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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 30 septembre 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans Depuis la 
création 

(29 octobre 2018) 

Mandat privé alpha d’actions 
mondiales CI 

-0,4 8,3 s.o. s.o. 8,9 

Sources : Bloomberg Finance L.P., MSCI Inc., S&P Dow Jones Indices, Morningstar Research Inc., StatPro Group PLC 
et Black Creek Investment Management Inc., au 30 septembre 2020. 

 
Aperçu général du marché 
 
 Les actions mondiales ont progressé au troisième trimestre, mais les gains ont continué à être 

inégaux et étroits.  La forte reprise s’est atténuée vers la fin du trimestre en raison des 
craintes relatives aux évaluations tendues dans certains secteurs du marché. L’incapacité du 
Congrès américain à adopter de nouvelles mesures de relance budgétaire dans une impasse 
bipartite a également ajouté à la volatilité des marchés. 
 

 En termes de dollars américains, les actions mondiales (telles que définies par l’indice MSCI 
ACWI) ont enregistré un rendement de 8,1 % pour le trimestre. Les marchés ont été soutenus 
par une politique monétaire et fiscale accommodante, des signes d’amélioration des données 
économiques et des nouvelles positives sur les traitements thérapeutiques et les progrès des 
vaccins. 
 

 La préférence des investisseurs demeure orientée vers ce qui a fonctionné, avec la dynamique 
familière des évaluations élevées et les actions de croissance privilégiées. Malgré des tensions 
commerciales croissantes, la Chine (+12,5 %) et les États-Unis (+8,9 %), menés par les valeurs 
technologiques et de commerce électronique de grande capitalisation, ont été parmi les 
marchés les plus performants. Le Royaume-Uni (-0,2 %), qui a été freiné par l’incertitude de 
Brexit, a été parmi les retardataires. 

 



 

 

Sommaire du rendement 
 
 Le Mandat privé alpha d’actions mondiales CI de catégorie F (le Fonds) a enregistré un 

rendement de 7,7 % au cours du trimestre, surpassant son indice de référence, l’indice MSCI 
World Total Return, qui a obtenu un rendement de 6,0 % au cours de la même période. 
 

 La sélection positive de titres dans les secteurs des produits industriels et des biens 
consommation de base a été plus que compensée par la faible sélection de titres dans les 
secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire. 

 

Les titres qui ont contribué au rendement 
 
 Au cours du trimestre, les principaux contributeurs ont été Alibaba Group Holding Ltd, Makita 

Corp. et Wienerberger AG. 
 

 Alibaba est une société multinationale chinoise spécialisée dans le commerce électronique, 
la vente au détail, l’internet et la technologie. Son action a fait un bond après avoir enregistré 
de très bons résultats au premier trimestre, avec des revenus et des bénéfices dépassant les 
attentes. Les investisseurs ont récompensé les bons résultats de ses ventes de commerce 
électronique en Chine, de la plateforme informatique en nuage Alicloud et du service de 
banque en ligne Ant Financial. 
 

 Makita est un leader mondial dans le domaine des outils électriques sans fil à usage 
résidentiel et commercial. La société utilise son expertise dans la technologie des batteries 
au lithium-ion pour se lancer dans des domaines tels que les outils de jardinage et de pelouse. 
Au cours du trimestre, la société a annoncé un bénéfice d’exploitation et un chiffre d’affaires 
du premier trimestre 2020 meilleurs que prévu, et a maintenu des perspectives positives.  
 

 Wienerberger est l’un des principaux fournisseurs internationaux de matériaux de 
construction et de solutions d’infrastructure, ainsi que le plus grand fabricant de briques au 
monde. Le prix de l’action de la société a augmenté grâce à des résultats meilleurs que prévu 
au deuxième trimestre en raison d’une amélioration de la demande après l’assouplissement 
de certaines restrictions liées à la pandémie en Amérique du Nord et en Europe. La société a 
également légèrement augmenté ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année. 

 



 

 

Les principaux titres qui ont nui au rendement 
 

 Au cours du trimestre, Galp Energia SA, DS Smith PLC et Fomento Economico Mexicano SAB 
de CV ont été les principaux détracteurs. 
 

