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Fonds équilibré mondial 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. 
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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 performance du fonds se situe en deçà du marché ce trimestre et pour l’année à ce jour. 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. Et le rendement du fonds sur de longues périodes s’est révélé 
attrayant. 
 
Actions 
 
La sous-performance du volet boursier 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 FTI Consulting, Dialog Semiconductor, SES, Oracle et DistributionNOW. Varex Imaging, 
Aryzta, HeidelbergCement, Basilea Pharmaceutica et Nielsen Holdings 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, SES, DistributionNOW, Ericsson et Nutrien. 
Aryzta, L Brands, Ontex Group, HeidelbergCement et DIA ont exercé une influence négative sur le 
portefeuille. 
 
Pendant le trimestre, nous avons amorcé des placements dans BAE Systems et Carnival, et liquidé 
nos participations dans Accor, Aryzta et L Brands. 
 
BAE Systems, du Royaume-Uni, est une société mondiale dont les activités se situent dans les 
domaines de la défense, de l’aérospatiale et de la sécurité. Elle compte parmi les plus importants 
entrepreneurs militaires au monde. En plus d’une clientèle bien établie en matière de technologies 
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de défense aérienne, terrestre et maritime, BAE Systems prend une place de plus en plus 
prépondérante dans le secteur de la cybersécurité. 
 
Le plus important croisiériste au monde, Carnival possède une flotte de 102 bateaux fréquentant plus 
de 700 ports partout dans le monde. Ses dix marques offrent une vaste gamme d’expériences voyage 
convenant à divers budgets, qu’ils soient modestes ou illimités. Nous, à Black Creek, connaissons bien 
cette entreprise. Nous l’avons précédemment détenue en portefeuille, avons vendu le placement 
lorsque la valorisation le justifiait, et en avons fait de nouveau l’acquisition à prix attrayant. 
 
Nous avons vendu notre participation dans Accor, un groupe hôtelier multinational de premier plan, 
parce que sa valorisation avait atteint un niveau élevé par suite d’une vigoureuse performance sur le 
marché. De plus, une partie de notre thèse – estimant qu’Accor évoluerait en une plateforme moins 
axée sur les biens immobiliers – s’est concrétisée avec la vente à des investisseurs d’un intérêt 
majoritaire dans ses propres actifs. Nous craignons, en outre, que l’équipe de direction n’éprouve de 
la difficulté à gérer efficacement les résultats des récentes activités de fusion et acquisition de la 
société. 
 
La performance d’Aryzta, le leader mondial de la cuisson industrielle au moyen de la technologie du 
semi-cuit, a été particulièrement décevante cette année. Normalement, nous exploitons cette 
faiblesse en augmentant notre participation, mais ayant décidé de ne pas détenir des placements 
correspondant à plus de 10 % du flottant de toute société, nous n’aurions pas pu établir des positions 
significatives au sein de nos portefeuilles d’actions mondiales. Nous croyons que le plan de reprise 
d’Aryzta (en forme de U plutôt que de V) sera long à exécuter, mais nous en surveillerons la réussite. 
En attendant, nous optons pour des placements plus attrayants. 
 
La société internationale L Brands vend des dessous, des produits de soins personnels et de beauté, 
des vêtements et des accessoires vestimentaires. Notre opinion à son sujet a changé par suite de 
l’annonce, en juillet dernier, de ventes semestrielles décevantes de la marque Victoria’s Secret qui 
ont contraint cette dernière à prolonger sa période de solde et à réduire encore davantage ses prix 
afin de stimuler les ventes, sa clientèle étant déjà habituée aux promotions continues. Puisqu’il 
semble donc que la perception qu’ont les consommateurs de la marque a changé, nous avons liquidé 
notre placement. Nous continuerons toutefois d’assurer un suivi de la situation au chapitre des ventes 
et de la rentabilité. 
 
