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L’objecf d’invesssement du fonds est de réaliser un rendement supérieur à l’indice de référence, le Russell 2000, sur un horizon de 3 ans, grâce à un portefeuille concentré de tres ayant une capitalisaon boursière inférieure à 5 milliards de dollars
américains. La stratégie d’invesssement du conseiller en négociaon repose sur la recherche fondamentale interne afin de trouver des opportunités rentables sur les marchés financiers. De telles opportunités seront trouvées avec des tres qui ont une
faible valorisaon et/ou qui augmentent rapidement les revenus et les bénéfices et/ou qui ont un plan de réducon significave des coûts pour améliorer la rentabilité et/ou une combinaison des éléments ce qui précèdent.
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Stratégie / Devise
Acons américaines de petes
capitalisaons / CAD

Indice de référence
Russell 2000 Total Return CAD

Date de lancement
25 mars 2021

Acfs sous geson
13 720 210$

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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Rendement depuis la créaon
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Détails depuis la créaon

Source : Innocap
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Inflaon

En ce début d’année, les inquiétudes demeurent vives concernant la pénurie de main d’œuvre et la perturbaon des chaînes d’approvisionnement, deux facteurs qui menacent de faire
grimper l’inflaon. Quelques semaines plus tard, la guerre en Ukraine a éclaté et les sancons contre la Russie ont perturbé l’économie mondiale de manière substanelle. Le coût des
maères premières a augmenté non seulement pour le pétrole et le gaz, mais aussi pour divers produits agricoles. La forte pression exercée sur l’économie s'aénuera éventuellement.
Entre temps, les prix augmentent puisque les entreprises essaient de compenser la hausse des coûts des intrants. L'inflaon aeint désormais un taux jamais vu depuis le début des
années 1980 et les banques centrales n'ont d'autre choix que d'accélérer la hausse des taux d'intérêt.

Un pessimisme s’est installé chez les invessseurs, parculièrement dans le segment des petes capitalisaons. L’indice Russell 2000 a, en effet, plongé en janvier, subissant une
correcon de -20,9 % par rapport à sa valeur en novembre. Par conséquent, le rao cours/bénéfices (C/B) des tres inclus dans l'indice est maintenant inférieur à sa moyenne
historique.

Passer à l’aaque malgré l'inflaon

Dans le contexte d’une baisse généralisée des marges, laquelle pourrait s’avérer de courte durée, le gesonnaire tente d’idenfier les facteurs indiquant une reprise de l’expansion des
ventes et des bénéfices. À tre d’exemple, au cours du trimestre, il a procédé à l'acquision d'un tre qui bénéficiera de l'inflaon, faisant l’achat d’acons de Hillman Soluons
(HLMN), un distributeur de produits de quincaillerie, de rénovaon et d'équipements de protecon individuelle. Leurs équipes sur le terrain sont responsables de l'approvisionnement
et de la geson de l’inventaire chez les quincailleries à grande surface (Home Dépôt, par exemple). Ils ont connu une année difficile en 2021 parce que l'inflaon a fait grimper leurs
coûts de 175 millions de dollars. Les goulots d'étranglement au sein de leur chaîne d'approvisionnement avaient aussi fait passer à plus de 200 jours le temps requis pour importer leurs
marchandises de l’Asie.

Nonobstant ces défis, ils ont réussi à augmenter leurs ventes pour la cinquante-sixième fois au cours des 57 dernières années, tout en réduisant leur dee et augmentant leurs prix
pour compenser la hausse des coûts. Après une majoraon des prix de 15 % l’an dernier, leurs clients n’ont eu d’autre choix que d’accepter une nouvelle hausse de prix en mars 2022. À
court terme, ces augmentaons suffisent à peine à couvrir la hausse des coûts, mais elles confirment la qualité du modèle d’affaires de Hillman. Malgré leur influence minimale sur les
bénéfices de l’année en cours, ces prix demeureront élevés au fil du temps et amélioreront les bénéfices lors d’un éventuel retour à la normale de l’économie. Ainsi gesonnaire croit
que le cours de l'acon grimpera!

La paence récompensée

Un tre du portefeuille, Houghton Mifflin Harcourt (HMHC), a reçu une offre publique d'achat de la part d'un fonds de capital privé durant le trimestre. Les nouveaux acquéreurs ont
probablement vu les mêmes aributs que le gesonnaire : un afflux massif de fonds du gouvernement fédéral, un transfert des dépenses des commissions scolaires de l'équipement de
protecon vers le matériel pédagogique et la transion vers l'enseignement numérique. L'offre de 21 $ représente une prime de 36 % par rapport au cours de l’acon et un gain de 175
% sur la valeur comptable de 7,62 $ dans le fonds.

A la recherche d’opportunités

Dans cet environnement loin d'être idéal, les marges bénéficiaires rétréciront, le revenu disponible diminuera et les coûts d'emprunt augmenteront. Le gesonnaire croit qu’il devra
évaluer l’ampleur de ces conséquences sur la valeur des tres sachant que les évaluaons actuelles reflètent possiblement déjà les inquiétudes partagées par la communauté des
invessseurs. Gardant son horizon d’invesssement à long-terme, il cherche des entreprises se transigeant à une évaluaon arayante tout en ayant de belles perspecves de
croissance dans le contexte actuel.

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.


