
630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2900, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com 

 

 

Commentaire sur les marchés 

Troisième trimestre 2018 
 

 

 

 

  

 

Bureau de Montréal 

514-875-0090 

1-800-268-1602 

Toronto  

416-364-1145 

1-800-268-9374 

Calgary  

403-205-4396 

1-800-776-9027 

Vancouver  

604-681-3346 

1-800-665-6994 

Service à la clientèle 

Français : 1-800-668-3528 

Anglais : 1-800-563-5181 
 

 

 

Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 

Nos rendements jusqu’à maintenant cette année se comparent défavorablement à ceux des marchés, 
et un bon ami et collègue nous rappelle que les explications offertes en période de sous-performance 
ressemblent fort à des échappatoires du point de vue des clients. Nous pourrions vous renvoyer à 
nos commentaires de 2011 et de 2014, qui prouvent qu’il ne s’agit, en somme, que d’une période 
parmi de nombreuses autres pendant lesquelles nous différons fortement des indices sans que ce soit 
significatif à plus long terme. Nous savons, d’autre part, que les gens ne veulent pas entendre vos 
perspectives et opinions quand vous ne répondez pas à leurs attentes, alors qu’ils y prêtent grande 
attention en période faste. Au risque de ne pas être écoutés, voici tout de même nos commentaires.  

Quels secteurs de l’économie se portent bien cette année? Les sociétés de technologie de 
l’information, de consommation discrétionnaire et de soins de santé (y compris les producteurs de 
cannabis) et les sociétés américaines à faible capitalisation (du moins, jusqu’à récemment) offrent 
des rendements supérieurs à l’indice. Du point de vue géographique, c’est le marché américain qui 
surclasse les autres marchés mondiaux : les investisseurs y recherchent sécurité et croissance, et les 
multiples des actions présentant un potentiel de croissance augmentent, sans égard pour les 
bénéfices. Les actions qui se portent moins bien cette année sont celles des sociétés non américaines, 
en particulier celles des marchés émergents (pour des motifs de guerre commerciale), et les actions 
des secteurs cycliques en général. Le cycle actuel étant très avancé, les actions de sociétés « à 
croissance assurée » se négocient à la hausse, de même que celles du marché américain 
comparativement aux actions des autres marchés. 

La croissance mondiale semble en voie de ralentissement, l’inflation est en hausse dans de nombreux 
pays, et les risques cycliques pour la Chine deviennent plus évidents. Comme nous en avons déjà 
parlé, les politiques monétaires en sont arrivées à un point d’inflexion et les taux des obligations à 
long terme sont en hausse. On ignore à quel moment les actions en seront affectées, mais elles le 
seront.  

La Chine poursuit sa politique de nationalisation des groupes privés par les sociétés d’État, ces 
dernières pouvant, contrairement aux sociétés privées, compter sur le financement de l’État par 
l’intermédiaire des banques publiques. Et les sociétés d’État servent d’outil d’application des 
politiques et des priorités gouvernementales en investissant fortement dans les secteurs que la Chine 
estime critiques pour ses intérêts nationaux, sans considération touchant la capacité mondiale ou le 
rendement des capitaux investis. Cette situation est au cœur de la guerre commerciale que lui font 
les États-Unis, et il est difficile d’imaginer comment cette opposition d’intérêts divergents pourra être 
résolue. 



 

Commentaire sur les marchés 

Troisième trimestre 2018 

 

Nous nous devons aussi de mentionner la bulle qui se forme ici, au Canada. Comment, en effet, obtenir 
une bonne perspective du marché canadien alors qu’il est masqué par une épaisse fumée de 
cannabis? Les sociétés Canopy Growth, Aurora Cannabis, Aphria, Vivo Cannabis, Tilray, FSD Pharma 
et Namaste Technologies ont une capitalisation boursière combinée de 36,9 milliards de dollars 
américains et des ventes globales de 180 millions de dollars américains. C’est un ratio de 205 fois. Et 
bien sûr, nous avons maintenant un FNB et un indice boursier pour les titres de cannabis. Il serait 
intéressant de savoir quelle quantité de cannabis un bulbe de tulipe de Hollande du début des années 
1600 permettrait d’acheter de nos jours. Acheteurs, prenez garde. 