Titres à revenu fixe 
 
Les marchés de titres à revenu fixe ont peu évolué ce trimestre : les créances à rendement élevé ont 
surclassé les créances de catégorie investissement, et les deux ont surclassé les obligations d’État. 
Dans le marché à rendement élevé, les obligations de moins bonne qualité (cote triple C) ont continué 
d’éclipser les obligations à notation plus élevée (B et double B). À l’instar des actions, les obligations 
des marchés émergents ont tiré de l’arrière en 2018.   
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Le volet des titres à revenu fixe du portefeuille n’a fourni aucune croissance ce trimestre et que des 
gains très faibles jusqu’à maintenant cette année. Dans les deux cas, le résultat était attribuable aux 
obligations de société à rendement élevé de même qu’à l’absence en portefeuille d’obligations d’État 
européennes et japonaises. 
 
Pendant le trimestre, les obligations de qualité inférieure (c.-à-d., à rendement élevé) ont surclassé 
les obligations catégorie investissement alors que l’activité économique demeurait vigoureuse et que 
la demande d’obligations à rendement élevé surpassait l’offre. En fait, les écarts obligataires des 
créances américaines à rendement élevé (différence entre les rendements des obligations de société 
et ceux des bons du Trésor de même durée) se sont amenuisés à des niveaux non vus depuis 2007. Il 
importe toutefois de noter que les rendements absolus demeurent supérieurs aux creux cycliques. 
Les écarts obligataires des créances américaines catégorie investissement ont également diminué par 
suite de la hausse des prix, sans toutefois atteindre les creux enregistrés plus tôt cette année. Pour 
notre portefeuille, nous préférons toujours obtenir des rendements plus élevés en investissant dans 
des obligations de société de moindre qualité, mais évitons les titres de créance les plus douteux sur 
le plan de la qualité, leur préférant des obligations de sociétés offrant un meilleur profil de crédit. Les 
obligations à rendement élevé que nous détenions ont offert des rendements positifs pour le 
trimestre et pour l’année à ce jour, et représenté une portion significative de la valeur ajoutée générée 
pendant les deux périodes. 
 
En septembre, la Réserve fédérale américaine a de nouveau relevé ses taux d’intérêt de 25 points de 
base pour les établir à 2,25 pour cent par suite de la vigueur continue de l’économie. Cette hausse 
était la huitième depuis le début du cycle de resserrement en 2015. Compte tenu du contexte de 
croissance continue, les marchés s’attendent à d’autres hausses de taux dans les prochains mois, et 
ces attentes ont poussé les rendements obligataires américains à la hausse sur l’ensemble de la 
courbe des rendements. Les taux à court terme ont toutefois augmenté plus rapidement que les taux 
à long terme, menant à un aplatissement de la courbe des rendements. Les bons du Trésor américain 
sont plus attrayants pour les investisseurs en raison de leurs rendements plus élevés, mais il s’agit 
principalement des bons à court terme. Les taux d’intérêt américains ayant augmenté, le volet des 
obligations d’État du portefeuille a offert un rendement trimestriel négatif. 
 
Le portefeuille ne contient aucun titre de créance européen ou japonais, leurs rendements étant 
presque nuls. De façon générale, nous évitons les titres à revenu fixe des marchés émergents, qui ont 
déçu cette année par suite du ralentissement de la croissance en Chine, du resserrement de la 
politique monétaire américaine, et des préoccupations soulevées par la guerre commerciale que se 
livrent la Chine et les États-Unis. Les marchés émergents pourraient toutefois offrir de meilleures 
occasions de placement dans quelque temps, lorsque les valorisations obligataires seront devenues 
plus attrayantes. 
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Dans le contexte actuel de taux d’intérêt en hausse et de volatilité accrue des marchés, nous 
continuerons de privilégier les titres à revenu fixe de sociétés de bonne qualité caractérisées par des 
flux de trésorerie souples, un bon accès aux capitaux et une solide équipe de direction, et d’exploiter 
avec prudence les occasions de placement qui se présenteront. 
 
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 équilibré mondial Black Creek -1,3 0,7 5,7 7,8 9,4 

 
 

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.  
 
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. 
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