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Rendements de la catégorie F 
(en %) 

au 31 mars 2020 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la  
création 

(30 sept. 2008) 
Fonds d’actions internationales  

Black Creek 
-26,4 -18,9 -6,9 -0,2 6,6 8,1 

 
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 31 mars 2020. 

 
Aperçu général du marché 
 
• Le dégagement du marché boursier mondial, qui s’est produit au cours du premier trimestre 

de 2020 — en dollars canadiens, le MSCI ACWI a chuté de 21,4 % —, est l’une des baisses les 
plus rapides et pires de l’histoire, en raison de son ampleur. Les marchés boursiers et la 
confiance des investisseurs ont été fortement ébranlés par deux principaux événements au 
cours des derniers mois : la propagation à l’échelle mondiale du coronavirus et la guerre des 
prix du pétrole entre l’Arabie Saoudite et la Russie. La hausse de l’approvisionnement, 
combinée à la chute de la demande, a causé l’effondrement des prix (le brut Brent a chuté de 
66 %). 

 
• La réaction des investisseurs et des marchés face à l’incertitude entourant la propagation du 

virus a été très vive. Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges, le rendement 
de l’obligation du Trésor américain à 30 ans a chuté en deçà de 2 % pour la première fois — 
il a chuté aussi bas que 1 % —, et l’obligation du Trésor américain à 10 ans a chuté aussi bas 
que 0,54 %. La faillite spectaculaire de Lehman Brothers, la crise de la dette souveraine de la 
Grèce, le Brexit et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n’avaient pas réussi 
pareil tour de force. 

 



 

Sommaire de la performance 
 
• Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2020, catégorie F du Fonds chefs de file mondiaux 

Black Creek (le Fonds) a enregistré un rendement de -26,4 %, par rapport à son indice, l’indice 
de rendement global MSCI EAEO (net), qui a affiché un gain de -15,2 % au cours de la même 
période. 

 
• La sous-performance du Fonds est principalement attribuable à la sélection des titres dans 

les secteurs des biens de consommation de base, des soins de santé, des services financiers, 
de la consommation discrétionnaire et des matériaux. 

 
Titres qui ont contribué au rendement 
 
• ASM International N.V., NOF 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. De nombreux investisseurs ont liquidé leurs 
participations dans cette société en raison de leurs craintes de répercussions néfastes de la 
propagation du coronavirus sur la demande en puces. Cependant, le cours de l’action a 
remonté vers la fin du trimestre, le marché s’attendant à ce que les craintes des investisseurs 
se dissipent. 
 

• NOF est un fabricant et distributeur international de constituants lipidiques et de produits 
chimiques spécialisés basé au Japon. Ses produits sont largement utilisés dans plusieurs 
secteurs, notamment les secteurs automobile, environnemental, des produits alimentaires, 
de l’électronique, de la défense, pétrochimique, des soins personnels et des soins de santé. 
Le cours de l’action de la société s’est maintenu relativement malgré le repli du marché. 

 
• Schneider Electric est chef de file mondial en gestion énergétique et en solution 

d’automatisation. En mars 2020, nous avons acquis une position dans cette société à la suite 
du dégagement dont les titres de cette dernière ont fait l’objet. 

 



 

Titres qui ont nui à la performance 
 
• Les titres qui ont le plus nui à la performance du Fonds au cours du trimestre étaient 

notamment Carnival Corp., Lloyds Banking Group PLC et ICICI Bank Ltd. 
 
• Carnival est le plus important croisiériste dans le monde. Les croisiéristes ont été parmi les 

plus durement touchés par la pandémie du coronavirus en raison de l’attention médiatique 
dont ils ont fait l’objet en ce qui concerne les craintes de propagation du virus dans les 
bateaux de croisière et des annulations qu’elle a entraînées. 

 
• Lloyds Banking Group est recevant de dépôt et prêteur au Royaume-Uni; 95 % de ses actifs 

sont basés au Royaume-Uni. Le cours de l’action de la société a baissé en raison des 
préoccupations persistantes concernant l’issue du Brexit, ainsi que des craintes de 
répercussions de la propagation du coronavirus sur l’économie du Royaume-Uni. Les 
investisseurs ont également craint la baisse du dividende à la suite d’une annonce de la 
Banque d’Angleterre. 

 
• ICICI Bank est une des principales banques du secteur privé en Inde et cheffes de file en 

technologie numérique. Le cours de l’action de la société a baissé en raison des craintes de 
propagation du coronavirus en Inde et des répercussions potentielles sur les bilans des 
banques. 

 
Activité du portefeuille 
 
• Au cours du quatrième trimestre de 2020, nous avons acquis des positions dans Accor SA et 

Schneider Electric SE. Les titres de Carnival Corp., Criteo SA, GlaxoSmithKline PLC et Santen 
Pharmaceutical Co. Ltd. ont tous été vendus inconditionnellement. 
 

