
 

FONDS D’ACTIONS 
INTERNATIONALES BLACK CREEK 
Commentaire sur le T1 de 2021 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Date de création du Fonds d’actions internationales Black Creek Série F 30 septembre 2008. 
 
Source: Black Creek Investment Management Inc. au 31 mars 2021. 

 

SOMMAIRE DU RENDEMENT 

▪ Au cours du premier trimestre de 2021, le Fonds d’actions internationales Black Creek, série F (le Fonds) a enregistré un 
rendement de 8,07 %, comparativement à l’indice de rendement global MSCI EAFE, qui a enregistré un rendement de 2,20 %. 

▪ Le Fonds a surperformé son indice de référence grâce à une sélection de titres dans les secteurs de la consommation de base, 
des matériaux et des services publics.  

 

TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Kunlun Energy Co. Ltd. a contribué au rendement du Fonds au cours de la période. La société a annoncé des bénéfices pour 2020 

supérieurs au consensus, grâce à un fort volume de ventes de gaz naturel. Elle a également annoncé que la scission de l’oléoduc en 

China Oil & Gas Pipeline Network Corp. avait été approuvée. Ses actions restent valorisées de manière attrayante, notamment par 

rapport à ses homologues du gaz de ville. Royal Boskalis Westminster NV a contribué au rendement après avoir annoncé un volume 

record de commandes de 5,3 milliards d’euros. Le cours de l’action de l’entreprise a bénéficié de l’amélioration de l’utilisation, les 

projets ayant repris, avec l’annonce récente d’un projet de 1,5 milliard d’euros pour la planification et le développement de  l’aéroport 

international de Manille aux Philippines. Boskalis a également acquis une notoriété internationale en tant que société ayant réussi à 

libérer le porte-conteneurs Ever Given de 200 000 tonnes de la berge du canal de Suez. 

 

OBSTACLES AU RENDEMENT 

Les actions de Basilea Pharmaceutica AG ont chuté à la suite de la nouvelle selon laquelle la société n’a pas répondu aux attentes des 

investisseurs en raison de redevances moins élevées que prévu et de paiements moins importants que prévu pour certaines étapes 

commerciales. D’un point de vue positif, la société dispose de plusieurs actifs oncologiques prometteurs de stade précoce à 

intermédiaire, axés sur des tumeurs pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Grifols SA a annoncé un bénéfice net 

pour 2020 en baisse de 1,1 % par rapport à l’année précédente, en raison de la rupture d’approvisionnement, liée à la pandémie, du 

plasma sanguin qu’elle utilise pour fabriquer ses thérapies à base de plasma. Ses actions ont chuté à la suite de cette nouve lle, car ces 

résultats étaient inférieurs aux attentes. La société a déclaré que la pandémie avait entraîné une baisse nette de 15 % des 

approvisionnements en plasma, mais qu’elle s’attendait à une augmentation significative cette année, avec l’accélération des 

campagnes de vaccination contre la COVID-19 et l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Elle a également annoncé 

qu’elle commencerait un essai clinique d’un nouveau traitement pour fournir une immunité immédiate contre la COVID-19, avec des 

résultats attendus au cours du premier semestre de 2021. 

FONDS 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS Depuis la 
création* 

Fonds d’actions internationales Black Creek Série F 41,17 % 3,53 % 6,41 % 9,22 % 10,47 % 

Indice de référence : Indice de rendement global MSCI EAEO  28,17 % 5,64 % 8,75 % 8,77 % 7,70 % 



 

ACTIVITÉS DU PORTEFEUILLE 

Nous avons ajouté une nouvelle position dans Rakuten Inc., un fournisseur de services de commerce électronique et de fintech de 

premier plan, dont 80 % des revenus proviennent du Japon. La société a développé un ensemble complet d’activités et a récemment 

posé sa candidature pour devenir le quatrième opérateur de réseau mobile au Japon. Haier Smart Home Co. Ltd. a été éliminée du 

Fonds. La participation a été acquise dans le cadre d’une restructuration, où Haier Electronics Group Co. Ltd. est devenue une filiale à 

part entière de Haier Smart Home Co. Ltd. Suite à la restructuration, nous avons vendu la position en faveur d’autres opportunités 

avec un plus grand potentiel de hausse future.  

 

APERÇU DU MARCHÉ  

Avec le déploiement en 2021 des vaccins contre la COVID-19, nous pensons que 2022 ramènera les choses à la normale relative, 

ou à la « nouvelle normale » dans laquelle les sociétés du Fonds opéreront. Certaines sociétés ont prospéré en 2020, tandis que 

d’autres, dont le modèle économique était bon avant la pandémie, ont connu des difficultés. Certaines sociétés, après un choc 

initial, ont revu leurs opérations à la baisse et vont de l’avant. Enfin, certaines sociétés, tandis que d’autres attendent que des 

signes indiquent que les affaires reviennent à la normale avec la réouverture des économies. Si notre estimation initiale est  

correcte, nous devrions voir les revenus et les bénéfices recommencer à croître d’ici la fin de 2021 pour les sociétés les plus 

touchées par la pandémie. Nous recherchons des sociétés dont les fondamentaux sont solides et qui peuvent faire croître les f lux 

de trésorerie à un niveau supérieur à la moyenne sur le long terme. Alors que les valorisations ont augmenté dans le monde 

entier, nous continuons à rechercher des opportunités au niveau international pour trouver des entreprises gagnantes qui 

offrent une valeur d’investissement à long terme. 

 

Source: Black Creek Investment Management Inc.  

  



 
Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.  
 
 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de 
gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux 
rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une 
période d’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 tous les dividendes et 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. 

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, ni comme 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 publicat ion. Les 
conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques 
et illustrations figurant dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou 
extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, 
au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout 
changement à leurs stratégies d’investissement. 

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. Il pourrait y avoir d’importantes différences entre le fonds commun de placement et les indices mentionnés, qui 
pourraient se répercuter sur leur rendement respectif. Les objectifs et les stratégies du fonds communs 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. 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. 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion 
mondiale d’actifs CI 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. 

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 », 
« être possible » 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. Les résultats ou événements qui surviendront pourraient 
être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. 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 Gestion mondiale d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables,  ni 
Gestion mondiale d’actifs CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces 
déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 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 influer sur ces 
renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 

Black Creek Investment Management Inc. est le sous-conseiller du portefeuille de certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale 
d’actifs CI. 

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. 

© CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés. 

Date de publication : 21 avril 2021. 


