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Positionnement du portefeuille 

Les actions canadiennes ont continué de s’apprécier au deuxième 
trimestre, l’Indice composé S&P/TSX se bonifiant de 8,5 % au T2 (et 
de 17,3 % depuis le début de l’année). Presque tous les secteurs 
étaient en hausse mais ceux des technologies de l’information 
(+23,0 %) et de l’énergie (+14,0 %) ont mené le bal. Pendant que les 
produits de base connaissent une reprise et le momentum favorise 
les titres de croissance, notre portefeuille a fourni de solides 
rendements absolus mais n’a pu suivre le rythme de l’indice de 
référence durant le trimestre.  
 
Nous continuons de bâtir notre position dans Franco-Nevada, qui 
occupe le tout premier rang mondial parmi les sociétés de 
financement moyennant rentrées ou redevances et dont le 
portefeuille d’actifs est plus de deux fois supérieur à celui de sa plus 
proche rivale. FNV s’occupe essentiellement de financer des 
entreprises d’exploration et de développement de mines moyennant 
une redevance ou des rentrées sur la production future.  
 
Les défis plus importants qu’Enbridge doit relever pour assurer sa 
croissance à long terme − en raison d’une aggravation des obstacles 
réglementaires − nous ont poussés à réduire notre position. L’action 
s’est rétablie de la chute que la COVID avait fait subir aux marchés 
mais, à l’heure actuelle, nous estimons que des entreprises d’autres 
secteurs au profil risque/rendement plus avantageux offrent de 
meilleures possibilités d’investissement. 
 
Thèse d'investissement 

Notre gestion d’actions canadiennes mise sur les actions de premier 
ordre (blue chip) de grande capitalisation et sur les chefs de file qui 
présentent de solides dividendes et une croissance constante. Nous 
ne mettons pas l’accent sur les industries cycliques et nous nous 
assurons d’une grande diversification, afin d’éviter une concentration 
dans les secteurs qui ont une exposition aux prix des produits de 
base. La diversification est améliorée grâce à l’investissement dans 
des sociétés étrangères qui paient des dividendes et qui font partie 
de secteurs non disponibles au Canada. Tout cela, en plus de 
démontrer une croissance constante, des rendements élevés, des 
positions dominantes sur les marchés globalement ou dans leur 
région et de solides bilans financiers, afin de réduire le risque 
financier. Aucun changement n’a été apporté à la thèse 
d’investissement au cours du trimestre. 
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Titres qui ont fait les nouvelles 

Deux positions clés que nous surpondérons ont régressé au T2 − 
avec le recul de CN Rail (-10 %) et de Manuvie (-9 %) dans un 
marché en hausse. CNR a trébuché après avoir annoncé l’acquisition 
de la compagnie ferroviaire américaine Kansas City Southern pour 
environ 30 milliards de dollars US. Le marché s’inquiète des 
synergies de revenu qui pourraient en résulter, vu la taille de 
l’acquisition, le prix offert et le risque d’intégration. Nous avons bon 
espoir que la direction du CN pourra mener à bien l’acquisition mais 
reconnaissons que cette combinaison d’entreprises risque de ne pas 
se matérialiser. C’est pourquoi CNR se négocie à escompte 
comparativement à ses homologues, une situation très inhabituelle. 
Comme les fondamentaux de CNR sont en fait très robustes et en 
voie d’amélioration, nous avons saisi l’occasion d’ajouter à notre 
position actuelle. 
 
Manuvie a fléchi au T2 après avoir commencé l’année en force, 
probablement en raison de la légère baisse des obligations de 
gouvernement de 10 ans. Les fondamentaux de Manuvie sont très 
sains malgré le bas niveau des taux d’intérêt et sa direction réalise 
ses objectifs clés. Elle se distingue nettement par sa présence 
imposante sur les marchés à plus forte croissance et rentabilité 
d’Asie et sa division de gestion de patrimoine. Lors d’une récente 
journée des investisseurs, elle a exprimé l’intention de limiter ses 
activités complémentaires plus risquées à 10 ou 15 % de son 
bénéfice d’ici 2025. 
 
Sur le plan des bonnes nouvelles, de très beaux progrès ont été 
réalisés par deux de nos titres en ingénierie, SNC (+20 %) et WSP 
(+21 %), en plus de Brookfield Asset Management (+13 %), ces deux 
derniers titres atteignant des sommets sans précédent. SNC et WSP 
continuent de profiter de la demande latente en projets 
d’infrastructure et bénéficieront certainement du plan 
d’infrastructure de 2 billions de dollars US récemment déposé aux 
États-Unis. De plus, les récents résultats trimestriels de SNC ont 
fourni des signes encourageants indiquant que ses mauvaises 
surprises liées à des dépassements de coûts sont probablement 
chose du passé et on prévoit que l’entreprise générera un flux de 
trésorerie positif pour l’année. 
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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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Titres qui ont fait les nouvelles (suite) 

WSP a tout récemment conclu son acquisition de Golder − une 
firme de services-conseils en environnement parmi les premières à 
l’échelle mondiale − un ajout de taille acheté à bon prix (qui 
ajoutera environ 15 % à ses revenus) et devant produire un effet 
relutif substantiel. Concluons avec BAM qui maintient sa très bonne 
tenue, profitant des flux de capitaux dirigés vers les actifs alternatifs 
(infrastructure, immobilier, énergie renouvelable, capital-
investissement). Ses récents résultats trimestriels n’ont montré 
aucun signe d’essoufflement − les capitaux apportés par des tiers 
investisseurs atteignant des niveaux record − malgré l’opinion de 
certains selon lesquels une hausse potentielle des taux d’intérêt à 
long terme entraînerait un ralentissement des activités.   
 


