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L'objecf du fonds est de générer des rendements supérieurs tout en maintenant un profil de risque peu élevé. Pour aeindre son objecf, le fonds ulise une stratégie d'équité tradionnelle
combinée avec une approche basée sur la valeur relave. Le portefeuille du fonds est construit à l'aide d'une approche ascendante qui ulise une analyse fondamentale fondée sur plusieurs
facteurs. Ces facteurs incluent notamment la qualité du bilan de l'entreprise, la croissance des bénéfices, l'arait de l'évaluaon et la solidité des flux de trésorerie. La stratégie d'acons
mondiales invest principalement dans les marchés développés, mais pourrait également invesr dans certains marchés émergents. Le fonds invest principalement dans des acons et
instruments liés à des acons, comme les acons ordinaires et privilégiées, des sociétés de placement immobilier, des fonds négociés en bourse, les cerficats américains d’acons étrangères..
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Évoluon de la valeur liquidave unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée
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Rendement depuis la créaon
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Début d’année difficile sur les marchés

La guerre en Ukraine, l’inflaon et l’impact persistant de la pandémie ont contribué à rendre le premier trimestre historiquement difficile pour les marchés boursiers et obligataires.
À la fin de 2021, les aentes de hausse de taux d’intérêt s’accentuaient en raison de pressions inflaonnistes découlant du rebond de la demande, avec la levée des restricons, et des
problèmes de l’offre liés à la chaîne d’approvisionnement. Depuis le début de 2022, une nouvelle variable, les perturbaons géopoliques, a augmenté les pressions inflaonnistes en
plus d’introduire beaucoup d’incertude.  Cee situaon amène des révisions à la hausse des taux d'actualisaon et les acfs de longue durée, en parculier les tres de croissance,
semblent suscepbles de souffrir.
On prévoit d’ailleurs que l’inflaon aura une forte incidence sur les marchés en 2022. Les taux à long terme sont actuellement trop faibles, selon nous, pour le contexte actuel
d’inflaon élevée. Et c’était déjà la situaon avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Cee guerre a le potenel d’être hautement inflaonniste, avec comme impact l’augmentaons
spectaculaires des prix de l’énergie et des céréales.

Rendements des portefeuilles

Sans surprise, avec les événements en cours en Europe de l’Est, les marchés plus exposés aux ressources naturelles tels que le marché canadien et le marché australien ont mieux
performé au cours du 1er trimestre.
Dans les deux portefuilles mondiale et canadiens, le principal contributeur de surperformance a été le secteur de la technologie de l'informaon où tant la sous-pondéraon que le
choix de tres se sont avérés favorables. Un autre facteur bénéfique a été le choix de tres dans le secteur des services financiers, notamment l'absence de banques Européennes dans
le portefeuille mondial et une plus grande pondéraon en assurances du côté canadien.
D’un point de vue géographique, la surpondéraon européenne a nui à la performance du portefeuille mondial.

Stratégie et posionnement

Nous croyons que, dans un avenir prévisible, le capitalisme connuera d’être le système économique et polique privilégié à l’échelle mondiale. Par conséquent, malgré les périodes
d’adversité, les entreprises qui parviendront à répondre aux besoins de leurs clients, en fournissant des biens et des services de manière profitable, connueront d’a rer les capitaux
des invessseurs et de générer des rendements intéressants pour leurs aconnaires.
Nos portefeuilles demeurent bien diversifiés. De par notre approche de sélecon de tres ascendante, ils représentent une collecon d’entreprises profitables, génératrices de flux de
trésorerie, bien capitalisées et se transigeant à des mulples d’évaluaon arayants.
Au cours des trimestres à venir, nous connuerons de concentrer nos efforts afin de suivre les posions en portefeuilles et de déterminer si elles méritent d’être maintenues et
d’analyser des opportunités qui pourraient être dignes d’être ajoutées. Ce faisant, nous avons d’ailleurs diminué notre exposion aux ressources naturelles au cours du dernier
trimestre.

Perspecves

Nous demeurons très opmistes quant au potenel de surperformance de nos stratégies puisqu’il demeure plusieurs vents de poupe qui devraient favoriser notre approche à moyen
terme. C’est le cas notamment pour la réouverture découlant d’un retour à la normale, une normalisaon de la chaine d’approvisionnement, une rentabilité accrue résultant d’un
meilleur contrôle des coûts, l’augmentaon des taux d’intérêt ainsi que la normalisaon des écarts de mulples d’évaluaon relavement aux acons croissances et autres classes
d’acfs. Nous sommes d’ailleurs d’avis que les acons valeurs jouissent d’évaluaons parculièrement arayantes par rapport à l’ensemble des autres classes d’acfs et qu’elles
devraient mieux faire dans un environnement de hausse de taux d’intérêts.

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.


