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L’objecf du fonds est de répliquer et de générer des rendements supérieurs à l’indice MSCI ACWI CAD. Pour aeindre son objecf d’invesssement, le fonds ulise une philosophie d’invesssement basée sur quatre critères d’invesssement : objecf de
croissance, de fortes barrières à l’entrée, une équipe de geson compétente et une valorisaon a rante. Le fonds invesra dans des instruments de capitaux propres, tels des acons ordinaires cotées en bourse, des cerficats américains de dépôt et des
cerficats internaonaux de dépôt. Les nouvelles posions sont inialement assuje es à une limite de 1% du portefeuille afin d’éviter un enthousiasme excessif pour une nouvelle thèse d’invesssement. Le portefeuille déendra habituellement entre
35 à 55 tres afin d’obtenir une diversificaon opmale.
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Évoluon de la valeur liquidave unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Le trimestre…

Tel qu’ancipé dans un environnement de taux d'intérêt haussier et de prix du pétrole plus élevés, les stratégies de croissance de qualité d'ARI, avec une préférence pour une faible
cyclicalité, ont diminué en termes absolus et relafs.  Bien qu’avec des taux d’intérêts plus élevés, l’équipe a connu une volalité de marchés telle que celle-ci auparavant (en 2016,
2018 et début 2020) – ARI mainent son processus d'invesssement fondamental à long terme, axé sur l'invesssement dans des sociétés de qualité avec des moteurs de croissance
séculaires, favorisant une forte généraon de flux de trésorerie et des endeement relavement faibles.

- La hausse des taux d'intérêt a entraîné une forte dépréciaon des évaluaons du secteur de la technologie et des acons mulples élevés en général, exacerbées par l'invasion de
l'Ukraine par la Russie et son impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, faisant grimper les prix des maères premières. Cela a été rapidement suivi par le verrouillage
général de Shanghai, supprimant la producon manufacturière et industrielle de la Chine.

- De part son processus d’invesssement, en l'absence d'exposion aux sociétés cycliques, de banques et aux sociétés énergéques les plus performantes, les principaux détracteurs au
cours de la période ont été les tres à valorisaon élevée, tel que Shopify, Estee Lauder, Sika et Sea. ARI n'avait aucune exposion aux tres domiciliés en Russie.

Le point de vue d'ARI…

- Bien qu'une inflaon plus élevée et une réducon des dépenses de consommaon réduisent l'équilibre « risque-récompense » des acons et remeent en queson la plupart des
structures de coûts des entreprises, ARI considère que modèles d’affaire les plus arayants et les plus prospères seront ceux qui ont (i) un solide posionnement de marché avec un fort
pouvoir de tarificaon afin de passer aux clients des coûts de producon plus élevés et à maintenir les marges bénéficiaires et les flux de trésorerie avec des niveaux d'endeement
relavement faibles, (ii) connuent à dépendre de moteurs de croissance séculaires à long terme durables.

- Alors que la volalité est suscepble de persister, ARI voit des opportunités de croissance structurelle dans des domaines sélecfs, notamment :
1. Les soins de santé, au service d'une populaon vieillissante ou de maladies chroniques, et la numérisaon des informaons cliniques,
2. Les services d’analyse de données,
3. La numérisaon, le cloud- transformaon et conseil,
4. Reprise du transport aérien sur certains marchés régionaux, moteurs de la croissance de l'Aéronauque,
5. Soluons d'efficacité énergéque, produits de réducon des émissions pour aénuer le changement climaque,
6. Soluons d'économie de main-d'œuvre et services de fabricaon d'automasaon avancée.
7. Soluons de producvité agricole et alimentaire, services de santé animale,
8. Transions de la chaîne d'approvisionnement vers des pays plus proches du marché (comme le Mexique),
9. Augmentaon des dépenses militaires et de défense,
10. Acvité accrue pour les chemins de fer nord-américains, favorisant l'efficacité des transports, réducon des émissions et déplacement du camionnage à coût plus élevé,
11. Le très de gamme du consommateur aisé et « Trade down » dans la consommaon en général.

Risques qu'ARIA surveille…
1. Contracon monétaire des banques centrales et prix des maères premières,
2. Poursuite de la polique chinoise zéro COVID, environnement réglementaire chinois et impact de l'assouplissement de la polique monétaire,
3. Risque géopolique mondial et escalade du conflit militaire en Ukraine,
4. Baisse des dépenses de consommaon, alors que le revenu disponible est comprimé par la hausse des prix des maères premières et taux d’intérêt,
5. Baisse de la rentabilité des entreprises,
6. Défauts de crédit ou événements de liquidité alors que les taux d'intérêt augmentent sur les marchés développés, ce qui fait aussi pression sur les coûts de la dee en USD des
marchés émergents.

Posionnement du portefeuille…
Pour gérer acvement le risque, ARI a exécuté les acons suivantes au cours de la période :
i) l'éliminaon des tres technologiques à faible FCF (ou FCF négaf) qui affichaient des valorisaons extrêmement élevées,
ii) réorientaon de l'exposion industrielle pour se concentrer sur les sociétés séculaires moteurs de croissance, et
iii) ajouté des noms de consommaon sélecfs qui peuvent résister à cet environnement avec des moteurs de croissance fondamentaux solides et soutenable, iv) ajouté aux noms de la
santé et des matériaux qui ont été survendus, pour créer de nouveaux moteurs de croissance commerciale uniques dans les portefeuilles. L'équipe a pris posion de manière
opportuniste dans de nouveaux tres technologiques avec des moteurs de croissance séculaires.

Les fondamentaux et les moteurs de croissance restent inégaux d'une région à l'autre du monde, mais des poches de croissance arayante existent avec un rapport risque/rendement
favorable. En vue créer de la valeur à long terme pour les clients alignés avec ces objecfs, l'équipe d'ARI connue de gérer acvement les risques et d'exécuter son processus
d'invesssement fondamental, avec un horizon de 5 ans afin de séleconner des entreprises de croissance durable de haute qualité, avec un taux d’endeement relavement faible, et
un flux de trésorerie solide.

Commentaire du gesonnaire

Source : Gesonnaire

Avis important
La présente publicaon est confidenelle et n’est desnée qu’à votre ulisaon personnelle. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en pare, en aucun cas sans l’accord préalable écrit de Geson de placements Innocap inc.
(«Innocap»). Innocap croit que l’informaon divulguée dans cee publicaon est fiable, mais ne peut en garanr la fiabilité ou l’exhausvité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur ulisaon.
L’informaon et les opinions incluses dans cee publicaon le sont à tre informaf seulement et pourraient varier selon les condions de marché et la conjoncture sur lesquelles elles se basent. Cee publicaon ne doit pas être considérée comme
une sollicitaon visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridicon où une telle sollicitaon ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y
appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des invesssements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez inves. Veuillez
consulter la documentaon d'offre du fonds avant d'effectuer tout invesssement. Les termes clés qui sont ulisés dans ce document sans y être définis ont le sens prévu dans la documentaon d'offre.


