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« Nous cherchons avant tout à offrir une valeur ajoutée à long terme à nos 
clients. Cela nous permet d’améliorer nos parts de marché et notre rentabilité, 
et de réaliser des économies d’échelle, tout en nous donnant la possibilité de 
réinvestir et, au bout du compte, de chercher des entreprises dominantes. » 

Richard Jenkins, président et directeur général
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NOTRE 
PHILOSOPHIE

Le cercle vertueux 

d’une entreprise gagnante

Proposition à forte 
valeur ajoutée

Croissance de la 
part du marché

Rendement du 
capital suffisant

Investissement approprié 
dans le domaine 

de la recherche et 
du développement

Avantages au niveau 
de l’économie d’échelle et 

de l’efficience

Domination de la 
concurrence

Le processus d’investissement utilisé à Black Creek par nos gestionnaires de 
portefeuille demeure le même qu’il l’a été au cours des 30 dernières années 
et plus dans le secteur de la gestion des placements. Nous nous concentrons 
sur ce que nous appelons les « entreprises gagnantes ».

Une entreprise gagnante offre une proposition à forte valeur ajoutée aux 
clients par rapport à ses concurrents et stimule la croissance de sa part de 
marché. Nous croyons que les entreprises gagnantes accordent la priorité à 
l’obtention d’un rendement du capital (RDC) suffisant pour les propriétaires. 

Fournir un RDC suffisant, par opposition à un RDC optimal, permet un 
investissement approprié dans la recherche et le développement en vue 
d’une croissance à long terme. En retour, il y a des avantages au niveau 
de l’économie d’échelle et de l’efficience qui permettent aux entreprises 
de gagner à long terme. Black Creek définit le cycle décrit comme le cercle 
vertueux d’une entreprise gagnante.
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L’approche axée sur l’investissement de Black Creek porte avant tout 
sur l’élaboration de portefeuilles comportant 25 à 35 sociétés de 
partout dans le monde qui sont mal comprises ou mal perçues par le 
marché. Nous analysons chaque investissement potentiel tout comme 
si nous envisagions d’acquérir la société. Nous ne négocions pas des 
actions; nous construisons un portefeuille composé d’entreprises. Le 
fait que nous analysons les sociétés du point de vue d’un propriétaire 
d’entreprise et que nous avons une vision à long terme nous permet 
de penser différemment. Il en résulte une stratégie d’investissement 
fondée sur un horizon de placement à long terme, reposant sur nos 
fortes convictions. Nos portefeuilles sont éclectiques et partagent 
peu de similitudes avec les indices mondiaux. Toute répartition 
sectorielle ou géographique dans nos portefeuilles est le résultat de 
notre approche d’investissement sans contrainte, c’est-à-dire que 
nos recherches de possibilités s’étendent à l’échelle mondiale. Nos 
portefeuilles sont concentrés, tout en étant fondés sur différentes 
idées d’investissement. 

Nous mettons l’accent sur la compréhension des facteurs à long 
terme contribuant à la réussite d’une société et non sur les bénéfices 
d’un trimestre à l’autre. Notre processus d’investissement exige 
des points de vue indépendants et parfois anticonformistes. Nos 
analyses sont prospectives, c’est-à-dire que nous tentons de prédire la 
situation d’une entreprise au cours des cinq à dix prochaines années. 
En outre, la volatilité à court terme offre la possibilité de créer une 
valeur significative pour nos clients, au fil du temps. Cette approche 
nécessite des compétences et une discipline exceptionnelles de la 
part de nos professionnels, afin qu’ils puissent surmonter les pertes 
encourues, inévitables à court terme, et ajouter de la valeur à long 
terme. Cette approche nécessite une constitution de caractère 
parmi nos professionnels de l’investissement afin de résister aux 
inévitables périodes plus courtes au cours desquelles nous avons l’air 
complètement différents, voire tout à fait erronés, afin d’ajouter de la 
valeur à long terme.

NOTRE FAÇON 
DE PENSER

APPROCHE TRADITIONNELLE APPROCHE DE BLACK CREEK

Horizon temporel Deux ou trois ans Dix prochaines années

Recherche Entreprises de qualité Entreprises gagnantes

Cible des recherches Rentabilité Valeur des clients, marché, parts de marché et perspectives uniques

Mesures Peuvent ne pas avoir de lien avec la véritable valeur 
commerciale (cours/bénéfice; rendement du capital investi)

Ont un lien avec la véritable valeur commerciale (flux de trésorerie)

Accent mis sur les 
entreprises gagnantes

Horizon d’investissement 
à long terme
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PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

GESTION DES RISQUES

AU NIVEAU DES SOCIÉTÉS

●  Nous définissons le risque comme une perte de capital permanente. 
La volatilité des marchés ne consiste pas en une perte de capital, 
mais plutôt un reflet de l’offre et de la demande à court terme.

