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Fonds de croissance et de revenu Sentry 
 
Bonne année! Nous sommes enfin débarrassés du quatrième trimestre de 2018, témoin d’une flambée 
de la volatilité et de fortes baisses des marchés boursiers nord-américains. Les inquiétudes suscitées 
par la croissance économique, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et les grands titres des médias 
faisant état du différend commercial entre la Chine et les États-Unis ont dicté le comportement du 
marché. La preuve que les annonces macroéconomiques ont été responsables de l’orientation du 
marché est que le recul d’octobre et de décembre était généralisé tout comme les achats constatés en 
novembre qui ont généré un rendement mensuel positif qui, toutefois, n’a pu contrebalancer les baisses 
importantes d’octobre et de décembre. Nous restons d’avis que nous traversons une période prolongée 
de croissance économique modeste. Toutefois, nous n’ignorons pas que l’économie, à l’instar des 
marchés boursiers, n’évolue pas en ligne droite, mais passe par des périodes de sur-/sous-performance. 
Nous pensions que la croissance accélérée observée aux États-Unis attribuable aux baisses d’impôt ne 
pouvait pas durer et que, par conséquent, le taux de croissance de l’économie américaine est en train de 
redescendre à des niveaux plus modestes. La consommation aux États-Unis reste vigoureuse, tels que 
l’attestent la bonne santé du secteur de l’emploi et les gains salariaux. Au Canada, la croissance 
économique a été plus modérée; bien que le secteur de l’emploi soit vigoureux, l’endettement des 
consommateurs reste historiquement élevé.  
 
L’attention constante des médias qui sur-dramatisent les retombées des événements du jour peut 
amplifier les fluctuations naturelles de l’économie. Ce réflexe peut causer une réaction exagérée des 
investisseurs attestée par la volatilité des marchés boursiers et même des rendements obligataires. À 
notre avis, les commentateurs des marchés surévaluent l’importance des faits la plupart du temps et, 
occasionnellement, sous-évaluent ou ne saisissent pas la dimension d’une vraie crise. C’est pourquoi, la 
plupart du temps, nous respectons notre exigence de rigueur en structurant un portefeuille équilibré en 
essayant de profiter de la volatilité, sans nécessairement l’ignorer. En fait, à l’instar des douleurs 
musculaires qu’on ne peut éviter si l’on veut tirer parti des bienfaits de l’exercice, on ne peut ignorer la 
volatilité si l’on veut tirer parti des marchés boursiers. Occasionnellement toutefois, il faut mettre fin à 
l’exercice pour éviter une blessure et, dans le même ordre d’idées, il y a des cas où il faut adopter une 
stratégie fortement défensive pour éviter de subir des pertes en capital prolongées sur les marchés 
boursiers. En fait, nous ne traversons pas une période de crise de ce genre, mais plutôt une phase au 
cours de laquelle il faut respecter une stratégie rigoureuse. C’est dans ce contexte que nous pouvons 
dépeindre notre activité en 2018 et particulièrement au quatrième trimestre où la volatilité causée par 
des événements d’ordre macroéconomique a augmenté. 
 
Nous avions adopté des stratégies de plus en plus défensives au troisième trimestre qui consistaient 
notamment à prendre des bénéfices si nous pensions que les valorisations de nos positions étaient 
excessives. Nous avons été jusqu’à acheter des options de vente de l’indice composé S&P/TSX étant 
donné que nous pensions que les cours des actions commençaient à devenir excessifs compte tenu 
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d’une conjoncture marquée par une croissance modeste. Nous avons maintenu cette politique au début 
du quatrième trimestre au moment où nous avons réduit nos positions dans le secteur de la technologie 
aux États-Unis (Apple, Alphabet et Microsoft), liquidé nos positions dans les compagnies de chemins de 
fer canadiens ainsi que dans Caterpillar et éliminé du portefeuille Wabco Holdings, une société 
industrielle fournissant des pièces au secteur du camionnage. Lorsque la volatilité et les baisses ont pris 
racine à la fin d’octobre, nous avons liquidé nos options de vente de l’indice composé S&P/TSX en 
réalisant un bénéfice appréciable et nous nous sommes porté acquéreurs à mesure du recul des cours. 
Nous étions à nouveau acheteurs en décembre au moment des nouvelles baisses du marché. Nous avons 
racheté des positions dans Caterpillar et Apple, et ajouté au portefeuille Parker Hannifin, une société 
industrielle américaine, Dollarama, la chaîne de magasins canadienne à bas prix et Brookfield Property 
Partners, un exploitant de propriétés de commerces de détail aux États-Unis. Nous avons également 
ouvert des positions dans Onex, une société d’investissement privé, ainsi que dans TMX Group, 
propriétaire de la bourse canadienne. Nous avons donc été très actifs, nous fiant à nos évaluations 
internes de la juste valeur du placement pour orienter nos opérations d’achat et de vente.  
 
