendes. La 
performance solide de Tampa Electric nous rappelle toutefois qu’Emera est parvenue à une 
diversification efficace. Nous croyons que la société dispose de possibilités de croissance 
suffisantes pour afficher des taux de croissance élevés. 
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• Le titre de Boralex a chuté sous le poids d’un deuxième trimestre atone et de craintes entourant 
l’Ontario et la France, deux territoires clés pour cette société. En Ontario, le nouveau 
gouvernement élu en juin a réduit le soutien accordé aux initiatives d’énergie renouvelable, 
créant des doutes sur la croissance de Boralex et une incertitude contractuelle préoccupante. En 
France, les mesures d’énergie éolienne ont été faibles, faisant craindre des flux de trésorerie 
futurs inférieurs aux attentes. Estimant que ces sources d’inquiétude sont temporaires et que le 
titre a exagérément baissé, nous avons étoffé cette position. 

• Autres titres qui ont nui au rendement : Tokyo Gas, Vinci, Polaris Infrastructure. 

Autres caractéristiques du portefeuille 

• La couverture des placements en dollars américains du Fonds s’est située entre 15 % et 50 % au 
cours du trimestre, qu’elle a clôturé autour de 35 %. 

• La part des placements canadiens est passée de 29,5 % à 31,5 % du Fonds et celle des 
placements américains de 34,8 % à 39 %. Cette augmentation de la part de l’Amérique du Nord 
s’explique par le rendement des titres et par une diminution de l’exposition à l’Europe. 

• CKI et China Longyuan ont été les ajouts notables au portefeuille. 

• Les titres qui ont été supprimés du portefeuille comprennent Tokyo Gas, Atlantia et Liberty 
Global. 

• Au cours du trimestre, le Fonds a réduit son exposition à Pembina Pipeline, Kinder Morgan 
Canada et Corp America Airports et accru son exposition à Avangrid, Atlas Arteria et Boralex. 

 Perspectives 

• Dans le domaine des infrastructures, le plus grand défi de 2018 consiste à trouver des façons de 
tirer le meilleur parti possible de la croissance économique, étant donné qu’elle a aussi une 
incidence négative sur les valorisations par l’intermédiaire des hausses de taux d’intérêt.  

• La hausse des taux continuera d’exercer une pression sur les titres du secteur des services 
publics, qui risquent de connaître des difficultés jusqu’à ce que le marché change d’attitude à 
leur égard et commence à trouver les titres défensifs plus attrayants. 

• Nous sommes à l’aise avec la forte exposition du Fonds au secteur de l’énergie, étant donné la 
croissance de la production d’énergie en Amérique du Nord et la vigueur des prix des produits 
de base qui offrent de solides contreparties aux sociétés du segment intermédiaire et des 
occasions de plus en plus intéressantes d’effectuer des investissements relutifs. Nous 
réexaminerons cette exposition si les prévisions économiques se détériorent à la suite des 
élections américaines de mi-mandat. 
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• Bien que le secteur des produits industriels (en particulier, les aéroports) fasse l’objet d’une 
surveillance réglementaire accrue, nous prévoyons continuer de lui attribuer une pondération 
élevée. La croissance économique procure des profits plus importants par le jeu du levier 
d’exploitation. Bien que les titres de ce secteur soient plus sensibles aux marchés boursiers, 
nous sommes globalement optimistes à l’égard de la capacité des sociétés à utiliser leur pouvoir 
en matière d’établissement des prix pour tirer avantage de la croissance économique. Après un 
incident tragique survenu durant l’été, nous nous tenons à l’écart d’Atlantia parce que nous 
estimons que le cours du titre n’escompte pas encore pleinement le risque réglementaire en 
Italie. Le reste de l’Europe continue de nous intéresser vu l’accélération des investissements en 
infrastructures. 

• Nous nous attendons à ce que le dollar canadien reste généralement stable vis-à-vis du dollar 
américain et nous avons ajusté nos couvertures en conséquence. 

Rendements de la série F (en %) au 
30 septembre 2018  

Depuis le 
début de 
l’année 

1 an 3 ans 5 ans 
Depuis la 
création 

(22/6/2009) 
Fonds d’infrastructures mondiales 
Sentry 

-0,7 1,5 7,3 8,9 12,2 

 
 
  
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 
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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 de 
placements Sentry sont des divisions de Placements CI. 
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