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Facteurs ayant contribué au rendement relatif 

→ Le vaccin de Moderna a contribué à protéger 100 millions de 
personnes contre la COVID-19 et a permis à la société 
d’enregistrer son premier trimestre rentable. Comme elle investit 
dans ses capacités à l’échelle mondiale pour son vaccin contre la 
COVID-19, Moderna compte mettre sur le marché trois milliards 
de doses d’ici 2022. Tournée vers l’avenir, Moderna poursuit ses 
investissements en recherche et développement. Les efforts 
qu’elle mobilise pour créer une société durable et évolutive, 
combinés à sa culture d’entreprise profondément scientifique, 
nous portent à croire que d’excellentes perspectives de croissance 
sont à venir. 

→ Nibe, une société de technologie de chauffage, a été l’un des 
principaux contributeurs au rendement relatif après avoir affiché 
de solides résultats trimestriels. Les résultats de ses divisions Fours 
et Éléments ont été élevés en raison des conditions hivernales 
difficiles et des investissements à grande échelle dans la 
rénovation domiciliaire pendant la pandémie. Du côté de sa 
division Solutions climatiques, les pompes à chaleur géothermique 
écologiques ont affiché une croissance de 6,8 % au cours du 
premier trimestre, grâce à ses marchés clés en Amérique du Nord 
et en Europe. 

Facteurs ayant nui au rendement relatif 

→ Le cours de l’action d’Ørsted, la plus grande société spécialisée 
dans les éoliennes en mer au monde, a tiré de l’arrière au cours de 
la période, en raison de possibles problèmes avec son système de 
câblage dans certains parcs éoliens en mer au Royaume-Uni et en 
Europe. Ørsted a pris des mesures proactives pour remplacer les 
câbles. Les coûts liés à ces travaux devraient s’élever à environ 3 
milliards de couronnes danoises (ou 480 millions de dollars) au 
cours des deux prochaines années. En ce qui a trait à l’avenir, 
Ørsted a récemment relevé ses perspectives en matière de 
capacités pour 2030 à environ 65 % et elle a annoncé que tous 
ses parcs éoliens auraient une incidence « positive nette » sur la 
biodiversité d’ici à cette date cible. 

→ Teladoc, le plus grand fournisseur de services de soins de santé 
virtuels au monde a nui au rendement pendant le trimestre, en 
dépit du maintien de ses résultats très élevés. Les services de 
télémédecine ont inscrit une hausse de 56 %, pour s’établir à   
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Facteurs ayant nui au rendement relatif (suite) 

3,2 millions de visites, en raison de la forte prévalence des 
maladies non infectieuses et de la demande élevée pour des soins 
spécialisés, notamment en santé mentale. Teladoc investit pour 
renforcer encore plus sa position de chef de file sur le marché de 
la télémédecine. À cette fin, elle a notamment conclu l’acquisition 
de Livongo en 2020, dont les activités de consultations virtuelles 
sont axées sur les personnes souffrant de maladies chroniques. 

Changements importants apportés durant la période  

→ Le portefeuille Baillie Gifford Actions positives est géré selon une 
stratégie de placement à long terme. 

→ Nous nous sommes départis de notre placement dans Alphabet au 
deuxième trimestre de 2021. 

→ Le processus de recherche fondamentale adopté étant ascendant, 
les changements apportés au portefeuille sont dictés par des 
motifs relatifs aux titres pris individuellement. 

→ De solides données fondamentales ont soutenu la progression du 
portefeuille. 

→ Nouvelles acquisitions : 

• Coursera - Coursera est une plateforme numérique où se 
trouve du contenu éducatif, qui va des cours intensifs, aux 
projets guidés, en passant par les diplômes en ligne. D’une 
envergure de 77 millions d’abonnés, dont plus de trois millions 
d’abonnés payants, Coursera est attrayante pour les universités 
et les entreprises qui souhaitent y afficher leur contenu, ce qui 
se traduit par un nombre grandissant d’abonnés. Cette 
plateforme a le potentiel d’améliorer le système éducatif, car 
elle réduit les coûts, améliore l’accessibilité à l’éducation et 
permet d’obtenir des accréditations qui aident à se démarquer 
dans notre marché de l’emploi en constante évolution. La 
capacité de Coursera de réunir différents intervenants du 
domaine de l’éducation pourrait être une force motrice du 
changement structurel. Le marché mondial de l’éducation 
s’élève à deux billions de dollars. Par ailleurs, Coursera a de 
nombreux moyens à sa disposition pour monétiser sa 
plateforme, soit les abonnés, les entreprises, les diplômes, etc. 
Si la direction arrive à mener à bien sa stratégie, Coursera 
connaîtra une croissance de ses revenus d’environ 30 % en  
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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) 

TCAC, au cours des cinq à 10 prochaines années, tout en 
bénéficiant d’un levier opérationnel. Notre analyse nous porte 
à croire que ce placement pourrait se révéler très rentable. 
Nous avons donc participé au PAPE de Coursera pour votre 
compte. 

→ Ventes réalisées : 

• Alphabet - Notre hypothèse de base sur la portée d’Alphabet 
est essentiellement confirmée. De fait, des milliards de 
personnes à l’échelle mondiale accèdent à l’information grâce 
aux produits et aux services de cette société. Cependant, les 
progrès d’Alphabet quant à la progression de ses « autres 
projets » sont décevants, au point où les pratiques d’affaires de 
cette société nous préoccupent depuis quelque temps, mais 
notre degré de participation dans la société nous empêche de 
les aborder. Bien qu’Alphabet ait amélioré certaines de ses 
pratiques d’affaires, notamment sur le plan fiscal, le nerf de la 
guerre demeure ce qui touche à ses produits et ses services, 
comme l’intégration de l’éthique à ses produits d’IA et les 
infractions aux règles antitrust. C’est là où notre hypothèse est 
la plus malmenée. Ces facteurs nous ont incités à revoir tant 
notre hypothèse que notre placement quant au changement 
qu’Alphabet pourrait avoir dans l’avenir. Bien que plusieurs 
facteurs portent à croire qu’Alphabet atteindra notre taux de 
rendement minimal au cours des cinq prochaines années, nous 
sommes moins convaincus des changements positifs que ses 
activités fondamentales entraîneront d’ici là. 