 Galp Energia est un opérateur intégré de pétrole et de gaz basé en Ibérie qui a un faible coût 
de production. Ses actions ont chuté à la suite de la nouvelle qu’elle avait subi une perte au 
deuxième trimestre de 2020 en raison de l’impact du coronavirus et des fermetures au 
Portugal et en Espagne. Afin de préserver les liquidités, la société a annoncé qu’elle avait 
suspendu son dividende intérimaire du second semestre. Plus récemment, la société a noté 
des signes positifs avec la réouverture de certains pays et la reprise de l’activité de raffinage, 
mais a également cité un environnement toujours difficile. 
 

 Le fabricant de boîtes en carton DS Smith a fait état de bons résultats d’une année sur l’autre 
en raison de l’augmentation des achats en ligne pendant le confinement dû au coronavirus. 
Par prudence, la société a annulé le versement du dernier dividende en raison de l’incertitude 
macroéconomique, ce qui a entraîné une baisse du cours de son action. 
 

 FEMSA exploite la plus grande chaîne de dépanneurs d’Amérique latine, ainsi que des 
pharmacies et des stations d’essence. FEMSA a annoncé une perte nette au deuxième 
trimestre 2020, car les résultats ont été affectés par la pandémie de coronavirus dans la 
plupart des secteurs d’activité. La division Comercio a été particulièrement touchée à court 
terme. La décision du Mexique de fermer les brasseries en tant que services non essentiels a 
nui aux ventes de ses dépanneurs Oxxo. La bière joue un rôle important dans les 
rassemblements sociaux au Mexique, et le gouvernement a arrêté la production de bière 
dans le cadre de son appel à rester chez soi. La baisse du prix de l’essence a également eu un 
impact sur les ventes des dépanneurs. 

 

Activité du portefeuille 
 
 Au cours du trimestre, aucun nouveau titre d’actions n’a été ajouté ou supprimé du Fonds. 
 
 
 
 



 

 

Perspectives des marchés 
 
 Chez Black Creek, nous achetons des sociétés sur la base de leurs fondamentaux sous-jacents 

et nous nous concentrons sur les entreprises qui gagnent auprès de leurs clients à des prix 
peu coûteux par rapport à leurs flux de trésorerie à long terme. Cette approche a pris du 
retard dans le cadre d’un marché étroitement dirigé, et la pandémie n’a fait qu’aggraver cette 
tendance. Nous vivons une période extraordinaire et, bien que les performances à court 
terme n'aient pas suivi le marché, nous sommes convaincus que, compte tenu de notre 
horizon temporel, notre portefeuille d'entreprises gagnantes finira par démontrer sa valeur.   
 

 Nous pensons que, quelle que soit la forme que prendra la reprise post-pandémique, elle 
favorisera une reprise plus large des actions et contribuera à rééquilibrer les marchés des 
actions qui sont devenus fortement orientés vers les actions de grande capitalisation axées 
sur la croissance et le dynamisme. 

 

Nous vous souhaitons le meilleur ainsi qu’à vos familles et nous espérons que vous êtes en bonne 
santé et en sécurité. Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre confiance. 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P., MSCI Inc. et Black Creek Investment Management Inc. 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES  
  
Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Les taux de 
rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux historiques composés annuels antérieurs après 
déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période d’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.  
  
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés dans 
ce document.  Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 
être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 
l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par CI Investments Inc.  
  
Certains énoncés contenus dans le présent document 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.   



 

 

  
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 de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne devrait pas être 
considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au 
sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant 
d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux 
circonstances d’un investisseur. Quelques conditions s’appliquent.  
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil d’investissement ni comme un signe d’approbation 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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient être donc 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 énoncés prospectifs contenus aux présentes soient 
fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, 
ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront 
conformes à ces énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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 influer sur 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 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 ou du fonds de placement. 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.  
  
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) 
sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni 
distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs 
de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. 
Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs. 
 
Mandats privés CI est une marque de commerce enregistrée de CI Investments Inc.  



 

 

  
Placements CI et le logo Placements CI, Partenaire de confiance en matière de patrimoine, Mandats privés CI sont 
des marques de commerce enregistrées et non enregistrées de CI Investments Inc., ses filiales ou entités affiliées. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
  
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés. 
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