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Facteurs ayant contribué au rendement relatif 

→ Finance : Les actions de Willis Towers Watson ont surpassé le 
rendement de l’indice de référence, les investisseurs 
recherchant des sociétés qui combinent des flux de trésorerie 
défensifs avec une voie d’amélioration des marges moins 
dépendante du cycle économique. 

→ Immobilier : Le secteur de la construction d’appartements de 
Daito Trust est en pleine reprise, et la demande pour ses 
logements locatifs à marge élevée et à énergie zéro augmente, 
ce qui améliore les perspectives de rendement des capitaux 
propres et de flux de trésorerie. 

→ Biens de consommation essentiels : Heineken a enregistré une 
nouvelle série de très bons résultats pour le premier semestre. 
Les volumes accélèrent et s’améliorent dans la plupart des 
marchés, notamment le Brésil (représentant une croissance de 
plus de 20 % au deuxième trimestre, en avance sur le marché) et 
l’Asie-Pacifique. La marque Heineken est en très bonne santé 
avec une croissance des volumes de +13 % au premier semestre 
par rapport au premier semestre de 2019. Les autres marques 
phares (Moretti, Tiger, Amstel, Edelweiss) connaissent une 
croissance à deux chiffres, soutenue par des lancements dans de 
nouveaux marchés. Les coûts et les devises demeurent des 
vents contraires, mais une exécution supérieure et une solide 
empreinte géographique permettront à la société d’en faire fi. 

 

Facteurs ayant nui au rendement relatif 

→ Soins de santé : Ce fut un trimestre rempli d’événements 
dramatiques dans ce domaine. Après que GSK a lancé sa 
division spécialisée en santé des consommateurs (Haleon) au 
début du trimestre et annoncé des résultats positifs pour le 
vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), le profil de 
croissance de la société semblait se dessiner pour être l’un des 
meilleurs du secteur. Malheureusement, une poursuite déjà 
annoncée au sujet de Zantac, un médicament contre les brûlures 
d’estomac, s’est envenimée et est devenue un sujet chaud pour 
toutes les sociétés concernées (GSK, Sanofi, Pfizer, J&J, etc.). 
Nous croyons que la correction subséquente n’est pas justifiée,  
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Facteurs ayant nui au rendement relatif (suite) 

mais nous reconnaissons qu’il faudra de 6 à 12 mois avant d’avoir 
une certaine clarté juridique à propos de toute cette situation. 
En attendant, GSK doit se concentrer sur les occasions de 
croissance à sa portée. 

→ Biens de consommation cyclique : Les révisions à la baisse des 
prévisions mondiales relatives aux produits automobiles ont 
entraîné une baisse des cours de Continental et des autres 
fournisseurs automobiles. Les niveaux de production automobile 
demeurent bien en deçà de ceux d’avant la pandémie. Il est en 
outre peu probable qu’ils se rétablissent aussi rapidement que 
prévu initialement en raison de la pénurie de semi-conducteurs 
et de la faiblesse de la demande. Cela dit, la production 
automobile reprendra du poil de la bête et, à l’heure actuelle, 
elle se négocie selon un multiple de 0,4x des ventes de 
véhicules électriques, ce qui donne à penser qu’un cycle baissier 
prolongé se reflète dans l’évaluation de Continental. 

→ Services de communication : Les actions de Liberty Global ont 
connu un rendement inférieur à celui de l’indice de référence en 
raison d’une combinaison de facteurs de change défavorables, 
d’un effet de levier élevé dans un environnement de taux en 
hausse et de la capacité à augmenter les revenus au-delà de 
l’inflation. Du point de vue du levier financier, Liberty Global 
génère des flux de trésorerie stables qui pourraient facilement 
être affectés du rachat d’actions au remboursement de la dette, 
si la conjoncture économique l’exige. À près de 5 fois le 
bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIDA), la 
valorisation actuelle sous-estime considérablement la valeur du 
portefeuille d’actifs de Liberty Global et sa capacité à générer 
une croissance des flux de trésorerie disponibles à long terme 
en tirant parti de ses réseaux convergents. 
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* CIFSC réfère à Canadian Investment Funds Standards Committee. Le CIFSC a pour mandat de normaliser la classification des fonds 
d’investissement au Canada. http://www.cifsc.org/.  

Les informations fournies dans ce document sont présentées à des fins d’illustration et de discussion seulement. Elles ne devraient pas 
être considérées comme des conseils d’investissement ou des recommandations d’achat ou de vente de titres, ou des recommandations 
de stratégies de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d’offre d’achat de parts 
dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. L’information se veut générale et destinée à illustrer et à 
présenter des exemples relatifs aux capacités de gestion du gestionnaire de portefeuille cité dans ce document. Toutes les perspectives, 
observations et opinions sont sujettes à des changements sans préavis. Les informations présentées sur le contexte de marché et la 
stratégie représentent un sommaire des observations du gestionnaire de portefeuille cité à l’égard des marchés dans leur ensemble et 
de sa stratégie à la date indiquée. Différentes perspectives peuvent être exprimées basées sur des styles de gestion, des objectifs, des 
opinions ou des philosophies différents. En aucun cas ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir  
obtenu la permission écrite du gestionnaire de portefeuille cité.  

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur 
rendement futur.  Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions 
de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des 
courtiers inscrits. 

La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence. 
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Changements importants apportés durant la période 

→ Aucun changement important n’a été apporté au portefeuille au 
cours du trimestre. 

 


