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Aperçu général du marché 
 

• Dès le début de l’année 2019, les investisseurs ont dû faire face à de nombreuses sources de 
préoccupation, telles que le ralentissement de la croissance économique, une plus faible 
rentabilité des entreprises, une situation géopolitique incertaine et la montée des tensions 
commerciales dans le monde entier. Néanmoins, les marchés mondiaux ont affiché des 
résultats positifs au cours du premier semestre de l’année, ce qui porte à croire que tout va 
bien. Comment cela a-t-il pu se produire? Bien que le climat d’incertitude demeure, les 
investisseurs se réjouissent de la perspective de la mise en place de nouvelles mesures de 
stimulation de la politique monétaire par les banques centrales, et ils demeurent optimistes 
quant aux progrès dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. 

 

• Curieusement, les actifs à tous les niveaux de risque se sont redressés tout au long du premier 
semestre de 2019. En effet, la perspective de baisses des taux d’intérêt et d’apport accru de 
liquidités pour soutenir la croissance, et le retour des politiques de bas taux d’intérêt à long 
terme ont entraîné des gains importants dans la plupart des catégories d’actif. L’indice 
MSCI ACWI (All Country World Index) a affiché un gain de 16,2 $, en dollars américains, au 
cours de la période, ce qui est principalement attribuable aux secteurs plus cycliques. Les 
investisseurs ont continué de privilégier le marché américain, lequel a dépassé les autres 
principaux marchés boursiers dans le monde. Du côté des marchés à revenu fixe, les 
obligations américaines à rendement élevé ainsi que celles du Trésor américain, lesquelles se 
trouvent à l’autre extrémité du spectre du risque, ont affiché une bonne performance. 

 
Sommaire du rendement 
 

• Au cours du deuxième trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds chefs de file mondiaux Black 
Creek (le « Fonds ») a affiché un rendement de 2,4 %, surpassant le rendement global de son 
indice de référence, le MSCI ACWI, qui a affiché un gain de 1,7 % au cours de la même période. 

 

• La surperformance du Fonds est principalement attribuable à la sélection de titres dans les 
secteurs des matériaux, de l’industrie et des soins de santé. 

 
Les principaux titres qui ont contribué au rendement 
 



 

• Schneider Electric SE, Heidelberg Cement AG et Booz Allen Hamilton Holding Corp. Sont les 
principaux titres qui ont contribué à la performance du Fonds au cours du trimestre. 

 

• Schneider Electric est chef de file mondial en gestion énergétique et solutions 
d’automatisation. La société, qui est basée en France, a connu un solide début d’année 2019, 
ses revenus ayant augmenté de 9 % et sa croissance organique de 6 % sur douze mois. La 
société a également confirmé ses objectifs pour l’année. 

 

• HeidelbergCement est l’une des plus grandes sociétés de matériaux de construction dans le 
monde. La société, qui est basée en Allemagne, produit et distribue du ciment, des granulats, 
et du béton et de l’asphalte prêts à l’emploi. HeidelbergCement a bien entamé l’année, son 
chiffre d’affaires et son bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement 
(BAIIA) affichant des gains trimestriels respectifs de 5 % et de 26 %, en données comparables. 
Le volume des ventes de tous les matériaux a également augmenté et la société a confirmé 
ses objectifs pour 2019. 

 

• Booz Allen Hamilton Holding fournit des services-conseils en gestion et en technologies au 
gouvernement et aux sociétés privées. Les revenus sur douze mois de la société, qui est basée 
aux États-Unis, ont augmenté de 9,1 %, atteignant 1,8 milliard de dollars américains au 
quatrième trimestre de son exercice, une hausse qui est principalement attribuable au 
maintien d’une forte demande de ses services, notamment ses services-conseils en 
numérisation et en cybersécurité.    

 
Les principaux titres qui ont nui au rendement 
 

• Les principaux titres qui ont nui à la performance du Fonds sont Glanbia PLC, Asics Corp. et 
Makita Corp. 

 

• Glanbia est une société basée en Irlande qui exploite le marché mondial de la nutrition. Elle 
s’est taillée des positions dominantes dans les segments du marché de la nutrition suivants : 
nutrition sportive, fromages, ingrédients laitiers, ingrédients non laitiers de spécialités et 
prémélanges vitaminiques et minéraux. Le cours de l’action de Glanbia a chuté en raison du 
sentiment négatif entourant le marché de la nutrition sportive des États-Unis, le Brexit et les 
négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. La société a connu une croissance 
plus rapide que ces concurrents et sa valorisation est attrayante. Elle poursuit sa transition 
vers une offre de produits à forte marge et à plus grande valeur ajoutée. 

