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Fonds Invesssement Mount Murray acons marchés émergents s.e.c. - Pour le 31 mars 2022

L'objecf du fonds sera une appréciaon à long terme du capital grâce à des invesssements dans des tres à plus forte capitalisaon situés dans les marchés émergents et, dans une certaine mesure, dans les marchés fronère. La stratégie est gérée
acvement grâce à une évaluaon ascendante des tres présentant un fort potenel de croissance tel que déterminé par l’analyse des stratégies d’affaires, des équipes de geson et des aspects financiers fondamentaux, combinée à notre analyse
macroéconomique à quatre composantes: environnement polique, tendances économiques, évaluaons à long terme et senment du marché. L'indice de référence sera le MSCI Emerging Markets Index.
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Stratégie / Devise
Acons globales / CAD

Indice de référence
MSCI Emerging Markets Net CAD Index

Date de lancement
17 août 2021

Acfs sous geson
12 008 957$

Frais de geson
0.70%

Gesonnaire de fonds/Courer sur le
marché dispensé
Geson de placements Innocap Inc.

Administrateur
Apex

Gardien de valeur
Northern Trust

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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• Contribuon de la sélecon : négave
• Contribuon des pays : posive
• Principaux pays contributeurs posifs : Brésil (OW), Pérou (OW), Chine (UW)
• Principaux pays contributeurs négafs : Russie (OW), Mexique (OW), Afrique du Sud (UW)
• Contribuon des secteurs : posive
• Principaux secteurs contributeurs posifs: Consommaon discréonnaire (UW), Matériaux (OW), Consommaon de base (UW)
• Principaux secteurs contributeurs négafs : Énergie (UW), Technologies de l'informaon (OW), Services de communicaon (UW)

Le thème dominant du trimestre était l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie, dont les répercussions dureront probablement des années. Ceci a exacerbé la difficulté posée
par l'inflaon croissante, à laquelle sont confrontées les banques centrales mondiales.

L'arrivée de millions de réfugiés en Europe de l'Est va pousser les gouvernements de la région jusqu'au point de rupture, tandis que les principales économies européennes seront
confrontées à une pression accrue pour se couper des hydrocarbures russes le plus tôt possible. Pour de nombreux importateurs de produits de base pauvres, la pauvreté va
probablement s'aggraver. La Russie, qui est intouchable pour beaucoup, et l'Ukraine, qui est inaccessible, figurent parmi les 5 premiers exportateurs mondiaux de plusieurs produits de
base importants, agricoles et minéraux, y compris les engrais et autres intrants qui affecteront les prix de producon futurs. Cee taxe implicite sur les coûts des intrants de producon
et sur la consommaon ne cesse de s'aggraver à mesure que le conflit s'éternise. La hausse des prix du blé, pour lequel les deux pays représentent près de 30 % des exportaons
mondiales, affectera les plus démunis et aggravera les déficits budgétaires. L'Égypte, un marché dans lequel nous n'invesssons pas actuellement, en est un exemple : d'éventuelles
émeutes causées par la famine pourraient donner aux Frères islamiques l'occasion de gagner des adeptes. Nous assistons également déjà à des troubles au Pérou en raison de la hausse
des prix des denrées alimentaires.

Ailleurs, l'incertude polique inialement créée par le choc covid fait encore des vagues. La Chine semble s'en tenir strictement à sa polique zéro Covid, nécessitant le verrouillage
des grandes villes et des centres industriels. Il est clair que l'économie chinoise est sous pression, affectant les économies de la région, et il semble actuellement que le gouvernement
est déterminé à exacerber ses erreurs poliques antérieures. En Amérique lane, le président Bolsonaro du Brésil gagne du terrain sur son rival pour l'élecon présidenelle d'octobre,
Luiz Inácio da Silva, suggérant une compé on de plus en plus polarisée. Le Chili et le Pérou sont encore aux prises de quesonnements profonds sur leurs inégalités sociales. Au
Mexique, le président Lopez Obrador a remporté une victoire parelle sur ses réformes de l'électricité, qui décourageront davantage les invesssements étrangers, indispensables.

