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Aperçu général du marché

 Alors que nous terminons une décennie extraordinaire de hausse des prix des actifs, la Loi de
Stein (du nom de feu Herbert Stein, qui fut un économiste américain et conseiller des
présidents Richard Nixon et Gerald Ford) nous vient à l’esprit. Selon cette loi, comme un
système ne peut se maintenir pour toujours, si un phénomène ne peut continuer
indéfiniment, il s’arrêtera. Cela va à l’encontre du point de vue de certains que si un
phénomène ne peut continuer indéfiniment, des mesures doivent être prises pour l’arrêter.
M. Stein croyait que l’économie et les marchés sont munis de mécanismes autocorrectifs.

 Nous savons que les tendances actuelles des taux d’intérêt et des marchés boursiers ne
peuvent pas se maintenir indéfiniment. Nous savons que les taux d’intérêt nominaux sont
une anomalie et qu’ils ne peuvent pas se maintenir indéfiniment. Nous savons que les
rendements à deux chiffres élevés des marchés boursiers sont insoutenables. Nous savons
que la hausse continuelle des prix des maisons et de l’immobilier en général prendra fin à un
moment donné. Nous croyons en la Loi de Stein; nous ne savons juste pas de quelle manière
ces tendances prendront fin. Nous sommes également d’avis que personne ne peut prédire
l’avenir de manière fiable; il est impossible de prédire les rendements pour 2020 et au-delà.

 Ainsi donc, 2019 a été une autre année au cours de laquelle les marchés boursiers, et autres
catégories d’actif ont affiché des rendements intéressants, couronnant une décennie de



rendements attrayants, lesquels ont été stimulés par des politiques monétaires extrêmement
accommodantes dans le monde entier. En 2019, les obligations du Trésor américain à 10 ans
ont produit un rendement global positif d’un chiffre, soit de plus de 5 %, les taux de
rendement ayant passé de 2,69 % à 1,92 %, tandis que le marché boursier américain, mesuré
par l’indice de rendement global S&P 500, a enregistré un gain de 31,5 %, en dollars
américains. Étant donné que les bénéfices des sociétés américaines sont demeurés à peu près
inchangés sur douze mois, le ratio cours/bénéfices (basé sur les bénéfices sur douze mois) de
l’indice S&P 500 est passé de 16,5 fois au début de l’année, à 21,4 fois à la fin de l’année.

 Une fois de plus, le marché boursier américain a dépassé les marchés du reste du monde. À
l’exception des marchés boursiers américains, les marchés boursiers (mesurés par l’indice de
rendement global MSCI ACWI ex USA) étaient en hausse de 21,5 %, en dollars américains, et
dépassaient la croissance des bénéfices pour l’année. À la fin de l’année, le ratio
cours/bénéfices des marchés boursiers, à l’exception du marché boursier américain, était de
15,9 fois, nettement inférieur à celui du marché boursier américain.

 La plupart des commentateurs attribuent les récents gains boursiers aux attentes d’une
résolution de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à une Réserve fédérale
américaine plus conciliante et à des craintes estompées de l’imminence d’une récession.
Nous ne nous opposerons pas à ces points de vue, mais nous maintenons que la politique
monétaire est encore ce qui stimule principalement les marchés.

 De moins en moins d’actions génèrent une grande partie des rendements des indices
boursiers. Les dix principaux titres de l’indice MSCI All Country World, à savoir Apple Inc.,
Microsoft Corp., Amazon.com, Inc., Facebook, Inc., JP Morgan Chase & Co., les deux
catégories d’actions d’Alphabet Inc., la société mère de Google., Johnson & Johnson, Alibaba
Group Holding Ltd., et Visa Inc. constituaient 12 % de la pondération de l’indice par
capitalisation boursière, et ont généré 18 % du rendement global de l’indice en 2019. En
dollars américains, le taux moyen d’appréciation de ces dix actions en 2019 était d’environ
43 %, et le Fonds détenait, de toute évidence, des surpondérations d’actions américaines et
du secteur des technologies. Le rétrécissement du marché était plus prononcé aux États-Unis,
où les dix principaux titres de l’indice S&P 500 constituaient 23 % de ce dernier, par
pondération, et ont généré 30 % du rendement global en 2019.

 Le président des États-Unis, Donald Trump, continue de hausser le ton concernant les
monnaies étrangères qui, selon lui, sont trop dépréciées, et de dénigrer les politiques qui les
sous-tendent. À cet égard, il se peut qu’il ait raison. Sur la base de la parité de pouvoir d’achat,



le dollar américain est actuellement surévalué de 4 %, 11 %, 25 % et 9 %, respectivement, par
rapport au yen japonais, à la livre sterling, à l’euro et au dollar canadien.

Sommaire de la performance

 Au cours du quatrième trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2019, la catégorie F du
Fonds équilibré mondial Black Creek (le « Fonds ») a enregistré un rendement de 4,0 %. En
comparaison, l’indice de référence du Fonds, lequel consiste en 60 % de l’indice de
rendement global MSCI World et de 40 % de l’indice de rendement global J.P. Morgan Global
Government Bond, a affiché une hausse de 2,7 % au cours de la même période.

