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Rendements de la catégorie F (en 
%) 

au 30 septembre 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 

création (12 
juin 2006) 

Fonds chefs de file mondiaux Black 
Creek 

10,0 2,8 8,4 11,6 11,7 9,4 

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 2019. 

 

Aperçu général du marché 
 

• À la suite d’une forte performance des marchés au premier semestre de l’année, l’ensemble 
des marchés boursiers mondiaux a produit des rendements plus faibles au troisième 
trimestre, l’indice de rendement global net MSCI Monde tous pays ayant enregistré un 
rendement inchangé, en dollars américains. 

• En dépit des rendements relativement inchangés, la volatilité était élevée en raison du 
dégagement boursier au mois d’août et des préoccupations croissantes entourant les 
tensions commerciales, l’instabilité politique et le ralentissement économique. Les 
investisseurs se sont tournés vers les valeurs considérées comme étant des valeurs refuges, 
notamment les obligations d’État mondiales.   

• Les actifs risqués, notamment les actions, ont connu une reprise en septembre, à la suite de 
l’annonce d’un plus grand assouplissement monétaire par la Réserve fédérale américaine (la 
Fed) et par la Banque centrale européenne, ce qui a compensé les faibles données du secteur 
de la fabrication. Les investisseurs se sont de nouveau préoccupés des valeurs et des 
valorisations. Le marché saturé des actions en forte progression (momentum élevé) et des 
actions de croissance a fait l’objet d’un important dégagement.  

• Dans l’ensemble, au cours du trimestre, le marché des États-Unis a dépassé les marchés 
développés et en voie de développement à l’échelle internationale. Sur le plan des 



 

valorisations, les marchés hors des États-Unis sont plus attrayants, l’écart entre le marché 
des États-Unis et les autres marchés étant le plus important enregistré au cours des 
17 dernières années. 

• Dans l’ensemble, les prix des actions plus défensives sont élevés sur la base des valorisations. 
Cependant, les actions cycliques qui n’ont pas la cote deviennent plus attrayantes, la 
valorisation de plusieurs d’entre elles ayant déjà pris en compte, entre autres, l’incertitude 
entourant les guerres commerciales et les négociations du Brexit. 

 
Sommaire de la performance 
 

• Au cours du troisième trimestre de 2019, catégorie F du Fonds chefs de file mondiaux Black 
Creek (le Fonds) a enregistré un rendement de -1 %, par rapport à son indice, l’indice de 
rendement global net MSCI EAEO, qui a affiché un gain de 1,9 % au cours de la même période. 

 

• La sous-performance du Fonds est principalement attribuable à la sélection des titres dans 
les secteurs de l’industrie, des matériaux et des biens de consommation de base. Cette sous-
performance est survenue en juillet et en août, alors qu’en septembre, le Fonds a enregistré 
des résultats positifs, tant sur une base absolue que relative. 

 
Titres qui ont contribué à la performance 
 

• Asics Corp., FTI Consulting Inc. et Booz Allen Hamilton Holding Corp. sont parmi les titres qui 
ont contribué à la performance du Fonds au cours du trimestre.  

 

• Asics, une société internationale basée au Japon qui se spécialise dans les vêtements de sport, 
a affiché des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. La société a mis 
en œuvre un plan de redressement, lequel a stimulé les ventes, particulièrement en 
Amérique du Nord et en Chine, ainsi que les ventes en ligne. La société a récemment 
augmenté sa présence sur le marché de la Grande Chine en y implantant plusieurs magasins 
phares, cela afin de faire la promotion de ses marques Asics et Onitsuka Tiger. 

 

• FTI Consulting, un cabinet-conseil international, a obtenu des résultats supérieurs aux 
attentes pour le deuxième trimestre de 2019. La société a particulièrement bénéficié de 
l’augmentation de la demande en services-conseils dans le secteur du commerce de détail, 
lequel a enregistré un nombre élevé de faillites de magasins traditionnels en raison de la 
croissance du cybercommerce. 



