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Sommaire du rendement 

• Au deuxième trimestre de 2018, le Fonds a inscrit un rendement de 2,1 %. La surpondération 
du secteur des services financiers et le choix de titres dans ce secteur ont été profitables. La 
sélection des titres dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire a été 
défavorable. Le choix de titres à revenu fixe est l’un des principaux facteurs qui ont contribué 
au rendement du trimestre. 

Titres ayant contribué au rendement 

• BP a contribué de façon notable au rendement du Fonds au deuxième trimestre. BP est une société 
multinationale d’exploration et de production de pétrole et de gaz. Ce trimestre, BP a profité de la 
hausse du prix du Brent, qui a augmenté de 13 %. Les résultats financiers de BP sont plus sensibles 
aux prix du pétrole que ceux d’autres sociétés pétrolières, en raison de ses engagements de 
trésorerie plus élevés, dont son dividende d’environ 5,4 % et ses remboursements de dettes. De 
plus, ses flux de trésorerie disponibles devraient connaître une inflexion dans les prochaines 
années, car les coûts du projet Macondo commencent à diminuer et la société renoue avec la 
croissance. BP a procuré un rendement global d’environ 22 % sur le trimestre.  

• Un autre titre qui a eu une incidence positive notable sur le rendement a été celui de Safran. 
Safran fournit des systèmes aérospatiaux et militaires pour des entreprises et des 
gouvernements. La société exploite aussi, en coentreprise avec GE, CFM International, qui est 
le premier fournisseur mondial de moteurs à réaction pour les avions commerciaux. La 
coentreprise est en train de lancer la production de son nouveau moteur LEAP. Ce lancement 
de production se déroule mieux que celui d’un moteur concurrent, ce qui laisse présager 
d’autres gains de parts de marché et réduit les inquiétudes des investisseurs au sujet des 
risques liés à ce processus de lancement. La société affiche aussi de solides résultats pour ses 
activités d’après-vente, en raison de l’augmentation continue des heures de vol à l’échelle 
mondiale. L’action s’est appréciée d’environ 23 % au cours du trimestre.  

• Autres titres ayant contribué au rendement : Royal Dutch Shell, UnitedHealth Group, 
Microsoft, Visa, Rio Tinto et Kennedy-Wilson. 

Titres ayant nui au rendement 

• General Dynamics a nui de façon notable au rendement au deuxième trimestre. General 
Dynamics est une entreprise diversifiée du secteur militaire et l’un des plus importants 
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fournisseurs d’avions d’affaires. Le secteur militaire a connu un trimestre difficile à la bourse, 
en raison de l’importance des positions à découvert sur les titres de ce secteur au cours du 
trimestre. Il n’y a eu aucune modification fondamentale de la thèse de placement à l’égard de 
ce secteur durant le trimestre. Dans le cas de General Dynamics, toutefois, une partie de la 
faiblesse est attribuable à la présence de la société dans le domaine de l’aviation d’affaires, 
dans lequel ses concurrents du secteur militaire sont absents. La société est actuellement en 
train de lancer la production de son nouvel appareil Gulfstream, dont les marges bénéficiaires 
et la compétitivité suscitent des inquiétudes chez les investisseurs. De plus, ce segment de la 
société pourrait être une source de faiblesse si la croissance de l’économie mondiale devait 
ralentir. Les investisseurs ont donc une attitude attentiste à l’égard de General Dynamics. 
L’action s’est dépréciée d’environ 15 % au cours du trimestre.  

 
• Un autre titre qui a eu une incidence négative notable sur le rendement a été celui d’ING 

Group. ING est une banque qui exerce ses activités dans l’ouest de l’Europe. Le rendement 
décevant d’ING est attribuable aux incertitudes qui existent en Europe depuis les élections en 
Italie. Ces incertitudes ont engendré des attentes d’une diminution de la croissance 
économique en Europe, ce qui a exercé des pressions sur les titres des sociétés financières 
européennes. De plus, les préoccupations concernant le commerce mondial ont pesé sur les 
banques européennes, car la majorité des pays européens sont axés sur les exportations. ING 
Group a affiché un rendement global de -7 % sur le trimestre. 

• Autres titres ayant nui au rendement : Sensata Technologies, Millicom, Neo Performance 
Materials et Danske Bank.  