 



 

• Asics est un fabricant de vêtements de sport basé au Japon qui exploite le marché 
international. La société a annoncé un bénéfice décevant pour le premier trimestre de 2019. 
Elle investit dans ses marques depuis un certain temps afin d’améliorer son image de marque 
auprès des consommateurs. Elle a également investi dans le développement de sa plateforme 
numérique, ce qui a augmenté les coûts. 

 

• Makita est chef de file mondial dans la fabrication d’outils électriques pour usage résidentiel 
et commercial. La société, qui est basée au Japon, est en mesure de saisir des occasions de 
croissance à plus long terme lui permettant de mettre à profit ses technologies dans la 
fabrication d’autres types d’équipement, tels que des outils pour le jardin ou le gazon. Le 
cours de l’action de Makita a baissé principalement en raison du climat d’incertitude 
entourant les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. 

 
 
 
 
Activité du portefeuille 
 

• Au cours du deuxième trimestre de 2019, Nutrien Ltd. a été ajoutée au portefeuille du Fonds 
en guise de nouveau placement.  

 

• Nutrien est le plus important fournisseur d’intrants de culture, tels que la potasse, le 
nitrogène et le phosphate, et de services et solutions agricoles, dans le monde. La société, 
qui est basée à Saskatoon, est également l’un des plus importants détaillants de produits 
agricoles. Il fournit des fertilisants, des intrants chimiques et des semences directement aux 
fermes. Compte tenu de l’épuisement des terres arables, ses produits contribuent à stimuler 
la croissance des cultures. Nutrien bénéficie des avantages concurrentiels suivants : sa taille, 
son modèle d’entreprise unique fondée sur le commerce de gros et de détail, ses bas coûts 
de production et la portée mondiale de ses activités. La valeur de son action est attrayante. 

 

• Nous avons effectué trois ventes inconditionnelles : Henry Schein Inc., Wienerberger AG et 
Woodward Inc. 

 

• Henry Schein est le plus important fournisseur de produits et de services de soins de santé 
auprès des médecins pratiquant dans un cabinet médical et des dentistes pratiquant dans un 
cabinet dentaire. La société, qui est basée aux États-Unis, a récemment vendu sa division 
« santé animale » afin de pouvoir se concentrer sur sa clientèle de dentistes et de médecins. 



 

 

• La société autrichienne Wienerberger est un important producteur de briques, de tuiles en 
terre cuite, de pavés de béton et de systèmes de tuyaux.  

 

• La société américaine Woodward est un important concepteur, fabricant et fournisseur de 
services de systèmes de contrôle auprès de clients des secteurs aéronautique et de 
l’industrie. 

 

• Ces trois titres ont été vendu après avoir affiché une bonne performance boursière, ce qui a 
réduit leur rendement futur potentiel. 

 
Perspectives du marché 
 

• Bien que la trêve de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine soit bénéfice, elle 
est loin de dissiper les préoccupations entourant le ralentissement de la croissance 
économique mondiale. De plus, il est fort peu probable que les tensions commerciales 
s’apaisent car les Américains ont l’intention de confronter la Chine sur d’autres fronts, tels 
que la propriété intellectuelle et la cybersécurité, lesquels nécessiteront beaucoup plus de 
temps pour négocier.  

 

• Le marché obligataire mondial montre aussi des signes de ralentissement de l’économie 
mondiale.  Les propositions du maintien des mesures d’assouplissement quantitatif par les 
banques centrales ont retardé le retour à la moyenne des taux d’intérêt et causé la 
production de rendements négatifs dans les marchés de titres de créances, en Europe et au 
Japon.   Bien que les taux d’intérêt aux États-Unis soient comparativement élevés, et non 
négatifs, ils ont baissé, ce qui a causé l’inversion de courbe de rendement, ce qui indique, 
pour plusieurs investisseurs, que le risque de récession est accru. 

 

• Bien que l’assouplissement des politiques monétaires dans le monde entier aient été 
bénéfiques à court terme pour les marchés boursiers, cette situation entraînera 
éventuellement une réduction des marges opérationnelles et du rendement du capital de la 
plupart des sociétés. Une offre monétaire continue et abondante a abaissé les barrières à 
l’entrée pour plusieurs sociétés. Parallèlement aux avancées technologiques rapides, il se 
peut aussi que le cycle de vie des entreprises est plus court que jamais. Les nouveaux entrants 
ont presque tous adopté des politiques visant à dépenser le plus possible afin de gagner des 
parts de marché. 

