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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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Date de lancement
25 mars 2021

Acfs sous geson
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Gesonnaire de fonds/Courer sur le
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Administrateur
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Gardien de valeur
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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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Au cours du deuxième trimestre, le fonds a obtenu un rendement net de -10,2 % comparavement à -14.5% pour l’indice Russell 2000 en dollars canadiens, un gain relaf de 425 points
de base. Pour la première moié de l’année, l'indice Russell 2000, lancé en 1984, connait sa pire performance depuis sa créaon. Dans un tel contexte, l’approche du gesonnaire, axée
sur l’acquision d’entreprises dotées de modèles d’affaires de qualité et évaluées raisonnablement, a permis de protéger les acfs. Bien que le rendement soit négaf, le capital n’a pas
été lapidé. De plus, le gesonnaire a revu et ajusté la composion du portefeuille de manière à exploiter le rebond éventuel des marchés tout en s’assurant de minimiser la prise de
risque. Sa stratégie demeure la même : prendre des décisions sur la base de ses analyses approfondies afin de déterminer la valeur intrinsèque des entreprises.

Craintes inflaonnistes

La forte baisse des marchés découle principalement de la certude que les banques centrales priorisent désormais la lue contre l'inflaon. L'inflaon élevée affectera la rentabilité des
entreprises sur trois fronts. Premièrement, les coûts d'exploitaon augmenteront. Depuis la fin de 2021, les coûts des maères premières et de la main-d'œuvre ont grimpé en flèche, ce
qui entraîne une contracon des marges bénéficiaires. Deuxièmement, les consommateurs ont de moins en moins de revenus disponibles et leur confiance est ébranlée par les prix
élevés de l'essence et des aliments. Par conséquent, ils essaieront de limiter leurs dépenses, ce qui affectera négavement les revenus et les bénéfices de plusieurs entreprises.
Troisièmement, le coût du capital grimpera. La longue période durant laquelle les entreprises endeées jouissaient de crédit facilement disponible est révolue. Les coûts d'emprunt
augmenteront et, du même coup, les bénéfices diminueront.

Dans un tel contexte, le gesonnaire concentre ses efforts sur les entreprises qui généreront des bénéfices et des flux de trésorerie pendant cee période de ralenssement voire de
récession. Un bilan solide permera à ces sociétés de profiter de cee période pour racheter leurs propres acons dépréciées ou réaliser des acquisions stratégiques qui créeront de la
valeur. Il est possible que leur cours baisse encore à court terme, mais le gesonnaire croit que leur valeur intrinsèque par acon augmentera à long terme. En vertu de cee convicon,
appuyée par ses propres modèles financiers, il rachète sans hésitaon les tres que d’autres s’empressent de vendre au rabais.

Napco Security Technologies (NSSC - 20,59 $) est l’un de ses tres. L’entreprise fabrique de l’équipement ulisé dans les systèmes d’alarmes et de sécurité (soluon de verrouillage). En
2017, la société a innové en offrant à leurs clients, les installateurs commerciaux, la possibilité de vendre une connexion mensuelle lors de l’installaon des systèmes. Du coup, Napco
génère des revenus de service récurrents et prévisibles. Lorsque le gesonnaire a rencontré la direcon en 2018, ce pivot dans le modèle d’affaires a a ré son aenon puisqu’il diminue
la volalité des revenus. Napco aurait maintenant plus de 400 000 systèmes d’alarme connectés générant chacun des frais de service mensuels à marge élevée.

De plus, au cours de la dernière année, plusieurs des concurrents de Napco ont connu des difficultés avec leur chaîne d’approvisionnement. Grâce à son bilan sans dee, Napco a profité
de l’occasion pour racheter de l’inventaire et gagner des parts de marché. L’entreprise bénéficiera également de la mise hors service des réseaux 3G plus tard cee année; une mise à
jour sera requise pour de nombreux systèmes d’alarme. Le gesonnaire aime ce tre puisque les facteurs macroéconomiques ne devraient donc pas avoir d'impact sur leurs acvités.

Garder la vision à long terme

Le gesonnaire connuera de baser nos décisions sur les bénéfices et les flux de trésorerie des tres analysés. L'inflaon bat son plein, mais les forces économiques (normalisaon des
chaînes d'approvisionnement, ralenssement de la demande excédentaire) exerceront des pressions normales qui finiront par la contenir.

Éventuellement, les invessseurs changeront de discours et commenceront à regarder au-delà du cycle actuel de resserrement monétaire. Plutôt que d’essayer de prédire précisément le
creux du marché, le gesonnaire préfère examiner, pour chacun des tres analysés, le gain potenel vis-à-vis le risque de perte. Ainsi, il cerne les entreprises qui survivront voire
prospéreront pendant le ralenssement sans perdre de vue la rentabilité ancipée lors du retour à des condions économiques normales. Il a idenfié de nombreux tres dont le cours
pourrait augmenter significavement et profite de la baisse historique des marchés cee année pour ajouter de nouveaux tres promeeurs.

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.