Commentaire sur le portefeuille 

À Harbour, nous sommes des investisseurs prudents et diversifions nos placements, en ne mettant 
pas tous nos œufs dans le même panier. Chacun de nos fonds est diversifié sur le plan des titres, des 
secteurs et des régions, et combine des titres procycliques et défensifs. Nous choisissons les sociétés 
dans lesquelles nous investissons d’après leurs qualités, et notre horizon de placement se mesure en 
années, et non en mois. Par définition, nos fonds ont une part active élevée – c’est-à-dire qu’ils ne 
ressemblent pas à un indice et, bien sûr, que leurs rendements diffèrent de ceux d’un indice. Comme 
notre principale mission est de protéger le capital et de l’accroître prudemment, nous sommes 
souvent pénalisés par notre prudence et notre propension à éviter des risques. Des périodes comme 
le dernier trimestre, qui sont marquées par une forte agitation et une volatilité élevée, sont souvent 
des périodes où nous divergeons du marché, et ce trimestre n’a pas fait exception. Les actions de 
croissance ont surpassé celles de valeur, les obligations à rendement élevé ont devancé celles de 
bonne qualité, et les thèses de placement à long terme ont cédé le pas à l’humeur à court terme. Selon 
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nous, une absence de gains et une perte de capital permanente ne sont pas la même chose. Nous nous 
soucions du coût, plutôt que du coût d’opportunité. 

 Les titres éliminés comprennent : Société aurifère Barrick, Caterpillar, Siemens Healthineers, 
Danske Bank et Henkel. 

 Les nouveaux titres ajoutés comprennent : Baidu, Philip Morris, S&P Global et Apple. 

 
Commentaire sur les marchés 
  
Le deuxième trimestre de 2018 a été marqué par des divergences : divergences dans les rendements 
des catégories d’actif, divergences dans les attentes des investisseurs et, surtout, divergences dans 
les thèses sur lesquelles se sont fondés les investisseurs jusqu’à maintenant.  
 
Jusqu’au début de 2018, l’opinion générale était que le monde profitait d’une croissance économique 
synchronisée et qu’après une période, consécutive à la crise financière, où les États-Unis avaient 
offert les meilleurs rendements sur les marchés des actions, des titres de créance et des devises, il 
existait de nombreuses autres options – souvent moins chères – pour les investisseurs. Cela a donné 
lieu à un déploiement de capitaux partout dans le monde, dans le but d’obtenir de meilleurs 
rendements, en Europe, en Asie et sur les marchés émergents. Les marchés boursiers mondiaux ont 
connu une progression soutenue depuis leurs creux atteints au début de 2016 jusqu’à la fin de janvier 
2018. Mais, lorsque les marchés ont subi une correction en février, le ton a commencé à changer. 
L’indice S&P 500 a chuté de 10 % par rapport à son sommet de janvier et, cinq mois plus tard, il n’a 
pas encore retrouvé ce niveau. La plupart des marchés boursiers mondiaux font du surplace et, à part 
du NASDAQ, ils ont procuré peu de gains jusqu’ici cette année.  
 
Il y aurait plusieurs raisons à cela, mais deux facteurs semblent avoir un effet dominant sur l’état 
d’esprit des investisseurs. Le premier est que les liquidités mondiales semblent avoir plafonné en 
janvier et, après une décennie de politiques monétaires expansionnistes, on est maintenant entré 
dans une phase de resserrement monétaire à l’échelle mondiale, ce qui réduit l’oxygène que les 
valeurs des actifs respirent. Le deuxième est que la rhétorique commerciale de plus en plus 
imprévisible de l’administration du président américain Donald Trump, qui a maintenant des 
différends avec tous les principaux partenaires commerciaux des États-Unis simultanément, est 
devenue difficile à décrypter par les investisseurs. 
 
Cela a pour conséquence de créer une divergence entre l’humeur des investisseurs et la réalité 
actuelle des entreprises. Dans leurs commentaires trimestriels, les entreprises ont indiqué que le 
contexte d’exploitation était favorable, mais les investisseurs sont sceptiques – ce qui se traduit par 
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une augmentation des primes de risque des actions. Les thèmes de placement sensibles à la 
croissance économique mondiale (en particulier les actions du secteur des industries et les produits 
de base) ont souffert, les investisseurs craignant que la rhétorique commerciale conduise à des 
politiques tarifaires nuisibles à la croissance. De plus, les marchés boursiers émergents ont chuté de 
10 % au cours du trimestre, pendant que le dollar américain pondéré en fonction des échanges 
commerciaux s’appréciait de 5 %. Soudainement, partout ailleurs qu’aux États-Unis, la croissance 
économique semblait plus incertaine, car les resserrements monétaires imposés par la hausse du 
dollar américain et le ralentissement possible de la croissance causé par le commerce international 
ont fait reculer de nombreux marchés boursiers. Les actions des sociétés américaines liées à la 
consommation intérieure, des grandes sociétés technologiques américaines ainsi que des secteurs de 
l’énergie et des services publics ont été à l’encontre de la tendance. De façon générale, les 
investisseurs sont redevenus plus à l’aise d’investir aux États-Unis – et dans les sociétés non 
présentes à l’extérieur du pays – et ont favorisé les actions de croissance et les actions sensibles aux 
taux d’intérêt, comme celles du secteur des services publics, qui tireraient avantage d’une réduction 
de la prise de risque et d’un ralentissement de l’économie mondiale.  
 