La sous-performance du fonds jusqu’à maintenant en 2018 s’explique par plusieurs dynamiques à 
l’œuvre. D’abord, la performance des marchés boursiers mondiaux a évolué de sorte à ne reposer que 
sur quelques titres, ces derniers étant responsables de la majeure partie des gains. Ensuite, nous 
avons en portefeuille des titres dont le cours ne reflète pas la véritable valeur, selon nous, de 
l’entreprise qu’ils représentent. Nous estimons que cela est imputable, dans certains cas, au manque 
d’enthousiasme des investisseurs à leur égard, mais nous remettons en question nos thèses de 
placement pour en confirmer la validité.  

Parmi les sociétés en portefeuille ayant dégagé les meilleurs rendements au troisième trimestre, on 
compte Oracle, Booz Allen Hamilton, Henry Schein, FTI Consulting et Banco Santander Mexico.  
Nielsen Holdings, Santen Pharmaceutical, HeidelbergCement, OC Oerlikon et Hain Celestial ont 
toutefois retranché de la valeur au portefeuille.  Parmi les titres ayant contribué le plus à la bonne 
tenue du fonds jusqu’à maintenant cette année, on compte FTI Consulting, Booz Allen Hamilton, 
Henry Schein, GlaxoSmithKline et Daikin Industries. Aryzta, Hain Celestial, HeidelbergCement, 
Nielsen Holdings et BTG ont exercé une influence négative sur le portefeuille. 

Pendant le trimestre, nous avons amorcé des placements dans Becle et DKSH Holding, et liquidé nos 
participations dans China Biologic Products et DIA. 

Becle est une société  mondiale de distillation de spiritueux et le plus important producteur mondial 
de tequila sous sa principale marque, Jose Cuervo. Les ventes de l’entreprise sont stimulées par la 
popularité croissante des spiritueux haut de gamme à l’échelle mondiale.  Becle réduit actuellement 
sa dépendance à l’égard de son volatil intrant, l’agave, le principal ingrédient de la tequila, par 
l’intégration verticale (c’est-à-dire en en faisant elle-même la culture), avec pour objectif de produire 
à l’interne 90 % de l’agave dont elle a besoin d’ici 2019. 

DKSH Holding est une société de portefeuille établie en Suisse qui fournit des services d’expansion 
de marché (pénétration de nouveaux marchés et expansion dans des marchés existants) notamment 
en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour et en Chine élargie. Ces services comprennent le sourçage, la 
recherche et l’analyse, le marketing et les ventes, la distribution et la logistique, et le service après-
vente.  La société exerce des activités dans quatre segments : les soins de santé, la consommation, les 
matériaux de performance et les technologies. 
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Nous avons liquidé notre placement dans China Biologic Products, une grande société chinoise de 
produits biopharmaceutiques dérivés de plasma humain, son cours ayant augmenté par suite de 
l’annonce de l’offre d’acquisition à prix élevé de l’entreprise de la part de CITIC Capital, une société 
de placement chinoise. 

Notre participation dans DIA, un détaillant espagnol d’aliments et de produits de soins personnels 
offrant de forts rabais,  a été vendue afin de réinvestir dans des occasions plus prometteuses. 

Comme toujours, nous privilégions les sociétés dont la part de marché est en hausse et dont nous 
avons une vision des activités qui diffère de celle des autres investisseurs. Le rendement de notre 
portefeuille s’écarte donc, de temps à autre, de celui des fonds concurrents et des indices repères, 
mais nous estimons que les valorisations sont importantes et, par conséquent, cherchons à fournir à 
nos clients une valeur ajoutée à long terme. 

La clé de la réussite à long terme en placement est la patience. Nous vous remercions de la vôtre et 
de la confiance que vous continuez de nous manifester. 

Rendements de la catégorie F (en %) au 
30 septembre 2018 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 1,0 4,4 13,9 13,8 12,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
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.  
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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 qu i 
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 Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.  
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