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Fonds de croissance et de revenu Sentry 
 
Dans notre dernier commentaire trimestriel, nous avons utilisé la métaphore de la balance pour 
décrire le jeu des occasions et des risques qui influe sur l’état d’esprit des investisseurs boursiers. 
Nous insistions sur le fait que les deux plateaux de la balance étaient bien remplis, de sorte qu’une 
diminution des risques ou des occasions pouvait faire fortement pencher la balance du côté opposé. 
Or, les risques semblent s’être atténués quelque peu puisque la renégociation de l’entente appelée 
ALENA a abouti à un accord trilatéral tard le 30 septembre. Le nouveau pacte appelé AEUMC (Accord 
États-Unis-Mexique-Canada) sera soumis à l’approbation des entités bureaucratiques des trois pays 
et devrait avoir force de loi d’ici la fin de novembre 2018. L’existence même de cette entente allège 
les risques; de plus, le consensus préliminaire qui se dégage est qu’elle est bonne pour le Canada. 

Toujours du côté des occasions et des risques, le différend commercial entre les États-Unis et la Chine 
se poursuit et rien n’indique qu’il tire à sa fin. On se demande si les Américains veulent vraiment une 
entente ou s’ils désirent plutôt mettre des bâtons dans les roues des Chinois pour ralentir leur 
développement – notamment sur le plan technologique. La croissance de la Chine mesurée par les 
indices PMI a ralenti récemment. Elle a aussi ralenti en Europe. Dans ces deux parties du monde, les 
indices PMI demeurent au-dessus de 50, témoignant d’une poursuite de l’expansion, mais ils ont 
baissé par rapport au début de l’année. Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a relevé les 
taux d’intérêt vers la fin du troisième trimestre. Il est intéressant d’observer la divergence entre 
l’approche de la Banque du Canada et celle de la Réserve fédérale américaine. Le Canada a relevé les 
taux avant les États-Unis, mais a interrompu leur hausse à un niveau beaucoup plus bas que les taux 
américains actuels. Ceci tient sans doute au fait que durant la grande crise financière de 2008-2009, 
une bonne partie de la dette hypothécaire américaine a été transférée au gouvernement qui a libéré 
les emprunteurs hypothécaires de leur dette et renfloué les banques. 

Au Canada, la dette est restée aux mains des consommateurs et les banques ont beaucoup mieux 
résisté à la crise. Par conséquent, l’endettement des consommateurs demeure à des sommets 
historiques, de sorte que le coût du service de la dette devient un enjeu critique pour l’activité 
économique. La Banque du Canada en est consciente et semble réticente à relever davantage les taux 
avant que l’endettement ait diminué en proportion du revenu. L’économie américaine est mieux 
placée pour absorber une hausse de taux, quoi qu’en dise le président Donald Trump. Nous sommes 
d’avis que l’impact du relèvement des taux n’est pas linéaire, en ce sens que les hausses progressives 
ne réduisent pas d’autant l’activité économique. Nous pensons que la variation des taux n’a 
pratiquement aucun impact sur l’économie tant qu’elle se cantonne dans une certaine fourchette, au-
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delà de laquelle le niveau des taux d’intérêt va cependant vite devenir un vecteur clé de la confiance. 
Or, nous estimons que les niveaux actuels se situent à l’intérieur de la fourchette d’impact minime. 

Il y a également divergence entre la performance du marché boursier canadien et celle du marché 
américain. Au troisième trimestre, l’indice composé S&P/TSX a baissé de 0,57 % tandis que l’indice 
S&P 500 a monté de 5,86 % (en dollars canadiens). Les secteurs de l’énergie et des matières 
premières qui avaient produit des rendements vigoureux au deuxième trimestre ont le plus reculé 
au troisième trimestre. L’indice composé S&P/TSX demeure en territoire positif sur l’année. Le 
secteur des technologies continue de dominer l’indice S&P 500, tant sur le trimestre que depuis le 
début de l’année. Le secteur des soins de santé a lui aussi contribué fortement au rendement. Le 
Fonds de croissance et de revenu Sentry a bien fait par rapport à l’indice composé S&P/TSX durant 
le trimestre et depuis le début de l’année, grâce à la sous-pondération de l’énergie et des matières 
premières et à la concentration du compartiment étranger dans les sociétés américaines de 
technologie et de soins de santé. 

