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L’objecf du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme sur les marchés mondiaux en bénéficiant du fort potenel de l’invesssement momentum et de la stabilité et protecon à la baisse de l’invesssement valeur. La stratégie
d’invesssement repose sur plusieurs facteurs valeur tels le rao cours/valeur comptable, le rao cours/bénéfice et le rendement des flux de trésorerie. Le fonds est exposé aux marchés développés mondiaux en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et
en Europe.
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Le premier trimestre de 2022 se caractérise par une hausse de l’inflaon, une hausse des taux d’intérêt, des poliques « hawkish » provenant de plusieurs banques centrales et le début
d’une guerre iniée par le Président Poune.

Modèle valeur global

Le modèle valeur a globalement surperformé et a permis au portefeuille de surpasser son indice. Le secteur des financières connue d’être le plus représenté à travers le style valeur. Il
a profité de la hausse des taux d’intérêt pour surperformer son indice de 5%. La guerre débutée par le Président Poune est l’une des principales raisons pour laquelle les secteurs de
l’énergie et des matériaux furent les plus performants au cours du trimestre. Ces derniers ont profité de la hausse des prix des commodités. Puisque le deuxième secteur le plus
important du style valeur était celui des matériaux, il a grandement aidé le modèle valeur a bien performé. Des tres évoluant dans les industries de l’acier et l’agriculture en sont
fortement responsables. C’est au Japon (grâce aux financières et aux transporteurs marimes de cargos) et en Allemagne (grâce aux matériaux) que le modèle valeur a le mieux
performé. Il a également bien fait aux États-Unis et auCanada. Cependant le style valeur en France et au Royaume-Uni a négavement contribué au rendement relaf du portefeuille.

Modèle momentum global

Ce ne fut pas un trimestre facile pour le modèle momentum alors qu’il a sous-performé son indice de 2%.Cela s’explique en pare par ses sélecons à travers le secteur de la santé qui
ont connu une baisse de 15%. De plus, le secteur des financières qui fut parmi les plus performants au cours de 2021 est de plus en plus représenté à travers le style momentum. Même
si le secteur a bien performé en relaf au cours du trimestre, les tres financiers momentum (-6,7%) furent plus durement renversés que les tres financiers valeur (-0,5%).Du côté
posif, le style momentum détenait plusieurs REITs industriels, producteurs de pétrole, consultants informaques et transporteurs marimes de cargos qui ont tous connu un fort
trimestre. Le style momentum a bien performé en Corée du Sud, au Japon et en Norvège alors qu’il a sous-performé au Royaume-Uni, en Italie et en Australie. Pour que le style
momentum soit efficace, il faut qu’une certaine tendance s’installe à travers les marchés. Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une importante rotaon des industries les
plus performantes si bien que le style n’avait pas le temps d’engranger plusieurs points avant que les tendances se renversent.

Posionnement

Le portefeuille débute le deuxième trimestre avec une surpondéraon aux secteurs des financières, des matériaux et de l’énergie. Ce posionnement pourrait s’avérer néfaste si
l’inflaon s’aénue plus rapidement que prévu et/ou si les taux d’intérêt retrouvent une tendance baissière. Sinon, le secteur des financières profitera des hausses de taux d’intérêt
tant et aussi longtemps qu’elles n’engendreront pas une récession. Les probabilités d’une récession en Europe ayant augmenté depuis le début de la guerre, nous avons réduit le poids
des financières en Europe. Pour leur part, les secteurs de l’énergie et des matériaux profiteront de la pression à la hausse sur le prix des commodités. Les profits et les flux de trésorerie
qu’engendrent ces compagnies en ce moment sont très élevés et elles connuent malgré tout de se transiger à des niveaux peu dispendieux. À moins que la forte demande diminue et
que la difficulté à produire dans certaines régions s’envole, ces secteurs devraient connuer de bien faire. Ils ont aussi l’avantage à moyen terme de ne pas être autant affectés par la
déglobalisaon que d’autres secteurs. Au contraire, plusieurs entreprises de ces secteurs voient leurs profits et marges en bénéficier

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.