●  Nous croyons que la volatilité des activités sous-jacentes de la 
société est plutôt le facteur de risque le plus important au sein  
du processus d’investissement.

AU NIVEAU DES PORTEFEUILLES

●  Nous comprenons les facteurs de risque d’une société à l’autre et 
leur interaction.

●  Nous évaluons l’existence d’un chevauchement géographique, 
sectoriel ou fondamental.

●  Nous avons recours à l’analyse qualitative humaine et non à un 
logiciel formel.

Black Creek examine la gestion des risques tant au niveau des sociétés qu’au niveau des portefeuilles.

1 CONSERVER UNE LISTE DE  
SOCIÉTÉS À SUIVRE   
Il s’agit de sociétés qui, à notre avis,  
pourraient avoir le potentiel d’être des 
entreprises gagnantes.  

Liste de sociétés à suivre : 800 à 1 200 sociétés 
● Chef de file de leur secteur 
● Gagnent des parts de marché
●  Gestionnaires compétents et favorables aux actionnaires  
● Investissent pour faire croître leur entreprise 
● Rendement du capital raisonnable

ÉLABORER UNE IDÉE
Élaborer une idée, c’est l’art de notre processus. En fonction de l’exposition initiale de l’équipe 
d’investissement à une société, nous formons une idée qui mérite un examen plus approfondi.  
L’élaboration des idées, c’est là où nous tirons le meilleur parti de notre expérience et de notre jugement. 

PROCÉDER À UNE DILIGENCE RAISONNABLE DÉTAILLÉE
Nous effectuons des recherches exclusives pour confirmer qu’une société est une entreprise gagnante et 
que notre idée est digne d’attention. La diligence raisonnable détaillée qui est effectuée est différente 
selon la société, son modèle d’entreprise et notre thèse. Bien que chaque société nécessite des recherches 
uniques, nous appliquons une discipline d’analyse fondamentale cohérente. Nous suivons ce processus 
pour 175 à 225 entreprises chaque année. 

ANALYSE POSITIVE 
● 5 à 10 sociétés chaque année 
● Rédaction d’un bilan formel

Non - jamais
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Non - conditionnel

En raison de l’horizon temporel à long terme de nos gestionnaires de portefeuille, nous cherchons à tirer parti de la volatilité afin d’améliorer nos 
portefeuilles avec de meilleures idées, peu importe l’évolution des marchés à court terme.
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ÉLABORATION DE PORTEFEUILLE

Black Creek choisit d’élaborer des portefeuilles relativement concentrés 
par rapport à bon nombre de ses concurrents et, par conséquent, nous 
prenons des positions beaucoup plus importantes dans des sociétés dans 
lesquelles nous avons de fortes convictions. Détenir moins de titres permet 
à nos gestionnaires de mieux connaître et suivre les entreprises, tout 
en maintenant notre discipline de vente. Nous croyons qu’un trop grand 
nombre de titres peut entraîner une trop grande diversification et, par 
conséquent, produire un rendement moyen.

En règle générale, Black Creek gère des portefeuilles sans contraintes  
qui sont entièrement investis. La pondération d’un titre moyen est de  
3 % à 4 %, tandis que celle d’une action dont le potentiel de rendement 
futur est très élevé est de 5 % à 6 %. De même, un titre sous-pondéré  
a une pondération de 1 % à 2 %. Un titre sous-pondéré est généralement 
un titre qui vient d’être ajouté au portefeuille ou qui sera bientôt retiré  
du portefeuille.

Notre processus garantit que nous n’investissons pas dans la même thèse 
de placement dans plus d’un cas. Nous allons au-delà de l’investissement 
sectoriel et géographique et examinons les idées sous-jacentes. Cela n’est 
possible que grâce à la gestion de portefeuilles concentrés.

DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT 
ET DISCIPLINE DE VENTE 
Black Creek s’efforce d’investir dans de bonnes entreprises qui 
profitent d’une gestion de grande qualité et qui sont négociées à leur 
juste valeur ou à des prix attrayants. Pour qu’un investissement soit 
effectué, nous recherchons ce qui suit, en plus de tout le travail lié à la 
diligence raisonnable :

●  Forte conviction

●  L’idée est-elle différente des autres idées dans le portefeuille?

●  L’idée est-elle meilleure qu’une autre dans le portefeuille?