 

• Booz Allen Hamilton, une société basée aux États-Unis qui offre des services de consultation 
auprès de gouvernements et de sociétés privées, a dépassé les attentes relatives au bénéfice 
pour le premier trimestre et aux prévisions du chiffre d’affaires avancées par les analystes. 
Booz Allen Hamilton, un important fournisseur de la Défense et des agences de 
renseignement, a tiré profit de la hausse de la demande pour ses services de consultation et 
son expertise en ingénierie, notamment dans les domaines de la transformation numérique 
et de la cybersécurité. La société a également augmenté ses revenus dans le secteur privé, 
lequel est plus rentable. 

 
Titres qui ont nui à la performance 
 

• Banco Santander Mexico S.A., Glanbia PLC et OC Oerlikon Corp. AG. sont les titres qui ont le 
plus nui à la performance du Fonds au cours du trimestre.  

 

• Étant donné l’offre publique d’achat d’une part minoritaire, l’action de Banco Santander 
Mexico se négocie à un prix plus bas, plus près du prix de l’action de sa société mère. Banco 
Santander a eu de la difficulté à accroître la rentabilité en raison des taux d’intérêt 
extrêmement bas en Europe, et de l’instabilité politique, causée notamment par le Brexit.  

 

• Glanbia, une société internationale basée en Irlande qui se spécialise en nutrition, a affiché 
une sous-performance à la suite de son annonce de la faible performance de sa division 
Nutrition, laquelle produit des suppléments protéiques et nutritionnels, pour le premier 
semestre de 2019. 

 

• OC Oerlikin, chef de file mondial basé en Suisse qui se spécialise dans les matériaux avancés, 
l’ingénierie de surface et la transformation des polymères, a révisé à la baisse ses prévisions 
pour toute l’année 2019, en raison du climat d’incertitude qui règne sur la scène géopolitique 
et sur les marchés, lesquels ont eu pour conséquence de réduire l’activité dans les marchés 
finaux de la société, notamment dans les secteurs automobiles, de l’outillage, des semi-
conducteurs et de l’électronique. Son entreprise de fibres d’origine humaine est demeurée 
résiliente malgré le récent ralentissement économique. 

Activité du portefeuille 
 

• Au cours du troisième trimestre de 2019, Baidu Inc. et Weir Group PLC ont été ajoutées au 
portefeuille du Fonds. 



 

• Baidu est le plus important moteur de recherche sur Internet en Chine. La part du marché de 
la société est de plus de 70 %. Baidu est une société axée sur la technologie qui investit dans 
l’intelligence artificielle, notamment dans les technologies de véhicules autonomes. La 
valorisation de la société est attrayante, particulièrement si l’on tient compte de la valeur de 
la participation de Baidu dans iQiyi Inc. et Ctrip.com International Ltd., et de son capital 
excédentaire.  

• The Weir Group est une société internationale qui se spécialise en ingénierie et en fabrication 
de produits destinés à des marchés finaux industriels, tels que le pétrole et le gaz, 
l’exploitation minière et les infrastructures. La société est chef file dans la fabrication de 
pompes à boue et autres équipements utilisés dans le secteur minier pour le traitement de 
surface du minerai de fer. Baidu détient une part importante du marché des pompes utilisées 
dans le secteur du pétrole et du gaz pour la fracturation hydraulique. 

• Banco Santander Mexico S.A. a été éliminée du Fonds au cours de la période.  

• Banco Santander Mexico, une des principales banques de détail et commerciales à Mexico, a 
été vendue, car la société mère, Banco Santander, a acquis une participation minoritaire dans 
Santander Mexico. 

 
 
 
Perspectives des marchés 
 

• Les marchés boursiers britanniques, européens et japonais ont presque doublé par rapport 
au creux qu’ils avaient atteint il y a une décennie. L’indice S&P 500 a, quant à lui, triplé en 
valeur, et l’indice composé NASDAQ a quintuplé en valeur (tous deux en dollars américains).   