Si nous analysons en rétrospective les gagnants et les perdants du trimestre, signalons que CME Group 
(Chicago Mercantile Exchange) a été le grand gagnant car les opérations de couverture qui augmentent 
à mesure de la hausse des taux d’intérêt et de la volatilité profitent à CME. En deuxième et troisième 
positions on retrouve Thomson Reuters qui fournit des services d’information et Alimentation Couche-
Tard qui exploite des stations d’essence et des dépanneurs. Maxar Technologies a été la position la plus 
pénalisante du portefeuille car la société a décidé de ne plus se domicilier au Canada mais plutôt aux 
États-Unis causant ainsi une vague de ventes nettes de la part des investisseurs indiciels canadiens. 
Apple a été l’une des positions les plus pénalisantes bien que nous l’ayons réduite au début du trimestre 
à l’instar de Gilead Sciences, une société de soins de santé américaine. Nous continuons de croire en 
Apple et en Gilead. Toutes ces opérations et ce positionnement ont entraîné un recul de la valeur du 
fonds pour le trimestre. Dans l’ensemble, le portefeuille a évolué à l’image des marchés en octobre et en 
décembre et a affiché un rendement positif élevé en novembre. 
 
Si l’on examine l’ensemble de l’année, certaines composantes de notre stratégie méritent d’être 
soulignées. Premièrement, la concentration du portefeuille est un outil de choix pour créer une valeur 
ajoutée et la construction d’un indice de référence ne fait pas partie de la structuration d’un portefeuille. 
Au contraire, nous privilégions la qualité et la valeur et maintenons le noyau du portefeuille dans des 
sociétés présentant des modèles d’exploitation et des bilans solides permettant d’affronter l’ensemble 
du cycle économique. Cette stratégie peut générer des résultats qui diffèrent fortement de ceux de 
l’indice composé S&P/TSX comme on a pu le constater au deuxième et au troisième trimestre, périodes 
au cours desquelles le secteur de l’énergie a propulsé l’indice à la hausse puis à la baisse. Les sociétés 
énergétiques répondent rarement à nos critères de qualité et, par conséquent, nous avions sous-
pondéré ce secteur. Deuxièmement, lorsque nous prenons un risque supplémentaire dans le cadre d’une 
société individuelle, nous visons à obtenir un rendement plus élevé tout en restant prudent et en 
limitant la taille de la position pour encadrer le risque. Aussi, lorsqu’une position comme celle que nous 
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avions dans Maxar Technologies qui présentait selon nous un risque commercial plus élevé, déçoit, 
celle-ci n’a pas d’influence prédominante sur le rendement du portefeuille. La qualité et les perspectives 
de rendement de toutes les positions entrent dans le calcul de la pondération de façon à respecter une 
approche structurée de vente de celles-ci au fil de l’augmentation des cours si, par la même occasion, les 
perspectives de rendement diminuent, ce qui explique certaines opérations de vente précitées. Enfin, 
nous espérons vous avoir offert un niveau élevé de transparence. En effet, nous voulons donner un 
aperçu de notre manière de penser et de la manière dont le portefeuille est structuré pour s’y 
conformer. Il est important de faire preuve de franchise en expliquant nos initiatives, peu importe 
qu’elles bonifient ou pénalisent le rendement. 
 
Il semble que nous passions par une période de ralentissement économique. Il est possible que le 
relèvement des taux initié par la Réserve fédérale américaine ait été trop important et/ou trop rapide 
vu que la vigueur de la croissance aux États-Unis était un phénomène temporaire reposant sur des 
baisses d’impôt. Le risque de récession technique (deux trimestres de croissance négative du PIB) est 
plus élevé qu’il y a quelques mois mais, si elle survenait en ce moment, nous considèrerions qu’il s’agit 
d’une période à court terme de sous-performance dans une conjoncture à plus long terme marquée par 
une croissance modeste durable. Nous scrutons sans relâche l’horizon pour déceler l’arrivée d’une crise, 
mais nous ne pensons pas qu’une telle hypothèse nécessite un repositionnement massif du portefeuille. 
La Réserve fédérale déclare dépendre des statistiques et, si sa politique de taux marquait une pause, elle 
serait probablement bien accueillie par les marchés boursiers. À l’heure actuelle, Trump et la Chine 
déclarent que les deux parties désirent conclure une entente commerciale qui aurait des retombées 
hautement constructives. Évidemment, l’absence d’entente serait sans aucun doute un facteur négatif. 
En fait, l’éventail des conséquences est vaste. Nous tenons compte du degré d’exposition aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales lorsque nous investissons dans une entreprise. L’importance de ce 
facteur peut augmenter si l’on ne constate aucun progrès. Les investissements des sociétés 
n’augmenteront probablement pas avant qu’une entente et les clauses commerciales ne soient 
finalisées. Les dépenses de consommation du quatrième trimestre peuvent être un élément positif à 
court terme étant donné que le secteur de l’emploi au Canada et aux États-Unis affiche une excellente 
santé compte tenu des dépenses faites pendant la saison importante des congés. Nous mettrons à jour 
nos hypothèses et nos modèles au fil de la publication des rapports du quatrième trimestre et des 
perspectives de croissance des entreprises pour 2019. Nous continuerons de respecter notre stratégie 
rigoureuse axée sur la qualité et le cours des placements afin de profiter des occasions qui se 
présentent. Cette stratégie peut produire, à l’occasion, des coefficients de liquidités élevés puisque les 
opérations d’achat et de vente menées de façon rigoureuse n’ont que rarement lieu le même jour.  
 
Pour conclure, nous souhaitons à tous prospérité et santé en 2019. 
 

Rendements de la catégorie F (en %)  
au 31 décembre 2018  

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds de croissance et de revenu Sentry -8,8 3,6 3,7 10,3 
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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 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. 

Gestion de placements Sentry 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. 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 considère 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.  
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