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Repérer les chefs de file dans un climat d’incertitude 
Richard Jenkins, directeur général et gestionnaire de portefeuille 

Samir Jhaveri, directeur des actions mondiales 
 

 Douze nouvelles sociétés ont été ajoutées aux portefeuilles Black Creek en 2016, notamment Hugo 
Boss, Cameco et Agrium. Elles ont été choisies afin d’accroître la diversification, d’améliorer la 
qualité du portefeuille ou simplement parce qu’elles sont intéressantes. Il s’agit de chefs de file 
mondiaux ayant des valorisations attrayantes et qui augmentent leur part de marché. D’un autre 
côté, nous avons éliminé 11 sociétés, essentiellement en raison des niveaux de valorisation excessifs 
(par rapport à nos autres positions), d’un changement apporté à notre thèse de placement ou d’une 
nouvelle orientation.  

 

 L’année 2016 nous a réservé quelques surprises, notamment le Brexit, les élections américaines et 
italiennes, la destitution de la présidente du Brésil et le référendum sur l’accord de paix en 
Colombie. La montée du populisme (lorsque les gens votent en faveur de ce qui leur semble bon sans 
avoir une bonne compréhension des enjeux) est évidente. Malgré ces événements, l’économie 
mondiale sous-jacente s’est améliorée en 2016.  

 

 Les niveaux de valorisation élevés des actifs mondiaux, les données démographiques moins 
favorables et le niveau d’endettement élevé de divers paliers gouvernementaux font partie des 
obstacles auxquels nous sommes confrontés. La hausse des niveaux de valorisation laisse présager 
des taux de rendement plus faibles au cours de la prochaine décennie. Le vieillissement de la 
population se traduira par une augmentation du nombre de départs à la retraite, ce qui alourdira le 
fardeau social et médical de la société. La façon dont cette situation sera prise en charge par les 
divers gouvernements aura un impact considérable sur la croissance économique et les marchés 
boursiers à l’avenir. Le niveau d’endettement élevé (y compris au Canada) devrait freiner la 
croissance et la consommation.  

 

 La hausse modeste des taux d’intérêt (qui demeurent toutefois à des niveaux historiquement bas) 
ainsi que les importantes réserves de capitaux disponibles dans les secteurs de l’innovation et de 
l’infrastructure ont eu un impact positif. Des mesures de relance budgétaire sont adoptées dans 
différentes régions du monde. Les innovations technologiques pourraient permettre la réalisation de 
gains de productivité significatifs, et donc une hausse des revenus.  

 

 En 2017, les principales sources d’inquiétude sont les élections en France et en Allemagne (et 
possiblement au Royaume-Uni), les politiques économiques de Donald Trump (qui, selon nous, 
stimuleront le secteur nord-américain de la fabrication), le Brexit (rien n’est encore joué), la hausse 
modeste de l’inflation à l’échelle mondiale ainsi que les pressions exercées par la hausse des prix 
pétroliers, des taux d’intérêt et de l’inflation sur les consommateurs. Notre mandat consiste à 
sélectionner les sociétés qui mettent en œuvre des stratégies leur permettant de tirer leur épingle 
du jeu dans les marchés au sein desquels elles exercent leurs activités.  
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