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Tout au long de 2018, nous avons assisté au ralentissement de l’économie mondiale, lequel se 
poursuit en ce début de 2019. Par ailleurs, les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et 
la Chine commencent à être observés dans l’économie de cette dernière. Reste à voir si cette 
conjoncture dégénérera en récession mondiale. Beaucoup d’autres facteurs ont causé de 
l’inquiétude aux investisseurs, notamment la hausse des taux d’intérêt, la vigueur du dollar 
américain, la baisse des prix du pétrole, la poursuite du retrait des mesures d’assouplissement 
quantitatif, et autres bouleversements géopolitiques, notamment les dissensions politiques en 
Europe. 
 
À la lumière de ces défis conjoncturels, les investisseurs ont vendu plusieurs de leurs actions au 
cours du quatrième trimestre. En dollars américains, les actions mondiales, représentées par le 
MSCI ACWI, ont affiché une perte de 12,8 % pour le trimestre, portant la baisse depuis le début de 
l’année à 9,4 %. Il aurait été difficile d’éviter des pertes, presque toutes les catégories d’actif ayant 
été touchées par cette baisse. En 2018, bien qu’elles aient subi une baisse de 4,4 % (S&P 500), les 
actions américaines ont dépassé les actions internationales. À l’échelle internationale, les marchés 
développés ont baissé de 13,4 % (MSCI EAEO) et les marchés émergents, avec la Chine en tête, ont 
baissé de 14,3 % (MSCI Emerging Markets). Bien que le marché des États-Unis ait dépassé les 
autres marchés au cours de l’année, il a également été touché par la tendance baissière au cours du 
quatrième trimestre, affichant une baisse de -13,5 %, par rapport à -7,4 % pour les marchés 
émergents qui ont subi la baisse la moins importante. Du point de vue des valorisations, les 
marchés boursiers internationaux sont certainement plus attrayants que les États-Unis. 
 
En 2018, deux types de marché se sont succédés. Vers la fin de l’année, les investisseurs ont 
développé une aversion pour le risque, et cela s’explique par le fait qu’au premier semestre, les 
secteurs des technologies de l’information, de l’énergie et de la consommation discrétionnaire 
dominaient les marchés mondiaux, alors qu’à la fin de l’année, les seuls deux secteurs qui affichaient 
une performance positive (en dollars américains) depuis le début de l’année étaient les services 
publics et les soins de santé, les investisseurs s’étant tournés vers les actions défensives, en quête 
de rendement.   Dans l’ensemble, les actions plus défensives étaient plus chères, sur la base de leur 
valorisation, tandis que les actions cycliques étaient attrayantes, ces dernières ayant déjà révisé à la 
baisse leur valorisation en tenant compte des perspectives assombries. 
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Nous croyons que le ralentissement de la croissance n’est pas causé par les préoccupations 
commerciales. Les incertitudes politiques dans plusieurs régions découragent les particuliers et les 
entreprises. Comment peuvent-ils décider d’investir lorsqu’ils ne savent pas quels risques ils 
encourent? Par exemple, l’accord du Brexit sera signé et, à long terme, tout reprendra son cours 
normal; cependant, à court terme, les marchés devront faire face à plusieurs incertitudes. 
 
Sur le plan politique, il devient clair que l’administration américaine s’attend à ce que la Chine se 
résigne à faire plusieurs concessions commerciales. Depuis qu’elle est devenue membre de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine a été perçue par plusieurs participants du 
marché comme un partenaire récalcitrant ne respectant pas les règles (pratiques déloyales et 
protectionnistes), et les États-Unis ne veulent pas aggraver la situation en reconnaissant la Chine 
comme étant un pays développé membre de l’OMC. L’on devrait s’attendre à ce que la Chine fasse 
des concessions dans les domaines de la propriété intellectuelle, l’accès à son marché et les sociétés 
d’État. Mais, en attendant, les incertitudes économiques continueront de sévir. 
 
