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Conviction,	souplesse	et	protection	du	capital	:	prospérer	en	2018	

Brandon	Snow,	chef	des	placements		

Greg	Dean,	directeur	et	gestionnaire	de	portefeuille		

23	janvier	2018	

• Cambridge	constitue	des	portefeuilles	dans	une	perspective	à	long	terme	en	tenant	compte	de	la	valeur,	
de	l’avantage	concurrentiel	et	des	meilleures	occasions	du	point	de	vue	du	risque	et	du	rendement.	La	
philosophie	de	l’équipe	repose	sur	trois	fondements	:	
	

1. Gestion	active	:	Cambridge	ne	suit	pas	ses	homologues	ou	l’indice,	mais	fait	plutôt	appel	à	l’analyse	
ascendante	pour	constituer	ses	portefeuilles.		

2. Préservation	du	capital	:	L’équipe	privilégie	les	rendements	absolus	et	la	fructification	du	capital	à	la	
longue,	et	elle	ne	prend	pas	de	risques	à	la	légère.	

3. Propriété	:	Cambridge	fait	passer	ses	clients	avant	tout	et	les	membres	de	l’équipe	sont	eux-mêmes	
d’importants	porteurs	de	parts	des	fonds	qu’ils	gèrent.		

	

Le	point	sur	le	marché	:	

• Fin	2017,	le	marché	boursier	était	
l’un	des	plus	chers	de	l’histoire	et	
affichait	une	volatilité	au	plus	bas,	
conjoncture	nettement	défavorable	à	
la	philosophie	de	gestion	de	l’équipe.		

• Ainsi,	Cambridge	a	trouvé	moins	
d’occasions	de	placement	répondant	
à	son	approche	ascendante	et	
assurant	une	protection	contre	le	
risque	de	baisse.	

• Les	fondamentaux	restant	positifs	et	
le	marché	boursier	conservant	son	
dynamisme,	les	investisseurs	sont	
plus	susceptibles	de	prendre	des	
risques	spéculatifs	et	ne	se	tournent	
pas	vers	la	gestion	active.	

• Nul	ne	peut	dire	combien	de	temps	cela	durera,	mais	l’équipe	est	prête	à	saisir	les	occasions	lorsqu’elles	
se	présenteront.	

• Les	gestionnaires	de	portefeuille	poursuivent	leurs	recherches	et	attendent	patiemment	de	meilleures	
occasions	d’investir.	
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Cambridge	et	les	actions	à	faible	et	moyenne	capitalisations	

• Auparavant,	les	investisseurs	voulaient	surtout	éviter	les	pertes	en	capital,	mais	aujourd’hui,	ils	
recherchent	avant	tout	des	gains	en	capital	plus	élevés.		

• Le	cours	d’une	action	peut	monter	en	raison	de	la	croissance	des	bénéfices	ou	de	l’augmentation	du	
multiple	des	bénéfices.	Cambridge	recherche	les	sociétés	dont	les	bénéfices	s’accroissent	et	créeront	une	
valeur	pour	l’entreprise,	et	évite	celles	qui	ont	besoin	de	vendre	leurs	actions	à	des	acheteurs	prêts	à	
payer	davantage.		

• L’approche	ascendante	de	l’équipe	consiste	à	se	concentrer	sur	les	déterminants	clés	d’une	entreprise,	à	
prévoir	avec	conviction	quelle	direction	prendra	l’entreprise	à	long	terme,	puis	à	acheter	le	titre	en	deçà	
de	sa	valeur.	

• Cambridge	prend	le	temps	de	bien	connaître	les	dirigeants	des	petites	et	moyennes	sociétés	et	de	
comprendre	leurs	incitatifs;	les	membres	de	l’équipe	investissent	à	leurs	côtés,	conformément	à	leur	
mentalité	de	propriétaire.		

• Cambridge	estime	plus	important	que	jamais	de	rester	fidèle	à	sa	proposition	de	valeur.	
	

Processus	de	placement	–	approche	fondamentale		

1. Se	concentrer	sur	le	secteur	et	sur	l’analyse	de	la	concurrence;	l’entreprise	crée-t-elle	de	la	valeur?		
2. Déterminer	la	valeur	à	partir	des	flux	de	trésorerie	plutôt	que	des	seuls	bénéfices.		
3. Trouver	des	entreprises	dont	les	dirigeants	créent	de	la	valeur	pour	les	investisseurs.	
4. Acheter	les	actions	à	un	cours	inférieur	à	leur	valeur.	

	

Catégorie	de	société	d’entreprises	de	croissance	Cambridge		

• Fonds	mondial	investi	dans	des	sociétés	dont	la	capitalisation	boursière	va	de	500	millions	à	10	milliards	
de	dollars		

• Rendements	tout	juste	supérieurs	à	15	%	depuis	la	création	du	fonds	en	2014		
• Meilleure	occasion	de	détenir	des	petites	sociétés	de	bonne	qualité	à	l’échelle	mondiale	à	long	terme	
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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. À moins d’indication contraire, et à l’exception des rendements réalisés sur des périodes de moins d’un an, les taux de 
rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques qui tiennent compte des changements de la 
valeur des titres. Toutes les données relatives au rendement partent du principe du réinvestissement de toutes les distributions ou de 
tous les dividendes, et ne prennent pas en considération les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou les frais facultatifs ou 
l’impôt sur le revenu payable par les porteurs de titres qui auraient eu pour effet de réduire 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, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. Cambridge Gestion mondiale d’actifs est 
une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Publié 
en janvier 2018. 


