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Repérer les sociétés de qualité  
Greg Dean, directeur et gestionnaire de portefeuille 

 
 En juin 2016, les taux des obligations d’État à 10 ans s’établissaient à 1,2 % au Canada et à 1,5 % 

aux États-Unis, soit à leur niveau le plus faible des 30 dernières années. Cela signifie que les 
investisseurs payaient jusqu’à 85 fois les flux de trésorerie pour des sources de revenu à faible 
risque. Il s’agit d’une situation sans précédent, et nous étions conscients qu’il était préférable 
d’éviter cette catégorie d’actif, puisque même une légère hausse des taux d’intérêt entraînerait 
une perte d’argent pour les clients. Depuis, nous avons repéré des occasions dans le volet titres 
à revenu fixe lorsque le marché du crédit s’est redressé, et la position en effets de trésorerie du 
fonds Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge est passée de 40 % à environ 
25 %. Nous restons confiants à l'égard de notre position en effets de trésorerie puisque nous 
estimons que la prise en charge d’un risque plus élevé ne serait pas favorable pour le moment.  
 

 Nous investissons dans des sociétés de grande qualité, évaluées en fonction des rendements, de 
l’intensité de capital et des marges. Nous prenons en compte ces facteurs dans notre processus 
de prise de décisions afin d’éviter de confondre la croissance cyclique et la croissance séculaire. 
Ce processus nous permettra de repérer des situations de redressement. 

 
 Nous définissons la croissance en fonction des flux de trésorerie par action, et non selon les 

revenus ou les capitalisations boursières. La clé consiste à repérer des occasions avant tout le 
monde, afin que nous puissions continuer d’offrir des rendements supérieurs, moyennant un 
niveau de risque égal ou moindre. Le potentiel de croissance à long terme revêt une importance 
particulière. Nous souhaitons veiller à ce que nous ne payions pas le même prix pour nous 
procurer le titre d’Apple que pour acheter celui de Couche-Tard. Cette dernière représente 6 % 
du marché mondial des dépanneurs et ne représenterait que 12 % si sa taille doublait. Ainsi, à 
taux de croissance égal (p. ex. 10 %), Couche-Tard est à notre avis un meilleur placement 
qu’Apple. 

 
 Nous recherchons des sociétés répondant aux quatre critères de base suivants :  

1. Rendement élevé du capital (fortes marges d’exploitation) 
2. Vaste éventail de projets (internes et externes) 
3. Faible niveau d’endettement (une entreprise qui traverse une période difficile peut être à la 

dérive en raison de ses dettes) 
4. Affectation du capital (volonté et capacité éprouvées d’affecter les capitaux au 

développement externe)  
 Il y a une quinzaine d’années, la croissance correspondait à une appréciation annuelle du capital 

de 35 %, tandis que la valeur correspondait à la négociation d’actions à un cours correspondant 
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à 10 fois les bénéfices. Toutefois, le contexte a changé. C’est pourquoi des actions versant des 
dividendes sont détenues dans nos fonds de croissance. Les sociétés dans lesquelles nous 
investissons n’entreprennent pas de projets qui ne s’inscrivent pas dans leur stratégie 
simplement parce qu’elles peuvent se le permettre. L’excédent sert à procurer un rendement 
aux investisseurs, ce qui se traduit par un gain de 1 % à 2 % dans le cas de nos fonds de 
croissance. Ces titres sont plutôt attrayants comparativement aux obligations à 10 ans, étant 
donné que la valeur intrinsèque de la plupart des sociétés en portefeuille progresse de 10 % à 
15 %.  
 

 D’un autre côté, nous cherchons à repérer des occasions pour lesquelles la compression des 
multiples est en grande partie terminée, par exemple en Australie, au Mexique et au Royaume-
Uni. Nous explorons des secteurs boudés par la plupart des investisseurs. Nous nous sommes 
rendus au Japon en septembre dernier et nous y retournerons à l’automne prochain. De 
nombreuses occasions intéressantes sont à surveiller dans ce pays.  

 
 En Chine, des sommes importantes sont investies dans des placements antérieurs médiocres, ce 

qui nuit au rendement, de même qu’aux perspectives de croissance dans les secteurs concernés. 
Le président Donald Trump a accusé la Chine de déprécier sa monnaie de façon injustifiée afin 
de remporter une guerre commerciale. Toutefois, la Chine cherche plutôt à protéger la valeur du 
yuan, et a dépensé 1 000 milliards de dollars américains à cette fin l’an dernier. La question qui 
se pose est la suivante : la Chine souhaite-t-elle continuer de tenter de suivre le rythme du billet 
vert, ou est-elle prête à dévaluer sa monnaie et à se retrouver dans la même situation qu’il y a 
cinq ou six ans, alors que les deux économies robustes allaient dans la même direction? Par 
conséquent, nous portons une attention particulière à la Chine et au commerce à l’échelle 
mondiale. 

 
 Notre couverture à l’égard de la livre, de l’euro et du dollar américain est établie 

stratégiquement. Nous ne nous contentons pas de vérifier le pays ou l’emplacement du siège 
social de la société. Nous considérons les revenus et les coûts associés à ces sociétés, et nous 
optons pour ce qui convient le mieux à nos fonds. Cette approche n’a pas été favorable en 2015, 
mais a ajouté de la valeur en 2016. Il est important de distinguer la sélection de titres de celle 
des devises, puisque nous affirmons compter parmi les meilleurs sélecteurs de titres, et non 
parmi les meilleurs négociateurs en couverture de change ou spéculateurs. 

 
  

 
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 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 
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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 du 
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, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés 
pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques de commerce 
déposées de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d'actifs est une division de CI Investments Inc. Certains fonds 
associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs sont sous-conseillés par CI Global Investments Inc., une société inscrite 
auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc. Certains gestionnaires de 
portefeuille de CI Global Investments Inc. sont associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Publié en février 2017. 

 