Dans ce contexte, les bénéfices des sociétés que nous détenons dans notre portefeuille ont été 
plutôt satisfaisants. Cela étant dit, les marchés étant de nature prospective, les cours de plusieurs 
des actions que nous détenons ont subi une baisse considérable, car les marchés ont déjà pris en 
compte un repli conjoncturel. La valorisation de la plupart de nos placements est devenue très 
intéressante. En fait, nous avons acheté des parts supplémentaires dans plusieurs des sociétés dans 
lesquelles nous investissons déjà, et ce, à meilleur prix. En tant qu’investisseurs à long terme, nous 
sommes très optimistes quant aux gains potentiels qu’offrent vos placements actuels. 
 
Rendement du fonds 
 
Dans l’ensemble, la performance du fonds a été à la traîne au cours de la dernière année civile. Nous 
croyons qu’en détenant un portefeuille concentré de titres de sociétés qui se démarquent de la 
concurrence et qui ont été sélectionnées en fonction des fortes convictions des gestionnaires nous 
obtiendrons des résultats satisfaisants à long terme. Cependant, à court terme, notre approche 
requiert que nous soyons prêts à accepter que nos portefeuilles affichent, de temps à autre, des 
résultats inférieurs au marché, comme ce fut le cas en 2018. Notre processus d’investissement fait 
en sorte que nous tirons parti de la volatilité accrue et des erreurs d’évaluation de prix ou des 
comportements irrationnels qui en découlent, et qui peuvent survenir au cours d’un horizon de 
placement à long terme.  
 
Volet des actions 
 
L’année 2018 a été la pire année pour les marchés boursiers mondiaux depuis la crise financière de 
2008, les rendements des actions ayant chuté dans tous les principaux marchés. En 2018, la 
performance du volet des actions du portefeuille a été décevante, sur une base absolue et relative, 
bien que la performance relative se soit améliorée au cours du quatrième trimestre.  
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Les principaux titres qui ont contribué à la performance du portefeuille au cours du trimestre sont 
Inovalon Holdings, ICICI Bank, Dialog Semiconductor, Cameco et Ericsson. Les principaux titres qui 
ont nui à la performance sont BAE Systems, Hain Celestial Group, HeidelbergCement, 
DistributionNOW et Capgemini. 
 
Pour l’année, les principaux titres qui ont contribué à la performance du portefeuille sont TI 
Consulting, SES, Ericsson, Cameco et DistributionNOW. Les principaux titres qui ont nui à la 
performance du portefeuille pour toute l’année 2018 sont Aryzta, HeidelbergCement, L Brands, DIA, 
and Varex Imaging. Nous avons réexaminé nos thèses d’investissement, notamment les titres qui 
ont enregistré des rendements inférieurs aux attentes, afin de confirmer la pertinence de continuer 
d’investir dans ces derniers et notre conviction que ce sont de bons choix d’investissement. Bien 
que nous ayons commis certaines erreurs, décrites ci-dessous, selon nos estimations, les facteurs 
qui ont contribué à la baisse de plusieurs des titres que nous détenions ont eu de plus fortes 
répercussions que tout autre facteur sur les données fondamentales des entreprises à long terme. 
Nous avons augmenté les positions dans plusieurs des titres qui ont nui à la performance du 
portefeuille au cours de l’année dernière, demeurant convaincus de leur potentiel en fonction des 
données fondamentales des sociétés concernées. 
 
Aryzta est la plus importante boulangerie spécialisée du monde et le leader en produits précuits du 
secteur de la boulangerie mis en marché par l’intermédiaire du commerce électronique 
interentreprises (B2B). Cette société est, en général, un bon choix, mais elle a agi comme un 
consolidateur dans le secteur au cours des dernières années, ce qui a fait gonfler son niveau 
d’endettement. Aryzta a été touchée par plusieurs facteurs en 2018, lesquels ont menacé son 
bénéfice et nécessité l’accroissement de son capital. La nouvelle équipe de direction est en place 
depuis l’année dernière, et elle s’est avérée être un bon choix, mais nous avons sous-estimé les défis 
qu’elle doit relever, en raison des leviers élevés d’exploitation et financiers.  
 
