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Facteurs ayant contribué au rendement relatif 

→ Sélection des actions dans le secteur des biens industriels 
• Wolters Kluwer est un fournisseur mondial d’information 

professionnelle, de solutions logicielles et de services 
auprès de diverses industries. La société a annoncé des 
bénéfices supérieurs aux attentes grâce à la reprise 
rapide des revenus non récurrents dans les secteurs des 
soins de santé et des services financiers. 

→ Sélection des actions dans le secteur des produits de 
consommation discrétionnaire 
• Les actions de LVMH ont progressé, le détaillant de 

produits de luxe ayant annoncé d’excellents bénéfices 
stimulés par les ventes de sa division mode et 
maroquinerie, notamment des marques Louis Vuitton et 
Dior. Nous pensons que LVMH possède des marques à 
très forte valeur et qu’il connaîtra une solide productivité 
financière grâce aux changements positifs dans les 
habitudes de consommation de produits de luxe 
entraînés par la COVID-19. L’absence de placement dans 
le secteur de l’énergie a également contribué au 
rendement. 

Facteurs ayant nui au rendement relatif 

→ Sélection des actions dans le secteur des matières premières 
• Les actions de la société de services de nettoyage et 

d’assainissement Ecolab ont chuté, certains investisseurs 
ayant été déçus par le rythme de la reprise de ses 
activités institutionnelles. Nous continuons à détenir des 
actions d’Ecolab, car ses solides rendements et ses 
perspectives de croissance sont dus aux efforts de 
conservation de l’énergie et de l’eau, ainsi qu’au respect 
des réglementations en matière de santé et de sécurité. 

→ Absence de placement dans le secteur de l’énergie 
• Cette situation a nui au rendement, car ce secteur a été 

l’un des plus vigoureux au sein de l’indice de référence 
au cours de la période. 

Changements importants apportés durant la période  

→ Titres achetés 
• Nous avons acheté Adobe, une société de logiciels de 

haute qualité, chef de file de la transformation   
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Changements importants apportés durant la période 
(suite) 

numérique, qui détient une forte part de marché dans 
des domaines à croissance séculaire rapide, notamment 
le design de produit, les médias dynamiques et 
l’automatisation du marketing. Le modèle d’abonnement 
de la société, combiné à sa capacité à attirer de 
nouveaux utilisateurs et à augmenter le revenu par 
utilisateur, devrait lui permettre de dégager des 
rendements élevés à long terme. Les produits d’Adobe 
permettent une conception et des processus d’affaires et 
de marketing plus durables, ainsi que la préservation des 
ressources, et l’accent mis par ses opérations sur 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, à titre 
d’exemple, est conforme à l’objectif de rendre le monde 
plus durable. Profil solide sur le plan de la mixité des 
genres. 

• Nous avons ajouté au portefeuille le titre de HDFC Bank, 
le plus grand prêteur du secteur privé en Inde, avec une 
position enviable sur le marché des prêts aux particuliers. 
Les principaux secteurs d’activité de la banque sont les 
prêts aux particuliers, les prêts de fonds de roulement et 
les services commerciaux. L’Inde affiche la plus forte 
croissance démographique du monde et une très faible 
pénétration du marché des prêts hypothécaires et des 
cartes de crédit. De plus, les banques privées continuent 
de prendre des parts aux banques étatiques non 
compétitives. 

La croissance future viendra de l’extension des activités 
de la banque à d’autres services payants, d’une plus 
grande pénétration des marchés des cartes de crédit et 
des prêts personnels, et d’une empreinte géographique 
plus large. 

La numérisation offre également un potentiel de 
croissance. 
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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) 

→ Titre vendu 
• Nous avons liquidé notre placement dans la société de 

distribution de produits pharmaceutiques 
AmerisourceBergen. Nous étions initialement intéressés 
par sa nature défensive et son cours attrayant pendant la 
première vague de COVID-19. Le titre s’est bien 
comporté et nous avons décidé d’investir nos capitaux 
dans d’autres occasions. 

 