Apple et Microsoft arrivent respectivement première et deuxième en ce qui concerne l’apport au 
rendement du Fonds depuis le début de l’année. Apple a le plus contribué aux bons résultats du Fonds 
durant le trimestre, suivie par l’exploitant de stations-service et de dépanneurs Alimentation Couche-
Tard et, au troisième rang, par la société américaine de soins de santé Pfizer. Parmi les titres 
canadiens, le Chemin de fer Canadien Pacifique affiche également une performance vigoureuse 
depuis le début de l’année.  

Les titres les plus pénalisants du troisième trimestre ont été Maxar Technologies et US Foods. Le 
fournisseur canadien de satellites et de services satellitaires Maxar a vu son cours baisser après la 
publication d’un court rapport défavorable. Nos deux entretiens avec son dirigeant et nos discussions 
avec des intervenants du secteur nous ont confortés dans notre thèse initiale et nous conservons 
donc cette position. US Foods est un distributeur alimentaire américain dans lequel nous avons pris 
une position au deuxième trimestre de 2018. Cette société a annoncé des résultats légèrement 
inférieurs aux attentes du marché et réalisé une acquisition substantielle durant le trimestre. Le prix 
de cette acquisition et l’alourdissement de la dette de l’entreprise préoccupent les investisseurs, nous 
y compris. On s’attend normalement à ce que US Foods génère des flux de trésorerie stables, vu la 
nature de ses activités. Nous surveillons de près cette position, mais nous donnerons à la direction le 
temps voulu pour valider le bien-fondé du prix payé pour l’acquisition.  

En ce qui a trait à la modification des positions du Fonds, nous restons d’avis que le marché boursier 
élargi a atteint sa pleine valeur et nous miserons sur la concentration pour saisir des occasions 
convaincantes. Dans cette perspective, nous avons décidé de réduire notre exposition au marché 
élargi, en vendant notre position dans CI Financial et en diminuant la pondération de la Financière 



 

Commentaire sur les marchés 
Troisième trimestre 2018 
 

Sun Life. Nous avons également vendu notre position dans Telus, société de télécommunications 
canadienne dont l’action a beaucoup monté au cours du trimestre. Nous avons pris des positions dans 
Dollarama, Brookfield Property Partners et la société américaine de rénovation domiciliaire Lowe’s. 
Pour une rare fois, Dollarama a déclaré des résultats inférieurs aux attentes, ce qui a fait dévisser le 
cours du titre. Nous étions acheteurs avant ce rapport et nous le sommes restés après. À nos yeux, 
Dollarama demeure un détaillant de grande qualité qui sait où il va et qui dispose d’un ample 
potentiel de croissance. Brookfield Property Partners et Lowe’s nous exposent toutes deux à la 
consommation américaine – Brookfield est propriétaire de centres commerciaux et Lowe’s tire son 
bénéfice des dépenses en rénovation domiciliaire. Nous croyons à la croissance du commerce 
électronique, mais les données des ventes au détail montrent que les magasins physiques ne sont pas 
appelés à disparaître. Récemment, Brookfield a acheté une série de centres commerciaux à des prix 
qui ouvrent d’après nous la porte à des rendements significatifs. 

Nous restons optimistes à l’égard de l’activité économique. La conclusion d’un accord commercial 
trilatéral entre les États-Unis, le Canada et le Mexique constitue une évolution positive. La croissance 
mondiale a certes ralenti, mais elle persiste et devrait se poursuivre à un rythme modeste. La Chine 
accélère ses dépenses intérieures, avec des conséquences vraisemblablement positives pour le 
complexe industriel mondial. Les marchés élargis paraissent avoir atteint leur pleine valeur et nous 
resterons à l’affût des sources d’occasions intéressantes en misant sur la concentration pour obtenir 
une valeur ajoutée. Le risque de crédit des sociétés nous préoccupe de plus en plus; nous 
privilégierons donc fortement les sociétés qui bénéficient d’une position financière solide. 

 
Rendements de la catégorie F (en %)  

au 30 septembre 2018  1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de croissance et de revenu Sentry 7,9 7,9 7,6 10,0 
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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 Gestion de placements Sentry et le gestionnaire de portefeuille 
considèrent comme raisonnables, ni Gestion de placements Sentry. 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 et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc.  
 
CI Global Investments Inc., 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 Harbour Advisors. Certains gestionnaires de portefeuille 
de CI Global Investments Inc. sont associés à Harbour Advisors. 
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