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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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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Les craintes d'une récession induite par la Réserve fédérale américaine ont assombri le senment des invessseurs mondiaux, exerçant une pression sur les valorisaons en prévision
d'une baisse des bénéfices combinée à une augmentaon des taux d'actualisaon. Les pressions inflaonnistes causées par les pénuries de maères premières, les pénuries de
main-d'œuvre et les contraintes des chaînes d'approvisionnement ont été importantes et des signes concrets de leur aénuaon sont nécessaires pour que le senment des invessseurs
redevienne posif.

Comme pour la plupart des acfs, la performance de notre marché invesssable a été significavement négave ce trimestre, avec des divergences importantes se manifestant d'un jour
à l'autre. En plus des turbulences géopoliques et des effets persistants de la pandémie qui se sont désormais transformés en inflaon tenace, la volalité des marchés nous a rendus
progressivement plus prudents, tout en gardant un œil sur les opportunités.

L'une de ces opportunités est le retour d'un senment posif des invessseurs en Chine. Avec les difficultés préalables de la Chine à convaincre les invessseurs de son arait, l'indice
MSCI Chine des acons figurait encore cee année parmi les pires marchés boursiers du monde sur une base ajustée au risque jusqu'en mai, et se négociait à un niveau inférieur à celui
de 2008 par rapport à l'indice MSCI All Country World Index sur la base d'un C/B prévisionnel sur 12 mois. Les bénéfices des entreprises chinoises ont évidemment augmenté de manière
significave depuis l'année dernière, malgré le ralenssement de la consommaon causé par les réformes réglementaires dans plusieurs secteurs, dont l'immobilier, et aggravé par les
confinements causés par la covid, qui avaient déclenché une réponse polique de smulus inialement décevante. Il y avait eu un certain assouplissement monétaire dans les exigences
de rao de réserves des banques et dans les taux d'intérêt, mais pas assez au goût de la plupart des invessseurs. Le gouvernement s'est adressé à quelques reprises aux invessseurs
avec une branche d'olivier, proclamant son souen pour achever rapidement la refonte de la réglementaon des grandes entreprises technologiques, pour permere les cotaons à
l'étranger de sociétés chinoises en respectant certaines exigences en maère de transparence, et pour renforcer le secteur de l'immobilier. Il a proclamé une série de mesures favorables
à la croissance économique au cours des dernières semaines, axées sur un sauvetage des entreprises et une augmentaon significave des invesssements dans les infrastructures - un
retour à son ancien manuel, bien qu'il se soit orienté vers des acvités à plus forte valeur ajoutée ces dernières années. Mais jusqu'à présent, toutes les embellies précédentes du marché
qui avaient suivi des annonces encourageantes avaient par la suite été annulées en raison d'un manque de clarté sur la manière dont ces mesures seraient réellement adoptées. Outre le
risque polique, la poursuite des confinements menace de ralenr davantage l'économie et de retarder toute tentave significave de redémarrage du secteur immobilier. Le variant
Omicron s'est avéré être un problème majeur là-bas : le confinement ne semblait pas fonconner au début et les autorités étaient terriblement mal préparées, surtout compte tenu du
faible taux de vaccinaon parmi les personnes âgées.

