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Black Creek se différencie du marché : Bill Kanko 

 Notre processus et notre philosophie sont demeurés les mêmes au fil des décennies. Nous élaborons des 

portefeuilles d’actions mondiales diversifiés qui ne reproduisent pas d’indice, car nous essayons de le 

dépasser.  

 Nous élaborons des portefeuilles ciblés et concentrés s’articulant autour d’environ 25 ou 30 titres, 

chacun représentant une société chef de file de son secteur. 

 Nous analysons une société de façon indépendante, ou d’un point de vue opposé à celui de la plupart des 

autres investisseurs et faisons comme si nous allions l’acheter avec notre propre argent. 

 Nous achetons des sociétés qui, selon nous, sont sous-évaluées, et faisons nos évaluations en nous 

fondant sur des modèles de flux de trésorerie actualisés et d’autres mesures prospectives.  

 

La part active comparée à la part passive : Heather Pierce 

 Plutôt que de détenir un volet passif, qui pour l’essentiel n’implique aucun processus de diligence 

raisonnable, nous analysons toutes les sociétés en exerçant une diligence raisonnable rigoureuse avant 

de les détenir dans nos portefeuilles. 

 La part active est bien d’actualité dans le secteur, mais nous avons toujours accordé une importance 

particulière à la différenciation de l’indice. Nous sommes d’avis que pour justifier nos frais de gestion, il 

faut se différencier de l’indice et ajouter de la valeur. 

 Les parts actives du Fonds d’actions internationales Black Creek (98,3 %) et du Fonds chefs de file 

mondiaux Black Creek (97,8 %) sont actuellement parmi les plus élevées du secteur, particulièrement 

sur le marché canadien (au 31 décembre 2015). 

 

Achats et ventes de titres en 2016 

 

Achats :  

• Anta – chef de file, en Chine, du secteur des vêtements de sport, particulièrement les chaussures.  

• Borg Warner – société de pièces d’auto de spécialité.  

• Capgemini – grand fournisseur de services d’experts-conseils, de technologie, d’externalisation 

et de services professionnels locaux. 

• Daikin – chef de file mondial du secteur de la climatisation et de la régulation climatique.  
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• DSM – chef de file du secteur des produits nutritionnels.  

• ElringKlinger – société spécialisée dans les pièces d’automobile. 

• HeidelbergCement – multinationale allemande du secteur des matériaux de construction. 

• Intertek – chef de file mondial du secteur de l’inspection, de l’évaluation de produits et de la 

certification.  

• Inovalon – chef de file de l’information en nuage du domaine des soins de santé. 

• Nielsen – société mondiale d’information, de mesures indépendantes et de données.  

• Oerlikon – société établie en Suisse qui est passée de conglomérat à société du secteur de la 

fabrication de fibres spécialisées, des technologies de revêtement de surface et des systèmes 

d’entraînement. 

• Vinda – chef de file du secteur des soins personnels en Asie-Pacifique, détenue majoritairement 

par SCA, dans le nord du pays. 

• Woodward – chef de file de la technologie des carburants et de la combustion à des fins 

aérospatiales et industrielles.  

 

 Ventes : 

• En raison des évaluations, nous nous sommes départis de nos parts dans AeroVironment 

(important fabricant de systèmes d’aéronefs sans pilote et de véhicules aériens sans pilote 

utilisés pour la surveillance et la reconnaissance), bioMérieux (société de diagnostic française) et 

Google.  

• L’évaluation et les acquisitions effectuées par II-VI (chef de file mondial du secteur des matériaux 

d’ingénierie et des composants optoélectroniques) nous ont amenés à nous défaire de nos parts 

de cette société. La répartition du capital était devenue préoccupante.  

 

Enjeux actuels : Bill Kanko 

 La situation mondiale et économique n’a pas vraiment changé. Aux États-Unis, la reprise suit son cours, 

mais à un rythme plutôt lent, sur fond de campagne électorale. 

 L’Europe se rétablit, mais à un rythme beaucoup plus lent que celui des États-Unis. On peut s’interroger 

sur la question du Brexit, mais selon nous, cela ne change pas la donne autant qu’on voudrait le croire – 

les pays continueront à faire du commerce entre eux. Il se peut que le prochain vote des Italiens 

provoque des changements dans d’autres parties de l’Europe, ce qui pourrait avoir des répercussions sur 

l’ensemble de l’Union européenne. Nous n’investissons pas en Russie; nous ne l’avons jamais fait, car 

c’est trop compliqué.  

 La Chine et d’autres marchés émergents ont connu un fléchissement important, situation imputable en 

grande partie à la faiblesse de la demande marginale à l’échelle mondiale.  

 Le monde nous renvoie l’image d’un contexte de très faible croissance. Les groupes de sociétés à forte 

croissance sont de retour dans certains secteurs, favorisant les titres du secteur de la technologie et de 

l’Internet. 
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 La cause première de toute l’inquiétude qu’on observe actuellement est les taux d’intérêt bas, voire 

négatifs. Nous nous attendons à ce que la croissance économique soit très faible au cours des cinq à dix 

prochaines années. On n’a jamais vu des taux d’intérêt négatifs, ce qui fait qu’il sera difficile de prévoir la 

réaction des investisseurs. 

 Les taux d’intérêt sont à la base des modèles de flux de trésorerie actualisés. Mathématiquement, vu le 

niveau des taux, le moindre changement aux attentes de croissance et aux taux d’intérêt aura des 

répercussions sur les évaluations actuelles. C’est ainsi que nous allons voir une volatilité accrue, à la fois 

dans les marchés des actions et des obligations, car les attentes des investisseurs changent selon la 

croissance ou les taux d’intérêt prévus.  

 Nous avons vendu des actifs libellés en dollars américains au cours des deux dernières années. Six ou 

sept de ces 28 ou 29 actifs sont des sociétés américaines, ce qui constitue la plus faible représentation 

d’actifs américains dans nos portefeuilles depuis des décennies. De façon générale, nous sommes d’avis 

que les sociétés américaines sont surévaluées par rapport aux autres.  

 Le graphique ci-dessous soutient notre décision de ne pas investir dans les actions américaines. Non 

seulement les actions et le dollar américains sont surévalués, mais les sociétés américaines ne 

réinvestissement pas dans leurs activités. Elles distribuent aux actionnaires le flux de trésorerie 

disponible en dividendes ou en rachats d’actions, mais n’investissent pas dans leur avenir. 
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Ce commentaire est publié par Placements CI. Il est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être 
considéré comme un conseil personnel de placement ou une offre ou une sollicitation de vente ou d'achat de titres. Tous les 
efforts ont été déployés pour s’assurer que le présent document était exact au moment de la publication. Toutefois, 
Placements CI ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et, par conséquent, n’endosse aucune responsabilité pour 
toute perte découlant de l'utilisation de l'information fournie, ou du recours à celle-ci. Le présent rapport peut renfermer 
des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement futur, ses stratégies ou perspectives et les mesures que pourrait 
prendre le Fonds. Ces déclarations reflètent les convictions des gestionnaires de portefeuille et sont basées sur les 
renseignements qui sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur des 
fonds. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque les événements et les résultats réels 
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans les déclarations prospectives, notamment des changements 
économiques, politiques et des marchés, ainsi que d'autres événements. 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, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements 
passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de 
CI Investments Inc. Publié en septembre 2016. 

 


