
 

 
 
 
 
 
 

 
RENDEMENT 

Rendement  
3 

mois 
1  

an 
3  

ans 
5  

ans 
10 
ans 

Depuis la 
création 

Catégorie mandat privé d’actions de 
revenu internationales Sentry (cat. F) 

-0,6 % 9,7 % S. O. S. O. S. O. 13,2 % 

Date de création : 4 juillet 2016 

 
COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

Durant la période, la montée des tensions commerciales à l’échelle mondiale est 
demeurée une source de préoccupation pour les investisseurs. En vertu de 
l’entente conclue juste avant la date limite du 1er octobre, l’Accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC) a remplacé l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). Les États-Unis ont imposé des tarifs sur 200 milliards de dollars 
américains d’importations d’origine chinoise. Fixés au départ à 10 %, ces tarifs 
passeront à 25 % d’ici la fin de l’année.  

Maintenant que ces nouveaux tarifs sont en vigueur, Morgan Stanley estime que 
les États-Unis ont imposé des tarifs sur environ 4,1 % des importations, allant de 
l’acier et de l’aluminium aux machines à laver et aux panneaux solaires. Cela a 
entraîné une dégradation des relations entre les États-Unis et la Chine ainsi que 
des inquiétudes d’ordre géopolitique liées au différend commercial. 

La sélection des titres dans les secteurs des services financiers et des matières 
premières ainsi que la couverture du risque de change ont contribué au 
rendement. Pigeon Corporation a notamment contribué au rendement, en raison 
de ses résultats solides, de la vigueur des ventes dans la plupart de ses secteurs 
d’activité et de l’amélioration des marges.  

La sélection des titres dans le secteur des industries a pesé sur le rendement. 
Ambev a notamment nui aux résultats. Cette société a dû composer avec une 
forte concurrence, l’instabilité de l’économie brésilienne et des problèmes liés 
aux devises, ce qui s’est traduit par de piètres résultats.  

Nous avons ajouté de nouvelles positions durant la période, notamment 
Beiersdorf et RELX. Nous avons toutefois éliminé Tencent Holdings Ltd., Disco 
Corp. et Seria Co. Ltd. 
 
 
 

  

TROISIÈME TRIMESTRE 2018 



 

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

Pigeon Corp. Nolato AB 
Nemetschek SE Continental AG 

DSV A/S Isra Vision AG 

 
Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt à court terme, nous resterons attentifs aux indicateurs précurseurs afin de 
détecter tout essoufflement de l’économie mondiale. Nous continuons de repérer des sociétés de premier ordre qui 
jouissent d’avantages concurrentiels et dont les titres se négocient à des cours attrayants. Lorsqu’il évalue le bien-fondé 
d’un placement dans une société, le gestionnaire envisage un large éventail de scénarios afin de se préparer à toute volatilité 
éventuelle. 
 
*M. Swanson est associé à CI Global Investments Inc., société qui est inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis et affiliée à CI Investments Inc. CI Global Investments Inc. est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge 
Gestion mondiale d'actifs. 
 
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. 
 
Publié le 8 novembre 2018. 

 


