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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 d’actions internationales 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 0,2 % au cours de la même période. 

 

• La sous-performance du Fonds est principalement attribuable à la sélection des titres dans 
les secteurs de la communication, des biens de consommation de base, des matériaux et de 
la consommation discrétionnaire. 

 
Titres qui ont contribué à la performance 
 

• ASM International N.V., BAE Systems PLC et STMicroelectronics N.V. sont parmi les titres qui 
ont contribué à la performance du Fonds au cours du trimestre. 

• ASM International, une société basée aux Pays-Bas, est un important fournisseur de semi-
conducteurs pour le traitement des eaux. La société a annoncé une augmentation de 25 % de 
ses revenus pour le deuxième trimestre, laquelle est attribuable à ses activités de fabrication 
de puces logiques. Bien que les perspectives du marché des puces mémoires soient floues, la 
société s’attend à ce que la demande soutenue en fabrication de puces logiques, qui s’est 
maintenue tout au long du premier semestre de 2019, se maintienne au cours du deuxième 
semestre. La société a également annoncé son intention de racheter 100 millions d’euros de 
parts en raison de son importante trésorerie au bilan. 

• BAE Systems, une multinationale britannique qui se spécialise dans la défense, la sécurité et 
l’aéronautique, a annoncé une augmentation de 9 % de son bénéfice de base, laquelle est 
attribuable aux améliorations opérationnelles. Le carnet de commandes de la société 



 

demeure bien rempli et les prévisions pour l’année demeurent inchangées. En septembre, la 
société a annoncé la signature de plusieurs contrats importants, dont l’un avec le Pentagone 
et l’autre avec l’armée américaine. 

• STMicrolectronics, chef de file en solutions de semi-conducteurs, a annoncé de bons résultats 
pour le deuxième trimestre, en dépit des défis que relèvent ses marchés finaux pour attirer 
la demande en semi-conducteurs.  La société s’attend à ce que son chiffre d’affaires continue 
de croître au cours du troisième trimestre, en dépit des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine et de la baisse de la demande dans le secteur de l’automobile. Les 
prévisions de croissance de la société sont basées sur deux facteurs principaux : 
l’augmentation du nombre de puces qui composent la prochaine génération de iPhone 
d’Apple, et la demande en semi-conducteurs d’énergie à base de carbure de silicium, lesquels 
sont utilisés dans les batteries des véhicules électriques, par exemple, Tesla. 

Titres qui ont nui à la performance 
 

• Aryzta AG, HeidelbergCement AG et Glanbia PLC. sont parmi les titres qui ont le plus nui à la 
performance du Fonds au cours du trimestre.  

• Aryzta est chef de file dans le secteur de la boulangerie sur le marché mondial, notamment 
le commerce entre entreprises. Bien que la société basée en Suisse fasse des progrès dans la 
mise en œuvre de sa stratégie de redressement, le prix de son action a baissé en raison des 
difficultés opérationnelles en Amérique du Nord et du ralentissement général des activités 
en Europe.  

• HeidelbergCement est l’une des sociétés de matériaux de construction les plus importantes 
dans le monde entier. Elle produit et distribue du ciment, des granulats, du béton et de 
l’asphalte prêts-à-l'emploi. Après avoir connu une forte croissance au cours du premier 
trimestre, la société a enregistré des résultats moins vigoureux au deuxième trimestre. Pour 
le premier semestre de 2019, le chiffre d’affaires en données comparables de la société a 
augmenté de 7 % en cumul annuel, et sa marge s’est nettement améliorée en Asie et en 
Europe, ce qui a compensé les faibles résultats en Amérique du Nord, attribuables aux 
conditions météorologiques, et à la faible demande en Égypte et en Turquie. La société est 
en bonne voie pour réduire les coûts de 80 millions d’euros pour 2019, en plus de réduire sa 
dette et d’optimiser son portefeuille au moyen de cessions d’actifs non stratégiques. 

• 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.  

Activité du portefeuille 
 

• Au cours du troisième trimestre de 2019, Fomento Economico Mexicano SAB de CV (FEMSA) 
et GlaxoSmithKline PLC ont été ajoutées au Fonds. Altran Technologies S.A. et Banco 
Santander Mexico S.A. ont été vendues. 

• FEMSA est une multinationale basée au Mexique qui se spécialise dans les services de 
boissons et de vente au détail. Elle exploite la plus grande société indépendante 
d’embouteillage de Coca-Cola dans le monde, ainsi qu’Oxxo, la plus grande chaîne de 
dépanneurs des Amériques, en fonction du nombre de magasins. La société est également le 
deuxième plus important actionnaire de Heineken N.V., un brasseur d’envergure 
internationale. 

• GlaxoSmithKline est une société internationale basée au Royaume-Uni qui se spécialise dans 
les soins de santé. Elle exploite trois entreprises internationales chefs de file dans les 
domaines de la recherche, du développement et de la fabrication de médicaments, de vaccins 
et de produits de consommation de soins de santé novateurs. La société a récemment 
transformé sa culture et changé la composition de son équipe de dirigeants sous la direction 
du nouveau PDG, Emma Walmsley. À la suite de ces changements, la société a attiré les 
professionnels les plus talentueux qui travaillaient pour le compte de sociétés chefs de file, 
telles que Google LLC, Novartis AG et Pfizer Inc. Après plusieurs années de sous-
investissement, la société a recentré ses efforts sur la recherche et le développement afin de 
stimuler sa croissance. En décembre 2018, GSK a annoncé qu’elle a signé une entente avec 
Pfizer dans le but de mener une entreprise commune, laquelle est le leader international dans 
le domaine de la santé grand public. 

• Altran Technologies, leader mondial dans les services de génie externalisés, ainsi que les 
services de recherche et de développement, a été vendue à la suite de l’annonce que 
Capgemini S.E., fournisseur mondial de services de consultation et de technologies de 
l’information basé en France, a fait une offre publique d’achat au prix fort, par rapport à sa 
valeur intrinsèque. 

• 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 des actionnaires 
minoritaires 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. 
Il ne vise pas à fournir des conseils spécifiques sur les questions financières, de placements, fiscales, juridiques ou 
comptables vous concernant et ne devrait pas être considérée comme tel. Les investisseurs devraient demander l’avis 
de professionnels compétents au sujet d’un placement précis, ou avant d’apporter quelque modification que ce soit 
à leurs stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. 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. 
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