La hausse des prix des produits de base profite évidemment aux principaux pays exportateurs, comme la majeure pare de l'Amérique lane et certaines pares de l'Asie du Sud-Est.
Heureusement, la plupart des pays suivent un assouplissement des restricons covid qui contribuera à aénuer dans une certaine mesure la relance de l'inflaon mondiale. La
probabilité de stagflaon demeure faible. Il existe une demande refoulée pour reconstuer certains stocks, de voitures par exemple, et des invesssements sont nécessaires dans de
nombreuses industries de matériaux alors que la valeur des exportaons est en plein essor. Le marché du travail est tendu et les bilans des ménages, des entreprises et des
gouvernements sont solides, dont plusieurs dans les marchés émergents.

2 des 3 acons les moins performantes étaient russes :

• Yandex (contribuon de -1,05 %) et Lukoil (contribuon de -1,98 %) sont toutes deux des acons russes dont la négociaon aux États-Unis et au Royaume-Uni a été suspendue après
l'invasion de l'Ukraine
• Sunny Opcal (-1,32%) est un fabricant chinois de lenlles et de modules de caméras pour téléphones intelligents et voitures. Nous nous aendions à un trimestre faible étant donné
les problèmes d'approvisionnement auxquels les équipemeners sont confrontés dans ces industries, mais leur quatrième trimestre s'est avéré inférieur même à nos faibles aentes.
Sur le long terme, nous sommes toujours intéressés par le secteur et l'entreprise

Le portefeuille était surpondéré dans les acons russes au début de la crise compte tenu des valorisaons généralement faibles et des perspecves de croissance solides. Ceci avait
donné lieu à des profits importants en 2021 jusqu’au mois d’octobre, que nous avions commencé à prendre. Nous avions évité les acons les plus « toxiques » poliquement, comme
Gazprom et Rosne, mais nous éons surpondérés sur Sberbank, la plus grande banque russe contrôlée par la banque centrale, ainsi que sur les sociétés du secteur privé Lukoil et
Yandex. Avant l'invasion, alors que la situaon polique se détériorait, nous avons réduit notre exposion à Sberbank, non seulement dans le cadre d'une simple stratégie de réducon
des risques, mais aussi parce que nous la considérions comme la plus vulnérable à toute augmentaon des sancons qui auraient pu être ulisées pour " dissuader " la Russie. Comme
plusieurs, nous n'avions jamais imaginé qu'il y aurait véritablement une guerre et nous éons toujours en surpondéraon en Russie lorsque la négociaon a été interdite.

Au cours du trimestre, nous avons soutenu notre exposion au facteur valeur, qui, bien que toujours peu significaf car nous sommes agnosques au style, l'est moins qu'auparavant,
notamment via des posions dans les producteurs miniers et les producteurs alimentaires. Nous avons également augmenté lentement notre sous-pondéraon en Chine pour la
ramener à un niveau neutre afin de bénéficier des faibles valorisaons d'entreprises fondamentalement saines, à mesure que l'environnement réglementaire se clarifie.Nous prévoyons
une volalité accrue et soutenue des marchés, alors que les aentes d'un resserrement monétaire pour maîtriser une inflaon débridée entrent en conflit avec celles d'une reprise
économique.
Pour bénéficier de la performance aendue des maères premières tout en restant prudents face à une éventuelle correcon causée par les craintes de récession, nous maintenons
notre approche sur deux fronts des grandes entreprises établies avec des bénéfices en croissance supérieurs, de solides flux de trésorerie disponibles et un faible endeement,
complétée par des posions de type valeur dans les petes capitalisaons ou des secteurs cycliques.
Nous demeurons plus surpondérés dans les matériaux, la technologie et les financières et plus sous-pondérés dans la consommaon discréonnaire, les services publics et l'énergie,
tandis que nous considérons d'augmenter l'exposion à l'énergie maintenant que les posions russes ont été suspendues.Au niveau régional, nous restons prudents vis-à-vis de la Chine
compte tenu de la morosité économique et sous-pondérons l'Inde compte tenu des valorisaons élevées, tandis que nous maintenons des surpondéraons au Brésil, au Mexique, au
Pérou, au Chili, en Indonésie et en Thaïlande. Nous suivons de près la situaon en Chine car nous envisageons d'y augmenter éventuellement le nombre de tres du portefeuille.

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.


