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Aperçu du marché 
 
Après un quatrième trimestre de 2018 difficile, les marchés boursiers ont fortement progressé 
au premier trimestre de 2019. Les actions mondiales, représentées par l’indice MSCI Monde tous 
pays, ont enregistré un rendement trimestriel de 12,2 %, en dollars américains, en raison des 
signes d’avancées dans les pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine, et le fait 
que les banques centrales aient fait savoir qu’elles conserveraient une politique monétaire 
expansionniste. 
 
Tous les principaux indices boursiers de la planète ont inscrit des rendements positifs, en dollars 
américains. Le marché américain, représenté par l’indice S&P 500, s’est adjugé 13,6 %, 
surpassant les marchés internationaux de pays développés (indice MSCI EAEO en hausse de 
10,0 %) et des pays en développement (indice MSCI Marchés émergents en hausse de 9,9 %) au 
cours du trimestre. Du point de vue géographique, les actions de sociétés établies en Chine ont 
affiché les meilleurs rendements trimestriels, dans l’ensemble, les investisseurs espérant que des 
progrès soient réalisés dans les pourparlers commerciaux entre la Chine et les États-Unis, et que 
les engagements de Beijing à accroître l’accès à son marché boursier national pour les 
investisseurs étrangers se concrétisent. Tous les secteurs de l’indice MSCI Monde tous pays ont 
évolué en territoire positif; le secteur des technologies de l’information a clairement dominé (en 
hausse de 18,8 %), les investisseurs confirmant leur préférence pour les actions de croissance 
relativement chères. D’importants premiers appels publics à l’épargne (PAPE) ont contribué à 
raviver l’intérêt à l’égard du secteur technologique; ainsi, la société de covoiturage Lyft, Inc., 
rivale d’Uber Technologies Inc., a procédé à son PAPE à la fin de mars. 
 
Les marchés boursiers se sont redressés, mais l’économie mondiale donne toujours des signes 
de ralentissement de sa croissance. La Chine a ressenti les répercussions de la guerre 
commerciale avec les États-Unis, comme le montre le ralentissement de ses exportations, mais 
la guerre commerciale n’est pas seule en cause, car les exportations ont aussi ralenti en Europe, 
au Japon et aux États-Unis. De nombreux pays et régions ont souligné un ralentissement 
tendanciel du commerce mondial qui a exercé des pressions sur la croissance, notamment 
Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, la France et l’Allemagne. L’incertitude concernant le Brexit 
a aussi entravé le commerce, les sociétés ayant remis à plus tard ou détourné des 
investissements, ou les ayant suspendus au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Les 
statistiques récentes provenant des États-Unis montrent que l’économie américaine ralentit, 



 

étant donné que l’effet de relance attribuable aux baisses d’impôt de 2017 s’estompe. Les 
dépenses de consommation, qui représentent approximativement 70 % du produit intérieur brut 
des États-Unis, ainsi que la production manufacturière ont récemment perdu de leur vigueur. 
 
Le marché obligataire aussi laisse entrevoir un ralentissement de la croissance. Au pays de 
l’Oncle Sam, les taux obligataires à court terme ont dépassé les taux à long terme, provoquant 
l’inversion de la courbe des taux, considérée par de nombreux investisseurs comme un signe de 
l’augmentation du risque de récession. Les porteurs de titres à revenu fixe ont fait fléchir le taux 
des obligations du Trésor américain à 10 ans à des niveaux inédits depuis 2017, dans un contexte 
de préoccupations concernant la croissance mondiale. 
 
En Europe, les taux obligataires sont redevenus négatifs. Pour la première fois depuis 2017, le 
taux des obligations d’État allemandes à 10 ans est passé sous la barre du zéro. La somme totale 
des titres de créance gouvernementaux assortis de taux négatifs a grimpé à plus de 
10 000 milliards de dollars américains dans le monde, après avoir atteint un creux de 
5 700 milliards de dollars américains au début de 2018. 
 
Les sociétés sont confrontées à un ralentissement des bénéfices attribuable aux craintes liées à 
la modération de la croissance mondiale et aux tarifs douaniers. Étant donné le ralentissement 
de la croissance, il devient aussi plus difficile pour les entreprises de transmettre à leurs clients 
la hausse des coûts de la main-d’œuvre, du transport et des matières premières en augmentant 
les prix. Aux États-Unis aussi, les bénéfices fléchissent, étant donné que certains effets favorables 
des baisses d’impôt de 2017 s’estompent. Dans l’ensemble, les sociétés américaines doivent 
composer avec une contraction des bénéfices sur 12 mois, pour la première fois depuis 2015. 
Compte tenu du ralentissement économique, il sera peut-être plus difficile de justifier les 
valorisations boursières élevées, car l’espoir d’une croissance des bénéfices des entreprises 
s’atténue. Ces préoccupations à l’égard des bénéfices sont toutefois contrebalancées par le 
maintien de taux d’intérêt peu élevés. 
 
Les rachats d’actions ont fortement contribué à la hausse des marchés boursiers ces dix dernières 
années, surtout aux États-Unis. En 2018, les sociétés ont racheté la somme record de 806 G$ US 
d’actions, éclipsant le record précédent de 589 G$ US établi en 2007. Les sociétés ont eu recours 
à un effet de levier accru, car les rachats d’actions ont été financés en partie au moyen de titres 
de créance à faible coût. Toutefois, les rachats d’actions sont récemment devenus controversés 
aux États-Unis, étant donné que des politiciens des deux principaux partis ont exigé que la 
Securities and Exchange Commission américaine les restreigne ou les élimine pour inciter les 
sociétés à investir davantage dans leurs activités. 



