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• Black	Creek	Investment	Management	est	une	société	indépendante	située	à	Toronto	qui	gère	le	

Fonds	chefs	de	file	mondiaux	Black	Creek,	le	Fonds	équilibré	mondial	Black	Creek	et	le	Fonds	
d’actions	internationales	Black	Creek.	

• Les	fonds	d’actions	Black	Creek	sont	des	portefeuilles	mondiaux	concentrés	et	diversifiés	réunissant	
environ	25	à	30	sociétés	ayant	une	part	de	marché	dominante.	Les	portefeuilles	de	Black	Creek	ont	
une	part	active	très	élevée	(98	%	ou	plus)	et,	de	ce	fait,	complètent	avantageusement	les	fonds	
d’actions	canadiennes	ou	mondiales	de	base	qui	ont	une	plus	forte	composante	indicielle.	

• L’équipe	de	Black	Creek	fonde	son	approche	sur	ses	idées	de	placement	exclusives	et	sur	sa	vaste	
expérience	des	placements	mondiaux.		

	
Forces	du	marché	à	l’œuvre	en	ce	début	de	2018	:	

• La	scène	politique	est	marquée	par	l’incertitude	entourant	les	répercussions	du	Brexit,	les	politiques	
gouvernementales	américaines,	les	élections	sans	vainqueur	clair	en	Italie	et	en	Allemagne,	le	conflit	
avec	la	Corée	du	Nord	et	le	différend	entre	l’Arabie	saoudite	et	l’Iran.	

• Pour	la	première	fois	depuis	longtemps,	l’Amérique	du	Nord	relève	progressivement	ses	taux	
d’intérêt,	et	d’autres	parties	du	monde	comme	l’Europe	pourraient	lui	emboîter	le	pas.	

• Les	baisses	d’impôt	aux	États-Unis	vont	amener	des	sociétés	à	se	restructurer	à	l’échelle	mondiale.	
• Après	un	redressement	initial	en	2017,	les	marchés	obligataires	ont	fortement	dévissé	dans	la	foulée	

de	la	hausse	des	taux	d’intérêt.	
• En	2017,	l’accélération	de	l’économie	mondiale	a	fait	monter	les	prix	du	pétrole,	dont	les	

perspectives	restent	toutefois	incertaines.	
• Les	marchés	mondiaux,	en	particulier	les	marchés	émergents,	ont	enregistré	des	résultats	

exceptionnellement	vigoureux,	surclassant	les	États-Unis	et	le	Canada.		
• La	spéculation	s’est	accentuée	dans	la	majorité	des	catégories	d’actif.	Le	marché	se	trouve	dans	une	

phase	«	idéale	»,	ce	qui	nous	préoccupe.	
	
Où	investir	en	2018?	

• Après	bientôt	neuf	ans	de	progression	des	cours	ponctuée	de	très	peu	de	reculs	notables,	les	
valorisations	sont	très	élevées	dans	de	nombreux	secteurs.	Black	Creek	reste	fidèle	à	sa	philosophie	
de	placement	qui	consiste	à	adopter	une	approche	fondamentale	à	long	terme,	à	penser	comme	des	
propriétaires	d’entreprise	et	à	s’inspirer	des	points	de	vue	indépendants	de	l’équipe	pour	trouver	des	
chefs	de	file	du	marché	qui	se	négocient	à	la	baisse	en	raison	d’événements	à	court	terme.		
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• Les	gestionnaires	considèrent	toute	volatilité	du	marché	–	vers	le	haut	ou	vers	le	bas	–	comme	une	
occasion	d’améliorer	le	portefeuille	en	vendant	à	la	hausse	ou	en	achetant	à	la	baisse.	Black	Creek	
renforce	constamment	ses	portefeuilles	en	s’appuyant	sur	les	meilleures	idées	de	l’équipe.		

• Dans	une	conjoncture	où	les	taux	d’intérêt	restent	bas,	l’équipe	s’attend	à	des	taux	de	rendement	
moins	élevés	sur	les	marchés	mondiaux	à	l’avenir.		

	
Perspectives	:	

• Le	chômage	approche	de	creux	record	dans	plusieurs	pays	du	monde	et	l’inflation	paraît	maîtrisée.	
Cependant,	il	est	possible	que	nous	entrions	dans	une	période	de	stagflation	durant	laquelle	la	
croissance	mondiale	restera	relativement	faible	tandis	que	l’inflation	commencera	à	grimper.	

• La	croissance	économique	mondiale	demeurera	vraisemblablement	plus	faible	que	la	normale	en	
raison	de	nombreux	facteurs	comme	des	tendances	démographiques	défavorables,	un	endettement	
élevé,	de	faibles	gains	de	productivité	et	une	demande	globale	peu	élevée.	Le	populisme	qui	se	
manifeste	sous	différentes	formes	est	inquiétant	parce	qu’il	risque	de	provoquer	des	frictions	et	des	
guerres	commerciales.		

• La	persistance	de	taux	d’intérêt	relativement	bas,	mais	en	ascension	progressive,	est	bénéfique	pour	
la	croissance,	tout	comme	la	stimulation	budgétaire	et	la	concurrence	fiscale	là	où	les	gouvernements	
peuvent	se	le	permettre.	Par	ailleurs,	les	innovations	et	les	bouleversements	technologiques	
transforment	les	emplois	et	les	industries.	

• Dans	l’ensemble,	les	économies	émergentes	devraient	surclasser	les	économies	développées	à	
l’avenir.		

• L’investissement	passif	ou	automatisé	a	imprimé	une	forte	dynamique	aux	cours	boursiers,	mais	il	
n’est	pas	sûr	que	cela	se	poursuive.	Ce	mode	de	placement	a	également	allongé	la	durée	moyenne	de	
détention	des	actions	à	forte	capitalisation	cotées	en	bourse,	limitant	de	ce	fait	la	négociation	et	les	
possibilités	d’investissement.	Par	conséquent,	Black	Creek	s’attend	à	trouver	davantage	d’occasions	
de	placement	dans	des	situations	particulières.	

	
Modifications	apportées	à	la	composition	des	portefeuilles		

• Les	nouvelles	positions	comprennent	Assicurazioni	Generali	(assurance	IARD	en	Italie);	Akamai	
Technologies	(logiciels	et	services	informatiques	mondiaux);	Bharti	Infratel	(tours	de	
télécommunications	en	Inde);	Booz	Allen	Hamilton	(services-conseils);	Boskalis	Westminster	
(dragage);	Hain	Celestial	Group	(produits	bios);	Henry	Shein	(distribution	de	fournitures	médicales	
et	dentaires).	

• Les	positions	des	portefeuilles	dans	les	sociétés	suivantes	ont	été	vendues	:	Christian	Dior,	Descente,	
Experian,	Galaxy	Entertainment,	Haemonetics,	Intertek,	Nabtesco	et	Shimadzu.	
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Ce commentaire est publié par CI Investments Inc. Il est fourni à titre de source générale d’information et il ne doit pas être 
considéré comme un conseil personnel de placement, 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 sa publication. Toutefois, 
CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte 
que ce soit découlant de toute utilisation de l’information contenue dans la présente. 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 l’information 
qui est actuellement disponible. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de la performance future 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 
taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en compte les 
variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ne prennent 
pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par 
chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont 
des marques déposées de CI Investments Inc. Publié en janvier 2018.	

	