• La plupart des banques centrales tentent de maintenir les mesures d’assouplissement 
monétaire afin de stimuler la croissance économique, mais la demande de liquidités est, en 
général, très faible dans l’économie réelle. Nous nous trouvons dans un contexte sans 
précédent caractérisé par des taux d’intérêt négatifs dans plusieurs régions, et par des taux 
près des creux historiques dans d’autres régions. Ce contexte est ce qui a eu la plus forte 
incidence sur la performance des marchés boursiers et a entraîné la hausse des prix de la 
plupart des catégories d’actif. Les valorisations de certains actifs ont atteint des niveaux 
absurdes.  La conjoncture actuelle rappelle celles de 1987 et de l’an 2000, et aussi celle de la 
fin des années 1960, bien que plusieurs investisseurs n’en aient pas connaissance.  À ce 



 

propos, nous vous recommandons la lecture assez amusante et utile du livre intitulé « The 
Go-Go Years », par John Brooks.  

• Les taux étant si bas, la volatilité des prix augmente à la suite de tout changement dans les 
prévisions de croissance, et les prix des titres des sociétés, où la croissance est perçue, sont 
élevés. Nous avons remarqué un rétrécissement des écarts du marché, et la surperformance 
des actions en forte progression et de croissance par rapport aux actions de valeur. En même 
temps, il semble que nous traversions une période de stagnation de l’économie mondiale. 
Une plus forte croissance est souhaitable, mais la demande demeure très faible.  

• D’une certaine manière, le contexte d’investissement actuel nous est peu familier.  
L’économie mondiale ressemblera-t-elle à celle du Japon des dernières décennies, 
caractérisée par une croissance faible et des périodes déflationnistes épisodiques?  
L’assouplissement monétaire effréné entraînera-t-il la formation d’autres bulles 
spéculatives? Dans ce sens, l’expérience en investissement importe peu, car nous n’avons 
aucune vision claire des perspectives économiques ni des résultats.  D’un autre côté, 
l’expérience est importante, car la valeur l’est tout autant.  En tant qu’investisseurs, nous 
allons à la découverte des prix en déterminant quelles sont les sociétés qui offrent de la valeur 
et celles qui pourraient détruire leur capital au fil du temps.  Il est parfois difficile de faire 
cette distinction dans les marchés, mais cet exercice finit par être profitable. Bien qu’il soit 
actuellement tout à fait sensé pour les investisseurs de diversifier les placements parmi les 
catégories d’actif et styles d’investissement, nous demeurons sûrs que les titres des sociétés 
que nous sélectionnons pour vous ajoutent de la valeur à votre portefeuille au fil du temps.  
 

1 Brooks, J. (1999). The Go-Go Years: The Drama and Crashing Finale of Wall Street's Bullish 60s. New York: Wiley. 

 
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 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 le présent dans ce 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 seulement et ne doit pas être utilisé ou interprété comme 
un appui ni une recommandation de toute entité ou titre de participation auxquels le présent document fait référence. 
Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas 
être considérée comme telle. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un 
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout 
changement à leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un 
investisseur. Certaines 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 
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 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 
aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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 la performance historique du fonds commun 
de placement par rapport à la performance 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. D’importantes 
différences entre le fonds commun de placement et les indices auxquels le présent document fait référence pourraient 
se répercuter sur leur performance respective. Les objectifs et les stratégies du fonds commun de placement donnent 
lieu à une combinaison des avoirs qui ne reflète pas nécessairement les composantes et leurs pondérations dans les 
indices ou fonds commun de placement 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. 
 
© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue dans le présent document : 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 en cas 
de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements antérieurs ne sont pas 
garants des résultats futurs. 
 
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » 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 24 octobre 2019. 

 