Black Creek s’efforce d’investir à long terme; par conséquent, le taux 
de rotation du portefeuille devrait généralement être inférieur à celui 
de la plupart de nos pairs. Nous conservons la rigueur d’un portefeuille 
ciblé grâce à notre discipline de vente. Si notre équipe d’investissement 
trouve une nouvelle idée qu’elle veut exploiter, nous lui cédons la 
place en vendant notre idée la moins populaire dans le portefeuille. 

Ce processus de sélection est la façon qui nous permet d’améliorer 
continuellement le portefeuille au fil du temps tout en maintenant notre 
objectif. Voici d’autres raisons de vendre un titre :

●  Notre thèse de placement a été réalisée et le cours de l’action 
correspond à notre évaluation

●  La thèse était fausse

●  Le cours de l’action correspond à notre évaluation, mais nous 
sommes incertains de la justesse de notre thèse

Nous ne tentons pas de synchroniser avec les marchés ou d’effectuer 
des négociations dans le but d’obtenir des gains à court terme, ou 
encore de modifier les portefeuilles de manière importante en raison 
d’une perspective économique ou de taux d’intérêt temporaire. 
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Richard Jenkins 
Président et directeur général

Bill Kanko
Président et gestionnaire 

de portefeuille

Melissa Casson 
Directrice des Actions mondiales

Matias Galarce 
Directeur des Actions mondiales

Evelyn Huang 
Directrice des Actions mondiales

Samir Jhaveri
Directeur des Actions mondiales

Heather Peirce 
Directrice des Actions mondiales

Richard Schulte-Hostedde 
Directeur des Titres à 
revenu fixe mondiaux

ÉQUIPE 
D’INVESTISSEMENT

Black Creek a été créée afin de répondre à la 
demande de solutions d’investissement ciblées et 
fondées sur l’analyse de chaque titre individuel. 
Cela demeure l’objectif de notre firme, la demande 
continuant de croître parmi les investisseurs, et 
nous prenons soin de recruter les professionnels qui 
partagent notre philosophie. Les membres de notre 
équipe travaillent en étroite collaboration, débattant 
les idées d’investissement et n’hésitant jamais à les 
remettre en question afin d’assurer les meilleurs 
résultats pour nos clients.

Tous les membres de l’équipe d’investissement sont 
des généralistes mondiaux et la firme a été fondée 
sur la conviction que cela développe de meilleurs 
investisseurs avec une vision plus globale dans 
un contexte d’affaires internationales. L’approche 
généraliste mondiale est très importante pour notre 
processus, car elle nous permet de nous concentrer 
sur les résultats et les idées relatifs plutôt que 
d’avoir des silos de personnes qui comparent des 
sociétés appartenant à un même secteur. Black 
Creek considère tous les gestionnaires de portefeuille 
comme des analystes.



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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Black Creek Investment Management Inc. est le sous-conseiller en valeurs de certains fonds offerts et gérés par CI Investments Inc.

Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance 
en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

FONDS CHEFS DE FILE MONDIAUX BLACK CREEK
Un portefeuille concentré de titres de sociétés mondiales qui sont chefs 
de file dans leurs domaines d’activités. Bill Kanko en est le gestionnaire 
principal. Matias Galarce et Heather Peirce sont les cogestionnaires.

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES BLACK CREEK
Un portefeuille concentré composé d’entreprises de premier rang 
situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis. Richard Jenkins  
en est le gestionnaire principal. Evelyn Huang et Melissa Casson  
sont les cogestionnaires.

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL BLACK CREEK
Le volet des actions de ce fonds a le même mandat que le Fonds chefs de 
file mondiaux Black Creek. Samir Jhaveri en est le gestionnaire principal. 
Richard Jenkins est le cogestionnaire et Richard Schulte-Hostedde gère  
le volet des titres à revenu fixe.

MANDATS PRIVÉS

MANDAT PRIVÉ ALPHA D’ACTIONS MONDIALES CI
Un portefeuille offrant un potentiel d’alpha élevé qui est fortement 
concentré sur les sociétés de toutes capitalisations de partout dans le 
monde qui ont été sélectionnées en fonction des fortes convictions des 
gestionnaires. Heather Peirce en est la gestionnaire principale. Bill Kanko 
et Melissa Casson sont les cogestionnaires. 

MANDAT PRIVÉ ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES CI
Un portefeuille offrant un potentiel d’alpha élevé qui est fortement 
concentré sur des entreprises gagnantes situées à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord qui ont été sélectionnées en fonction des fortes 
convictions des gestionnaires. Melissa Casson en est la gestionnaire 
principale. Evelyn Huang et Richard Jenskins sont les cogestionnaires. 