 



 

• Les bas taux d’intérêt et d’inflation ont stimulé la hausse des valorisations boursières, 
lesquelles entraîneront une baisse des rendements sous la moyenne. Il s’est aussi créé un 
grand écart entre les valorisations boursières américaines et internationales. Les marchés 
internationaux offrent actuellement des valorisations plus intéressantes et un potentiel de 
rendement plus élevé. Le marché américain est aussi dominé actuellement par les sociétés 
axées sur la croissance, dont le cours de l’action est stimulé par la vigueur du marché boursier. 

 

• Les investisseurs sont prêts à rechercher une forte croissance à court terme, mais la 
rentabilité des entreprises n’entre pas en jeu dans ce contexte d’investissement. Cela est 
particulièrement manifeste du côté des introductions en bourse dans le cadre desquelles les 
sociétés sont évaluées en fonction de multiples de chiffre d’affaires, ce qui les a rendues plus 
négociables, la plupart d’entre elles étant autrement très peu rentables. Le S&P 500 se 
négocie en moyenne sur douze mois à un multiple de 1,9 fois son chiffre d’affaires, le secteur 
des technologies de l’information se négociant en moyenne 3,7 fois son chiffre d’affaires. En 
comparaison, les valorisations des entreprises ayant récemment lancé leur premier appel 
public à l’épargne sont excessives. (Exemples de multiples de certaines sociétés : Beyond 
Meat, 83,7 fois le chiffre d’affaires; CrowStrike Holdings Inc., 54,5 fois le chiffre d’affaires; et 
Slack Technologies Inc., 41,6 fois le chiffre d’affaires.) Même si ces sociétés promettent de 
manière confiante qu’elles afficheront une croissance et un potentiel de rentabilité 
supérieurs à la moyenne au cours de la prochaine décennie, le risque de baisse demeure très 
élevé. 

 

• Il convient également de souligner qu’il y a une réserve record de 2,5 trillions de dollars 
américains de capitaux privés, laquelle a entraîné des offres de privatisation plus importantes 
et audacieuses, la hausse des valorisations et le recours accru au financement. 

 

• Si cette tendance se maintient, nous craignons que les politiques monétaires actuelles soient 
la source de la perte de confiance des investisseurs. 

 

• Nous continuerons d’ignorer les bruits du marché et de tirer profit de la volatilité, en 
cherchant à investir dans des entreprises florissantes aux valorisations attrayantes. L’équipe 
de Black Creek Investment Management croit que pour réussir en investissement, il faut 
évaluer les fondamentaux des entreprises convoitées, et investir sur un long horizon de 
placement.  

 
 



 

Rendements de la catégorie F (en 
%) 

au 30 juin 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Depuis la 
création 
(12 juin 
2006) 

Fonds chefs de file mondiaux Black 
Creek 

11,2 4,4 12,6 11,2 13,2 9,6 

 
 
Sources : Bloomberg L.P., MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices, Morningstar Research Inc., StatPro Group plc et Black 
Creek Investment Management Inc., Au 30 juin 2019. 

 
 
AVIS 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 représentent les taux de 
rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période 
de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la 
valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, 
de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui 
ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 
 
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par 
des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du 
marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif 
uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, 
comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de 
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter 
leur propre conseiller professionnel avant de modifier leur stratégie de placement. Ces placements peuvent ne pas 
convenir aux circonstances d’un investisseur. Quelques conditions s’appliquent. 
 
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 
énoncés prospectifs. 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. 
 
La comparaison fournie dans le présent document a pour but d’illustrer le rendement historique du fonds commun 
de placement par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités, d’un indice mixte 
composé d’indices du marché les plus souvent cités ou d’un autre fonds commun de placement. Il pourrait y avoir 
d’importantes différences entre le fonds commun de placement et le fonds/les indices mentionnés, qui pourraient se 
répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent lieu 
à une combinaison des avoirs qui ne reflètent pas nécessairement les composantes et les pondérations de ces derniers 
au sein des indices comparables. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente 
ou d’acquisition. Il est impossible d’investir directement dans un indice du marché. 
 
Données Morningstar © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans la 
présente : 1) est exclusive à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ou distribuée; 
et 3) pourrait ne pas être exacte, complète ou actuelle. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont 
responsables de tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements passés ne 
sont pas garants des rendements futurs. 

 
Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
Black Creek Investment Management Inc. est un sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI 
Investments Inc. 
 
Publié le 23 juillet 2019. 
 
 

 