 Les avoirs en actions du Fonds ont affiché une solide surperformance relative et absolue au
cours du trimestre. Les rendements des placements dans les titres à revenu fixe détenus dans
le Fonds ont dépassé ceux de l’indice de référence. Cependant, les rendements sur une base
absolue étaient légèrement négatifs. Mais, les gains générés grâce à la couverture de change
partielle ont complètement compensé ces pertes modestes.

 Au cours du trimestre, les rendements des obligations d’État des marchés développés ont
augmenté (les prix des obligations ont baissé), les investisseurs ayant décidé de se départir
de leurs valeurs refuges et de se tourner vers les actifs plus risqués. Les écarts de taux des
obligations américaines de catégorie investissement et à rendement élevé se sont élargis (les
prix des obligations de sociétés ont augmenté) en raison de l’appétit accru pour le risque et
de la quête apparente de rendements plus élevés des investisseurs dans un contexte de très
bas taux d’intérêt. Le rendement relatif positif a été stimulé à la fois par la position du Fonds
dans les obligations de sociétés à rendement élevé et dans les obligations du Trésor
américain, lesquelles étaient à plus courte échéance, et par conséquent, ont été moins
touchées par la hausse des rendements.

 Le Fonds ne détenait pas de titres de créance gouvernementaux européens ou japonais. Dans
ces régions, les obligations ont souffert des rendements négatifs; cependant, au cours du
trimestre, ces rendements ont suivi une tendance haussière, générant ainsi des pertes pour
leurs détenteurs. Avec la hausse des rendements des obligations à l’échelle mondiale, le
nombre d’obligations en circulation générant un rendement négatif a diminué, passant du
sommet de 17 trillions de dollars américains en août 2019, à 12 trillions de dollars américains
à la fin de l’année. À titre d’exemple, à la fin du mois d’août et au début de septembre, les
obligations d’État de l’Allemagne à 10 ans ont affiché un rendement aussi bas que -0,71 %;
cependant, elles affichaient -0,19 % à la fin de l’année. Nous croyons que les obligations
devraient générer un rendement positif pour leurs détenteurs au cours de la durée de leur



vie. C’est la raison pour laquelle nous continuons de nous concentrer sur les rendements plus
élevés offerts par les obligations de sociétés et de prêter du capital aux sociétés émettrices
qui démontrent une résilience. Le fait de ne pas avoir détenu d’obligations d’État dont le
rendement est négatif et dont les prix ont baissé au cours du trimestre a amélioré la
performance relative du Fonds.

 Au cours du trimestre, l’appréciation de 1,9 % du dollar canadien par rapport au dollar
américain a nui aux placements du Fonds dans les obligations américaines. Cependant, la
couverture de change a compensé les pertes, ce qui a contribué aux rendements globaux.

Titres qui ont contribué au rendement

 Les principaux contributeurs à la performance du Fonds au cours du trimestre étaient
notamment Greencore Group PLC, Boskalis Westminster N.V. et ICICI Bank Ltd.

 Greencore Group est l’un des plus importants fabricants de plats préparés au Royaume-Uni.
Au cours des douze derniers mois, la société a procédé à la transition de ses activités au cours
des douze derniers mois, et ses dirigeants ont annoncé que la vente des activités de la société
aux États-Unis à Heartside Food Solutions, LLC pour 817 millions de dollars, qui avait été
annoncée en octobre 2018, a été complétée. La société a également annoncé qu’elle est en
bonne voie pour atteindre ses cibles de réduction de la dette, et elle envisage de développer
sa base de clientèle. Greencore Group a récemment acquis Freshtime UK Ltd., un fournisseur
de salades préparées du Royaume-Unis, pour 56 millions de livres sterling, afin d’accroître
l’offre de produits. Au cours du trimestre, le cours de l’action de Greencore Group a
également augmenté à la suite de la victoire électorale de Boris Johnson, chef du Parti
conservateur, ce qui a supprimé une partie de l’incertitude politique qui, avant les élections,
avait exercé une pression à la baisse sur les actions de plusieurs sociétés se concentrant sur
le marché intérieur du Royaume-Uni et sur la livre sterling.

 Boskalis Westminster est fournisseur de services de dragage et de travaux maritimes. Ses
principales activités sont le dragage et les services au large des côtes, lesquels se concentrent
sur le secteur du pétrole et du gaz. Le prix de l’action de la société a bénéficié de l’optimisme
des investisseurs quant à la possibilité d’une reprise des dépenses en immobilisations dans
l’exploitation pétrolière et gazière au large des côtes dans le monde entier, lesquelles sont
moins importantes depuis 2014. Le bilan de la société est solide, ce qui lui permet d’affronter
les marchés difficiles, en plus d’être dirigée par une équipe expérimentée et disciplinée.