Comme toujours, le dollar est un bon baromètre et arbitre de la croissance mondiale. Une Réserve 
fédérale américaine à l’orientation restrictive et une administration américaine protectionniste 
renforcent le dollar américain. Cela demeure problématique dans un monde qui carbure largement 
au dollar américain. Les emprunteurs asiatiques ont ajouté 10 billions de dollars à leurs dettes depuis 
2009, la plus grande partie des nouveaux emprunts ayant été effectués en dollars américains. Lorsque 
le dollar se raffermit – en raison de la hausse des taux aux États-Unis, du protectionnisme grandissant 
et des rapatriements de capitaux –, les coûts d’emprunt augmentent dans la plus grande partie du 
monde, au détriment de la croissance économique. Voilà pourquoi on a observé de la faiblesse du 
côté des produits de base et une forte volatilité sur les marchés non américains. Les deux questions 
à un million de dollars concernant le reste de l’année sont : 1) la rhétorique commerciale de Trump 
mordra-t-elle autant qu’elle jappe; et 2) la Fed maintiendra-t-elle l’orientation restrictive de sa 
politique monétaire si la réduction des liquidités a des effets néfastes à l’échelle mondiale? Une 
réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, ou aux deux, aurait une incidence négative sur 
les cours boursiers. 
 
Notre opinion est que l’inflation demeure faible, mais, étant donné que l’économie américaine 
s’approche du plein-emploi, la Fed subira des pressions pour continuer de relever les taux d’intérêt 
si la croissance de la productivité ne contrebalance pas l’inflation des salaires. Il reste donc à voir si 
les entreprises effectueront des investissements visant à améliorer la productivité. Jusqu’ici, elles ont 
indiqué qu’elles préféraient réduire leur endettement, racheter des actions et effectuer des fusions et 
acquisitions avant d’envisager des investissements. La rhétorique commerciale est nuisible et, que 
des tarifs plus élevés et plus étendus soient décrétés ou non, nous pensons qu’il y a déjà des effets sur 
le rythme des investissements des entreprises. Il est très difficile pour le chef de la direction d’une 
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entreprise non américaine d’envisager d’investir dans de nouvelles capacités de production s’il ne 
sait pas quelles seront les modalités de ses échanges commerciaux avec l’un de ses plus gros clients 
à l’étranger. Tant qu’il y aura de l’incertitude sur ces modalités, des entreprises reporteront des 
dépenses, ce qui pourrait ralentir la croissance économique chez des partenaires commerciaux des 
États-Unis et, ainsi, raffermir davantage le dollar américain. Il est important aussi de ne pas oublier 
que le cycle boursier dure maintenant depuis une dizaine d’années et que les actions ne sont plus 
aussi bon marché qu’elles l’ont été. Les rachats d’actions par les entreprises se situent à des sommets 
records et les modifications fiscales expliquent en grande partie les dépassements des prévisions de 
bénéfice. Habituellement, lorsque le bénéfice d’une entreprise est supérieur aux prévisions en raison 
de modifications fiscales ou de rachats d’actions, les analystes appellent cela un « dépassement de 
faible qualité (low quality beat) ». Étrangement, nous n’entendons jamais cette expression ces jours-
ci. Selon l’un des indicateurs préférés de Warren Buffett, le ratio capitalisation boursière/PIB, la 
valorisation des actions américaines se situe à son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré 
et très près de son sommet atteint en 2000. Cela se produit à un moment où le rendement à l’échéance 
des obligations du Trésor à deux ans (les titres à court terme sans risque) est supérieur au rendement 
en dividendes de l’indice S&P 500. Il est bien certain que nous ne sommes pas entièrement optimistes 
à l’égard des actions. 
 
 

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 
(7 juin 
2013) 

Fonds de revenu mensuel mondial Sentry 1,2 4,0 4,5 9,2 9,3 
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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 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. 
 
MCPlacements CI, le logo de placements CI, Harbour Advisors et Fonds Harbour sont des marques déposées de CI Investments 
Inc. Harbour Advisors est une division de CI Investments Inc.  
 
CI Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds Sentry.  
 
Publié en juillet 2018. 
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