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Facteurs ayant contribué au rendement relatif 

→ Sélection des titres dans le secteur des services publics 
d’électricité 

→ Surpondération du secteur du transport ferroviaire de 
passagers au Japon 

 

Facteurs ayant nui au rendement relatif 

→ Sous-pondération du secteur portuaire 

→ Positionnement dans le secteur de l’eau et des déchets 

 

Changements importants apportés durant la période  

→ Établissement d’une participation dans CCR  

• Le plus important exploitant de péages routiers du Brésil a 
été ajouté au portefeuille après que le cours de son titre a 
affiché un rendement très faible. Les débits routiers 
soutenus semblent avoir été éclipsés par le degré élevé de 
risque du pays, particulièrement sur le plan politique 
(nombre élevé de cas de coronavirus et président populiste 
de droite). À moyen terme, à mesure que les vaccins sont 
distribués, les préoccupations liées au risque relatif à l’état 
devraient se dissiper, au bénéfice des multiples d’évaluation 
de CCR.  

→ Établissement d’une participation dans Atmos Energy 

• Les services publics de gaz, dont le siège social est à Dallas, 
approvisionnent plus de 3 millions de clients dans huit États 
et prévoient un solide taux de croissance des bénéfices de 
6 % à 8 % par an au cours des cinq prochaines années. Les 
multiples d’évaluation se sont contractés considérablement 
en 2020, à l’image du secteur. La société a encore tiré de 
l’arrière en raison de la volatilité du marché de l’énergie du 
Texas durant le mois anormalement froid de février. Cela a 
créé un point d’entrée attrayant pour une société bien 
gérée qui exerce ses activités dans des territoires aux 
réglementations favorables. 
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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 incluses 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 
(suite) 

→ Établissement d’une participation dans Republic Services 

• Deuxième plus importante société de gestion de déchets 
aux États-Unis, gérée par une équipe de direction 
chevronnée. Republic Services a de grandes barrières à 
l’entrée (elle possède ses propres sites d’enfouissement), 
un fort pouvoir de fixation des prix (plus de la moitié de 
ses revenus est liée à l’inflation et ses contrats comportent 
généralement des révisions des prix de plus de 3 % par an) 
et elle fournit un service essentiel. Acheté après une 
période de contre-performance, le titre a pris de 
l’importance dans le classement selon le rapport 
valeur/qualité du processus d'investissement de 
Desjardins. 

→ Liquidation du placement dans West Japan Railway 

• Vendu après que la mise au point du vaccin à la fin de 
2020 a fait miroiter la possibilité d’une reprise des 
déplacements. Cela a fait bondir le cours de l’action et a 
réduit les erreurs d’évaluation de ce titre. 

 