 ICICI Bank, une des principales banques du secteur privé en Inde, a annoncé un bénéfice
solide pour le deuxième trimestre de l’exercice financier de 2020. Le résultat d’exploitation
de base avant provisions a augmenté de 24 % sur douze mois, stimulé par la croissance des
prêts vigoureuse, une solide croissance des dépôts, des marges élevées et l’amélioration de
la qualité des actifs, grâce à la réduction des actifs non performants bruts et à l’augmentation
des provisions pour le risque. Au 30 septembre 2019, la banque a affiché une croissance des
prêts sur le marché intérieur de 16 % sur douze mois, laquelle a été stimulée par une
croissance des services de détail de 22 % sur douze mois.

Titres qui ont nui au rendement

 Nutrien Ltd, Cameco Corp. et Nielsen Holdings PLC sont parmi les titres qui ont le plus nui à
la performance du Fonds au cours du trimestre.

 Nutrien, un fournisseur de solutions et de services et d’intrants de culture, a annoncé un
bénéfice pour le troisième trimestre de 2019 inférieur aux prévisions, et la société a revu à la
baisse sa prévision du bénéfice pour toute l’année en raison de la plus faible demande de ses
intrants de culture. Les mauvaises conditions climatiques ont retardé la saison de plantation
en Amérique du Nord, la peste porcine africaine a eu des répercussions sur la demande
chinoise de soja, et la guerre commerciale sino-américaine a, quant à elle, eu des
répercussions sur la demande en raison du climat d’incertitude en découlant. Les actions de
Nutrien ont également été touchées par la fermeture temporaire de sa mine de potasse en
raison de la grève des travailleurs de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

 Camco est la plus importante société uranifère cotée en bourse dans le monde. Le cours de
l’action de la société a été touché par l’incertitude entourant le prix de l’uranium en raison
de la possibilité de l’imposition de tarifs par les États-Unis sur les importations d’uranium.
Bien que la Maison-Blanche ait finalement rejeté la proposition d’appliquer des tarifs
douaniers, elle a mis sur pied le U.S. Nuclear Fuel Working Group qui a pour mandat de fournir
des recommandations sur la relance et l’augmentation de la production de combustible
nucléaire aux États-Unis. Bien que la menace d’imposition de tarifs ait disparu, les
investisseurs demeurent dans l’incertitude quant à l’existence de nouvelles sources de
demande d’uranium dans un marché qui est actuellement bien approvisionné.

 Nielsen Holdings est une des plus importantes sociétés indépendantes internationales
spécialisées en analyses de données et mesures de performance qui fournit de l’information
à des sociétés au sujet de leur clientèle. La société a fait face à l’incertitude en raison des



rumeurs de prise de contrôle, d’un examen stratégique et d’une rotation des cadres
supérieurs. Après l’achèvement du récent examen stratégique, les dirigeants ont annoncé
que Nielsen Holdings sera divisée en deux sociétés cotées en bourse dans un effort
d’augmentation de la valeur actionnariale.

Activité du portefeuille

 Au cours du trimestre, aucun placement en actions n’a été ajouté ou éliminé.

 Un placement dans le volet à revenu fixe du Fonds a été ajouté, en l’occurrence, une
obligation du gouvernement du Canada à courte échéance; aucune position en obligations
n’a purement et simplement été vendue.

Perspectives des marchés

 Notre principale préoccupation en ce qui concerne les cours des actions concerne les risques
inhérents aux bas taux d’intérêt, voire négatifs. Une bulle des cours d’actifs se formera-t-elle,
ou est-elle déjà formée? Les taux négatifs peuvent-ils causer une ruée vers les banques? À
quel point les épargnants devront-ils être maltraités avant qu’ils ne se révoltent?
Commençons-nous à peine de voir les répercussions sur le financement des retraites, et qui
sera en mesure de les sauver? À quel point les emprunteurs répondent-ils « Non, je ne vous
prêterai plus d’argent. », compte tenu du déficit qui se chiffre à un trillion de dollars? Les taux
d’intérêt aux États-Unis peuvent-ils, et deviendront-ils négatifs? Quelles sont les
conséquences indésirables qui ne se sont pas manifestées jusqu’à présent? Trop de questions
et peu de réponses.

 La Loi de Stein en tête, nous nous réconfortons à l’idée que nous détenons des sociétés qui
peuvent s’adapter aux conditions de marché changeantes. C’est l’un des avantages de détenir
des entreprises. Nous essayons de nous concentrer sur les entreprises que nous considérons
comme étant gagnantes, c’est-à-dire, celles qui, selon nous, connaîtront la réussite, par
rapport à leurs concurrents, au fil du temps. Nous nous concentrons également sur les
bénéfices économiques qui ont été si faciles à manipuler dans un monde de bas taux
d’intérêt. La plupart des sociétés dans lesquelles le Fonds investit continuent d’investir à long
terme. Bien que la stratégie d’optimisation de la valeur du portefeuille soit actuellement
moins populaire que les stratégies d’investissement momentum, dans le secteur des
technologies et axées sur la croissance, ce qui rend difficile pour nous de dépasser le marché



à court terme, nous sommes confiants qu’à long terme, la valeur et la valorisation sont
importantes.

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.

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourraient 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 Placements CI.

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 leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs
stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. 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
attentes actuelles. 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 dans le présent
document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. Et le gestionnaire de
portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats réels 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. 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.
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