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Fonds d’acons mondiales Evovest II s.e.c. - Pour le 31 mars 2022

L’objecf d’invesssement du fonds est la généraon de rendements excédentaires par rapport à l’indice de référence, le MSCI World Equal Weighted Index, un portefeuille équipondéré des plus grandes capitalisaons des économies développées sur un
cycle boursier complet. La stratégie d’invesssement du conseiller en négociaon repose sur l’automasaon et l’amélioraon du processus d’invesssement fondamental d’un gesonnaire de portefeuille à l’aide de l’intelligence arficielle («IA»). La
société en commandite invesra dans des tres de parcipaon, comme des acons ordinaires, et sera exposée aux marchés développés mondiaux.
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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L’année 2022 a commencé avec une inflaon élevée, une hausse des taux d’intérêt et une tragédie humaine impensable en Europe. Dans ce contexte, l’incertude est plus élevée et
l’invesssement est plus compliqué. Malgré tout, notre processus d’invesssement a su s’adapter et la performance de la stratégie par rapport à l’indice de référence a été posive
pour ce trimestre.

Le mois de janvier a débuté avec une augmentaon dans du risque factoriel, plus parculièrement dans les tres à haut Beta et connaissant une forte réversion par rapport à leur
tendance long terme. La stratégie est revenue à une allocaon de risque provenant principalement de la sélecon de tres à la mi-février et ce posionnement c’est maintenant le
reste du trimestre. Cee adaptaon a contribué à la majorité de la valeur ajoutée.

Au niveau de l’allocaon sectorielle, nous avons eu une surpondéraon moyenne dans les tres immobiliers, industriels et de consommaon discréonnaire. À l’opposé, les tres
financiers, de communicaon et de soins de santé ont été sous-pondérés.

Les tres ayant contribué le plus contribué à la créaon de valeur ont été SSAB, CF Industries et Asana. Les deux premiers ont bénéficié de la forte augmentaon des maères
premières. Dans le cas d’Asana, le tre que nous avons acheté le tre à la fin janvier, avant que celui-ci entame une appréciaon de plus de 35%. Le tre a par la suite chuté de près de
50%, mais nous avions vendu la posion.

Du côté des tres ayant retranché le plus de valeur, nous avons Mirura, La ce semiconductor, et Iida group. Mirura et Iida sont deux tres japonais qui ont connu une correcon
importante en 2021. Une posion dans ces deux tres a été maintenue durant le trimestre malgré la baisse des tres.  Dans le cas de La ce, nous avions une posion en début d’année
lorsqu’une correcon des tres de semiconducteurs a débuté, mais nous en sommes sors au début de février.

Nous tenons à menonner que nous avons exploré dans les derniers mois le domaine de l’intelligence arficielle explicave (XAI) pour construire de nouveaux ouls qui permeront
d’ajouter de la transparence dans notre processus d’invesssement. Nous publierons de l’informaon sur ces travaux dans les prochaines semaines.

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.