La situaon en Chine a été difficile, mais n'est pas dramaque selon nous. Les réserves de change, bien qu'un peu plus faibles par rapport à la taille du secteur financier local que lors de la
dernière crise de 2015, sont toujours importantes. Les confinements seront terminés d'une manière ou d'une autre. L'assainissement volontaire et nécessaire du secteur de l'immobilier
est toujours en cours. Le Politburo s'efforce d'uniformiser les règles du jeu dans le commerce électronique et de protéger la classe moyenne de plusieurs praques commerciales
néfastes, telles que des avantages sociaux insuffisants, des tacques de vente prédatrices, des violaons de la vie privée des ulisateurs, un markeng trompeur, un levier financier
personnel excessif, des coûts de santé en hausse, des exigences excessives en maère d'éducaon sur le temps libre des enfants, etc. Surtout, il y a eu un net changement de ton, passant
de réformes "nécessaires" qui prendront "quelques années" à l'engagement d'aeindre l'objecf de croissance du PIB de 5,5% cee année, une étape importante vers un meilleur
environnement de marché. Ce ton réglementaire plus construcf a aidé le senment. L'inflaon globale devrait toujours se situer autour de 2% cee année, même si cela semble de plus
en plus improbable. Mais le gouvernement n'est pas en reste. Le risque réglementaire de la Chine a peut-être aeint son apogée et nous ne sommes pas au début d'une naonalisaon
massive des entreprises privées. Les mesures punives américaines visant les entreprises chinoises compliquent également leurs perspecves de croissance, mais collecvement, les
dégâts ne sont pas trop importants. Le meilleur point d'entrée pour les acons est lorsque la croissance est faible, que les acons sont bon marché, que les invessseurs sont crainfs et
que les décisions poliques deviennent smulantes. Toutes ces cases sont cochées pour le marché boursier chinois.

Certaines banques centrales des marchés émergents pourraient être contraintes de resserrer davantage leur polique monétaire tout en faisant face à un ralenssement économique,
afin de soutenir leurs devises vis-à-vis du dollar. Mais plusieurs ont augmenté leurs taux d'intérêt de référence de manière prévenve avant que la Fed ne se lance dans sa croisade : le
Brésil, le Mexique, le Chili, le Pérou et la Pologne en sont des exemples. Leur processus de resserrement monétaire était déjà bien engagé et, dans certains cas, a déjà aeint son sommet.
Enfin, les taux d'intérêt n'augmentent pas partout, car la Chine, par exemple, représente 1/3 des indices des marchés émergents en poids et assouplit ses condions monétaires pour
smuler son économie. Plusieurs marchés émergents se trouvent dans un cycle de marché différent de celui des marchés développés. Sur une base de C/B prévisionnel sur 12 mois, les
acons des marchés émergents sont aussi peu chères par rapport à celles des marchés développés que pendant la récession de 2008. Il y a toujours une probabilité que cela se détériore
davantage, mais il y a aussi une probabilité que des catalyseurs déclenchent éventuellement le phénomène le plus puissant et le plus fiable sur les marchés financiers : le retour à la
moyenne.

En raison de notre légère amélioraon sur la Chine, principalement du point de vue de notre geson des risques, compte tenu de la clarté accrue sur les changements réglementaires et
d'une polique gouvernementale smulante, nous avons augmenté notre sous-pondéraon presque jusqu'à une exposion neutre. Cela a été réalisé en diversifiant davantage notre
risque dans le pays en achetant deux nouveaux noms : Meituan, le géant de la livraison de nourriture et du transport qui avait corrigé de plus de 50 % depuis février 2021, et qui a
contribué posivement aux efforts du gouvernement pour contenir les éclosions de covid en fournissant des services indispensables à ses citoyens; et la Banque d'épargne postale de
Chine, avec une très faible valorisaon de 6,2 C/B, une banque détenue par l'État qui devrait bénéficier des réglementaons plus strictes en maère de fintech ainsi que du renforcement
espéré du secteur immobilier.

Le contexte actuel présente deux principales projecons contradictoires : 1) un léger ralenssement économique induit par les taux d'intérêt haussiers, qui conent l'inflaon et offre une
pause aux banques centrales, soulageant ainsi les consommateurs, les entreprises et les taux d'actualisaon; et 2) un environnement stagflaonniste dans lequel l'inflaon est difficile à
contenir et les banques centrales sont contraintes de réprimer davantage la croissance, occasionnant des correcons importantes des bénéfices et des valorisaons. Ces deux points de
vue contradictoires sont évidents dans la volalité quodienne du marché. Nous privilégions toujours la première perspecve mais sommes principalement posionnés avec des
pondéraons acves de pays plus faibles, une croissance à un prix raisonnable et des valorisaons moins chères, ainsi qu'une exposion importante aux matériaux et à l'énergie, ce qui
soulagerait notre portefeuille dans l'éventualité non négligeable d'une période de stagflaon.

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.