• Accor est un opérateur hôtelier chef de file, exploitant plus de 30 marques d’hôtels de luxe. 
Après la vente de la majorité de ses intérêts dans Hotel Invest (son propre actif) en 2018, une 
grande partie de son bénéfice a été tiré de sa division de services hôteliers (faible 
immobilisation). 

 
• Schneider Electric est chef de file mondial en gestion énergétique et en solution 

d’automatisation. La société tire profit de son exposition à des secteurs qui connaissent une 
croissance satisfaisante, notamment les centres de données, l’industrie, l’automatisation, les 
terrains industriels, les logiciels et les services. 



 

 
• Nous avons vendu la position du Fonds dans Carnival en raison des craintes croissantes de 

baisse de la demande en croisières, combinée à une hausse de l’endettement (bilan peu 
reluisant) et des projets entraînant une hausse des dépenses d’immobilisation à l’avenir. 
Nous continuons de croire que les perspectives à long terme du secteur du tourisme et du 
voyage sont bonnes et nous avons tiré profit du repli du marché pour investir davantage dans 
des sociétés à plus faible immobilisation. 

 
• Criteo est une société internationale qui se spécialise en technologies publicitaires, plus 

précisément en reciblage publicitaire. Nous avons vendu notre participation dans cette 
société au début de 2020, à la suite de l’annonce par Google qu’elle mettait fin au support de 
témoins tiers. La société utilise maintenant des identifiants non basés sur des témoins. 
Cependant, les annonces entretiennent un climat d’incertitude autour des activités de 
reciblage publicitaire de Criteo. 

 
• GlaxoSmithKline est société internationale basée au Royaume-Uni qui se spécialise dans les 

soins de santé. Santen Pharmaceutical est une compagnie pharmaceutique basée au Japon 
qui se spécialise en médicaments et appareils d’ophtalmologie. Ces sociétés ont affiché une 
bonne performance relative tout au long de la période de repli des marchés, et nous avons 
vendu ces titres afin d’investir dans des sociétés offrant un plus grand potentiel de croissance. 

 
Perspectives des marchés 
 
• À Black Creek, nous effectuons une analyse fondamentale et recherchons des chefs de file 

dont la part de marché s’accroît, et qui génèrent un rendement du capital intéressant et 
réinvestissent dans leurs activités en vue de stimuler leur croissance et de demeurer 
concurrentiels à long terme.  

 
• En temps de crise comme aujourd’hui, nous devons nous assurer que les sociétés dans 

lesquelles nous investissons ont suffisamment de liquidités et d’endurance pour traverser 
une période temporaire de choc de la demande. Lorsque nous examinons nos placements, 
nous nous posons la question suivante : « Notre thèse d’investissement a-t-elle changé en 
raison de la pandémie? » En nous fondant sur notre expérience, parce que nous investissons 
dans des chefs de file en pleine expansion, ces sociétés sont en meilleure position 
concurrentielle après avoir traversé une période difficile. Bien que le cours de leur action 
puisse baisser considérablement à court terme, ces sociétés finissent par se redresser. Nous 
demeurerons étroitement en contact avec leurs dirigeants tout au long de cette crise. 



 

 
• La volatilité boursière peut être l’occasion de rehausser notre portefeuille, tout comme nous 

l’avions fait lors de la crise de 2008-2009 — nous avions changé plus de la moitié de nos avoirs 
en portefeuille. La volatilité boursière actuelle nous offre aussi l’occasion d’augmenter ou de 
diminuer une position en fonction de notre évaluation des fondamentaux opérationnels de 
chaque société par rapport au sentiment du marché (cours de l’action). Au cours du dernier 
dégagement, les investisseurs ont vendu la majorité de leurs participations dans le seul but 
de réduire la pondération d’actions dans leur portefeuille. Nous examinons actuellement 
notre portefeuille afin de déterminer quelles sont les participations qui doivent être réduites 
et celles qui doivent être vendues, et quelles sont les sociétés dans lesquelles nous devons 
davantage investir ou acquérir une participation, car elles offrent un bon potentiel de 
rendement futur. La patience et un horizon de placement à long terme sont généralement 
récompensés, et il faut se rappeler que le climat d’incertitude qui règne sur les marchés finit 
toujours par s’améliorer. 

 
Nous espérons que vous et votre famille vous portez bien, et nous vous remercions de continuer 
d’investir avec Black Creek. 
 
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 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 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 pourraient ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur. Quelques 
conditions s’appliquent. 
 
Les opinions formulées dans le présent 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.  
  
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 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.  
  
© 2020 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. 2020. 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 CI Investments Inc.  
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