
 

 

 

Le point par Munro Partners 
Résumé d’un enregistrement audio du 17 mars 2020 
 
Intervenant : 
Nick Griffin, directeur des placements 
 
Survol de Munro : 

• À notre avis, nous affrontons trois crises qui ne peuvent être réglées que par l’injection 
d’une forte dose de confiance.  

• La première crise est la crise sanitaire. Nous allons probablement devoir vivre avec la 
COVID-19 pendant au moins quelques mois. Il faut se réjouir que les gouvernements 
prennent maintenant la situation au sérieux, bien que les interdictions de voyager et les 
confinements en accentuent fortement les effets sur l’économie mondiale. L’exemple 
de la Chine et de la Corée du Sud montre qu’il faudra peut-être six semaines pour 
juguler l’épidémie, mais cela pourrait être prudent. 

• Nous croyons que le règlement du problème lié à la COVID-19 passe par des tests à 
grande échelle; les populations doivent sentir que les gouvernements ont les choses en 
main et que le système de santé est en mesure d’évaluer les risques et de faire face à la 
crise. Ce n’est qu’à cette condition que les gens retrouveront un certain sentiment de 
normalité. Les gouvernements en étant conscients, il faut s’attendre à une progression 
exponentielle des tests, et donc du nombre de cas confirmés. Puisque cette phase 
ascendante ne fait que commencer dans bien des pays, il ne faut pas s’attendre à ce que 
les nouvelles s’améliorent à court terme. 

• La deuxième crise est la crise économique. On ne peut pas fermer le monde pendant 
deux à six semaines sans que cela ait de graves conséquences sur l’économie. Les 
prévisions de bénéfices n’ont plus aucune valeur. Les effets à long terme de cette crise 
sont inconnus et ne sont probablement pas entièrement escomptés par les marchés à 
l’heure actuelle.  

• Le S&P 500 a chuté au niveau où il était lorsque nous anticipions une récession en 2018, 
et la situation actuelle pourrait être bien pire qu’alors.  

• Le crédit va devenir le prochain enjeu de taille, puisque la majorité des entreprises ne 
peuvent faire face à une baisse de 50 % ou plus de leurs revenus tout en assumant des 
dépenses d’exploitation et une masse salariale pendant une longue période.  

  



 

 

 

• Nous nous attendons à d’importantes mesures de relance de la part des 
gouvernements, au premier plan desquelles des injections de liquidités et de crédit. 
Cependant, au final, ce sont habituellement les détenteurs d’actions qui souffrent le 
plus des efforts de recapitalisation. Les sociétés qui s’introduiront en bourse exerceront 
une pression sur les autres actions.  

• Les gouvernements devront soutenir les PME et l’économie, ce qui exigera que les 
banques centrales impriment de l’argent. Il faudra une réponse coordonnée à l’échelle 
mondiale.  

• La troisième crise est une crise de liquidité. Les problèmes économiques créent un écart 
de liquidité que les marchés doivent combler. En clair, les cours boursiers fluctuent au 
jour le jour. Si vous avez besoin d’argent maintenant, comme c’est le cas de bien de 
gens, vous allez le mobiliser sur le marché boursier, d’où les fluctuations brutales des 
cours que nous observons et qui créent davantage de problèmes aux autres 
participants. Autrement dit, il faut s’attendre à ce que les marchés restent volatils 
pendant encore quelques semaines. 

• Il y aura certainement de bonnes occasions à saisir, même si l’on n’achète pas 
nécessairement les titres au moment où le marché touche le fond. Nous avons les 
munitions voulues et nous passerons à l’action le moment venu. 

 
Positionnement de Munro : 

• Essentiellement, l’exposition nette du Fonds aux actions est de 30 % et l’exposition 
corrigée du delta est de 10 %. Le Fonds détient actuellement 60 % de positions acheteur 
et 30 % de positions vendeur, et nous avons trois options de vente sur divers indices 
boursiers en date d’aujourd’hui. Le fonds sous-jacent est surtout exposé aux secteurs du 
commerce électronique, du logiciel, des soins de santé et des services publics.  

• Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que les fluctuations à la hausse et à la baisse 
du Fonds soient généralement inférieures à la moitié de celles du marché. Nous ne 
prévoyons pas apporter de modifications significatives à ce positionnement à court 
terme; en tant que gestionnaires axés sur le rendement absolu, nous avons l’intention 
de faire preuve de patience, de limiter les risques et de laisser passer la tempête. Nous 
sommes conscients des risques et nous agissons en conséquence. 

• L’exposition du Fonds aux devises s’établit à 55 % en dollars américains et 45 % en 
dollars canadiens.  

• Nous continuons de limiter notre exposition. Nous estimons qu’il est trop tôt pour 
investir et qu’au final, nous devons donner du temps au temps pour voir comment tout 
cela va se terminer.  



 

 

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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 

 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils 
personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de  
titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment 
de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne 
visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. 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.   
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées 
comme un conseil en placement 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, 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. 
 
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. 
 
Munro Partners agit à titre de sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI Investments Inc.  
 
Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire 
de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc. 
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