 

 
Sommaire du rendement 
 
Au premier trimestre de 2019, la catégorie F du Fonds chefs de file mondiaux Black Creek (le 
« Fonds ») a inscrit un rendement de 8,5%, comparativement à 10,0 % pour son indice de 
référence, l’indice MSCI Monde. 
 
Le Fonds a inscrit un bon rendement trimestriel en termes absolus, mais il a été devancé par 
l’indice de référence. Parmi les placements ayant le plus contribué au rendement, mentionnons 
Booz Allen Hamilton Inc., Koninklijke DSM N.V., The Hain Celestial Group Inc., HeidelbergCement 
AG et Woodward Inc. En revanche, DKSH Holding AG, Inovalon Holdings Inc., The Interpublic 
Group of Companies Inc., Henry Schein Inc. et Covetrus Inc. ont nui au rendement. 
 
Mouvements au sein du portefeuille 
 
Au cours du trimestre, nous avons établi une participation dans ConvaTec Group PLC, DS Smith 
PLC, Interpublic Group et Makita Corp, et avons éliminé les titres de BTG PLC, Covetrus et Grupo 
Televisa S.A.B. de C.V. 
 
La société internationale ConvaTec Group, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, est 
spécialisée dans les technologies et les produits médicaux. Elle occupe une position dominante 
dans les domaines des soins des plaies, des soins de stomies, des soins de l’incontinence et des 
soins de phase critique, ainsi que des appareils de perfusion. Ses produits procurent un éventail 
d’avantages cliniques et économiques, notamment pour la prévention des infections, la 
protection de la peau en danger, l’amélioration des résultats pour les malades et la réduction du 
coût total des soins. 
 
DS Smith est un chef de file européen dans la fabrication de boîtes en carton ondulé recyclé. La 
société offre de solides antécédents d’acquisitions de rivales et de création de valeur dans ce 
marché fragmenté. DS Smith est arrivée sur le marché américain en 2017, avec l’acquisition 
d’Interstate Resources Inc. 
 
Interpublic Group est un chef de file mondial des solutions de marketing modernes. Cette 
ancienne agence de publicité traditionnelle est devenue un fournisseur de solutions complètes, 
offrant notamment des services numériques et autres, y compris des services de relations 
publiques et des services-conseils. 
 



 

La société japonaise Makita est un chef de file mondial dans la fabrication d’outils électriques 
pour un usage résidentiel et commercial. Makita bénéficie aussi d’occasions de croissance à long 
terme pour mettre à profit sa technologie dans des segments connexes, par exemple le segment 
des outils électriques pour le jardinage et l’entretien des pelouses. 
 
Établie au Royaume-Uni, BTG est une société internationale de soins de santé spécialisés qui 
exerce ses activités dans trois segments : la médecine interventionnelle, les produits 
pharmaceutiques spécialisés et l’octroi de licences. Le titre de BTG a été retiré du portefeuille du 
Fonds, car son cours avait grimpé après que la société ait accepté que Boston Scientific Corp. 
fasse son acquisition. 
 
Covetrus est née de la scission de la division de soins animaliers de Henry Schein et de la fusion 
subséquente avec Vets First Choice LLC. Nous avons vendu les actions reçues en raison de notre 
participation dans Henry Schein. 
 
Le titre de Grupo Televisa, plus importante société multimédia du Mexique et deuxième 
d’Amérique latine, a été retiré du portefeuille et remplacé par d’autres sociétés qui, selon nous, 
offrent un meilleur potentiel de rendement futur. 
 
Perspectives 
 
Il existe actuellement une multitude d’enjeux potentiellement préoccupants liés à la conjoncture 
macroéconomique, et nous en tenons compte, puisqu’il s’agit du contexte dans lequel les 
entreprises exercent leurs activités. Cependant, notre force réside dans notre capacité à repérer 
des sociétés rentables plutôt qu’à chercher à prévoir les mouvements macroéconomiques, ou les 
fluctuations ainsi que la trajectoire des taux d’intérêt et des marchés. Nous persistons à croire 
qu’un portefeuille concentré, composé de titres très prometteurs de sociétés viables qui se 
distinguent de la concurrence, achetés à des cours raisonnables, est le meilleur moyen de générer 
des rendements attrayants à long terme pour le Fonds. Nous chercherons à profiter des sous-
évaluations, de la volatilité et de comportements irrationnels futurs en raison de notre horizon 
de placement à long terme et de l’accroissement prévu de la volatilité. 
 
 

Rendements de la catégorie F (%) 
au 31 mars 2019 

Cumul 
annuel 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds chefs de file mondiaux Black Creek 8,5 3,5 10,4 10,3 14,2 

 



 

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. 
 
Certains énoncés contenus dans la présente 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. 
 
Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Le contenu du présent document est fourni à titre informatif 
uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
d’entités ou de titres dont il est question. Cette information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, 
comptables ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Nous recommandons aux particuliers de 
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 peuvent ne pas 
convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions s’appliquent. 
 
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 
énoncés prospectifs. 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. et le gestionnaire de portefeuille considèrent 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. 
 
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. 
 
Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
 
© CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoine » est une 
marque de commerce de CI Investments Inc. 
 
Black Creek Investment Management Inc. est un sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI 
Investments Inc. 
 
Publié en mai 2019. 
 
 

 