DIA est une chaîne de maxidiscompte internationale basée en Espagne et détenant des magasins en 
Espagne, au Portugal, au Brésil et en Argentine, qui vend des produits de supermarché et d’hygiène 
personnelle. Nous avons acheté notre participation au moment où l’Espagne et le Portugal sont 
entrés en récession, et nous avons cru que la société gagnerait des parts de marché et améliorerait 
ses marges lorsque l’économie se redresserait. Son marché d’Amérique latine était en pleine 
expansion. La société s’est endettée en rachetant ses actions à un prix élevé. Elle a été obligée 
d’augmenter ses dépenses en immobilisations afin de demeurer concurrentielle au cours d’une 
période de forte concurrence avec les sociétés privées. Les marges et le flux de trésorerie de DIA ne 
se sont pas améliorés et la structure du capital s’est fragilisée. Nous aurions dû voir plus tôt la perte 
de l’avantage concurrentiel de la société et les problèmes de flux de trésorerie. 
 
Au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, nous avons effectué un achat, 
GlaxoSmithKline, et une vente ferme, DIA. 
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GlaxoSmithKline (GSK) est une société des soins de santé mondiale basée au Royaume-Uni. GSK 
possède trois sociétés chefs de file dans la recherche, le développement et la fabrication de 
médicaments pharmaceutiques, de vaccins et de produits de santé grand public novateurs. La 
société a récemment réinventé sa culture d’entreprise et constitué une nouvelle équipe de gestion 
sous la direction de la présidente-directrice générale, Emma Walmsley. Elle a également attiré des 
professionnels des plus compétents de sociétés chefs de file du monde entier, notamment de 
Google, Novartis et Pfizer. Après plusieurs années de sous-investissement, la société a recentré ses 
efforts dans la recherche et le développement afin de stimuler sa croissance future. 
 
Volet des titres à revenu fixe 
 
Au cours du quatrième trimestre, les marchés des titres à revenu fixe ont fait l’objet du revirement 
de la tendance qui s’était maintenue au cours de neuf premiers mois de l’année, car l’aversion du 
risque s’est installée. En conséquence, les obligations mondiales à rendement élevé ont affiché des 
rendements inférieurs par rapport aux obligations de sociétés de catégorie investissement, et les 
obligations de sociétés de catégorie investissement ont affiché des rendements inférieurs par 
rapport aux obligations d’État au quatrième trimestre et depuis le début de l’année. 
 
En cumul annuel, la performance du volet des titres à revenu fixe du portefeuille a affiché un 
rendement positif, bien que sur une base relative, il a enregistré un rendement inférieur à celui de 
l’indice de référence, en raison de sa répartition dans les obligations de sociétés. La performance du 
fonds a bénéficié des avoirs en dollars américains, étant donné que celui-ci s’est apprécié, mais pas 
complètement en raison de la couverture partielle en dollars canadiens. Comme le positionnement 
du fonds a changé pour refléter l’aversion pour le risque qui s’est installée à la fin de l’année, le 
volet des obligations du Trésor américain du portefeuille a été celui qui a le plus contribué à la 
performance du portefeuille. Le volet des obligations de sociétés du portefeuille a terminé l’année 
avec un gain modeste. 
 
La Réserve fédérale américaine (FRS) a augmenté le taux des fonds fédéraux quatre fois en 2018, le 
portant à 2,5 %, ce qui a fait augmenter les principaux taux à court terme cette année. Cependant, 
les investisseurs ont hésité à tenir compte des taux d’inflation et de croissance plus élevés attendus, 
ainsi que de l’augmentation proportionnelle des rendements des obligations d’État américaines à 
plus longue échéance (10 ans et 30 ans). Cela a entraîné l’aplatissement de la courbe de rendement 
à des niveaux jamais vus depuis 2007. Les investisseurs dans les actions et les obligations ont 
tendance à être prudents lorsque de tels événements se produisent, car l’aplatissement de la courbe 
de rendement (les écarts entre les rendements à court terme et à long terme se resserrent 
progressivement) peut annoncer un ralentissement de la croissance, voire une récession. À mesure 
que les taux ont augmenté au cours de l’année, nous avons trouvé de la valeur et des occasions dans 
les obligations du Trésor américain, en raison des rendements plus attrayants. À la fin de l’année, 
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nous avons maintenu ou augmenté nos positions, ce qui s’est avéré bénéfique à la diversification du 
portefeuille. 
 
Dans le volet des obligations de sociétés, les écarts de taux des obligations de sociétés à rendement 
élevé et de catégorie investissement se sont élargis à des niveaux jamais vus depuis 2016. Les 
obligations de sociétés ont connu un quatrième trimestre relativement calme, les sociétés reportant 
l’émission de nouvelles obligations en raison de la résurgence de la volatilité et de la demande en 
rendements plus élevés des investisseurs. Aux États-Unis, le mois de décembre a été le premier 
mois en dix ans au cours duquel aucune nouvelle émission d’obligations de sociétés à rendement 
élevé n’a été offerte sur le marché. Nous continuons de mettre l’accent sur l’obtention de 
rendements plus élevés en investissant dans des obligations de sociétés cotées en deçà de la 
catégorie investissement; cependant, nous préférons toujours les obligations de sociétés émises par 
des sociétés au bilan et au profil de crédit solides. Lors de la saison de publication des résultats 
trimestriels, nous avons découvert que l’environnement opérationnel (et des flux de trésorerie) des 
sociétés dans lesquelles nous avons investi est demeuré constructif en dépit du dégagement. Étant 
donné l’ampleur de l’élargissement des écarts des obligations à rendement élevé en raison de 
l’aversion pour le risque, nous croyons que les valorisations sont attrayantes. 
 
Sur le plan international, nous continuons de détenir des obligations d’État européennes et 
japonaises en raison de leurs faibles rendements, lesquelles, selon nous, ne présentent pas un gros 
potentiel de rendement futur. Compte tenu de l’aversion pour le risque au quatrième trimestre, les 
obligations d’État de l’Allemagne à 10 ans ont affiché un rendement d’à peine 0,24 % à la fin de 
l’année, tandis que les obligations d’État du Japon à 10 ans ont affiché un rendement de 0 %, 
chutant brièvement sous zéro pour la première fois depuis 2017. 
 
Actuellement, nous investissons principalement dans les titres à revenu fixe qui sont émis par des 
sociétés bien établies et dirigées par une solide équipe de direction, dont le flux de trésorerie est 
solide, le niveau d’endettement est raisonnable, et qui jouissent d’un accès continu à des liquidités. 
Comme pour les actions, nous ne nous limitons pas sur les plans géographique et des catégories 
d’actif pour investir dans les titres à revenu fixe. Nous chercherons à tirer avantage de la volatilité 
accrue dans les marchés afin d’augmenter nos répartitions dans les avoirs que nous détenons déjà 
et de rehausser la qualité du portefeuille de manière sélective. 
 
Nous vous remercions d’investir dans nos portefeuilles, ainsi que de votre patience, de votre 
confiance et de votre appui. 
 

Rendements de la catégorie F (en %) 
au 31 décembre 2018 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds équilibré mondial Black Creek -5,8 5,8 2,6 5,1 9,1 
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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 distribut ion 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 change fréquemment et leur rendement 
passé peut ne pas se répéter.  
 
Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont 
fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas 
garanties. CI Investments Inc. et ses sociétés affiliées et entités connexes ne sont pas responsables des erreurs ou omissions 
dans les renseignements ni des pertes ou dommages subis.  
 
Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion 
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, 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 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. considère 
comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus 
seront conformes aux déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres 
facteurs 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 affecter ces renseignements, et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.  
 
 ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc.  
 
Publié en janvier 2019. 

 


