Votre portefeuille a-t-il un angle mort en ce
qui concerne les MÉ ?

Surconcentration : l’indice MSCI MÉ est fortement concentré dans
deux secteurs : la Chine et les technologies de l’information (TI)1
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Angle mort potentiel des investisseurs :
le prix de l’indice MSCI MÉ style croissance2
• L’indice MSCI MÉ style croissance se négociait à plus
de 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne sur 10 ans
de son ratio C/B prévisionnel au 31/12/17
• À titre de comparaison, l’indice MSCI MÉ style valeur
se négociait à un ratio C/B prévisionnel comparable à
celui de sa moyenne sur 10 ans
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Angle mort potentiel des investisseurs :
les rentrées de fonds vers les MÉ sont
largement passives3
• Les flux nets vers les MÉ représentaient 65 milliards
$ US en 2017
• Plus de 80 % de ces flux étaient dirigés vers des
stratégies passives
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Source : Brandes, MSCI via FactSet. Les titres en portefeuilles peuvent varier.

Source : MSCI via FactSet au 30 juin 2018. Indice MSCI MÉ : indice MSCI des marchés émergents. Un rendement antérieur n’est
d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
2
Source : MSCI via FactSet. MÉ style croissance : indice MSCI MÉ style croissance ; MÉ style valeur : indice MSCI MÉ style valeur.
Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
3
Source : UBS, EPFR ; comprend les flux vers les FNB et les positions exclusivement acheteur.

• C/B prévisionnel moyen des entreprises chinoises du secteur des TI : 44x4
• À titre de comparaison, le C/B prévisionnel de l’indice MSCI MÉ était de 18.9x4
• Après avoir été manifestement absente en 2017, la volatilité semble être
revenue sur le marché boursier chinois au début 2018 et cela pourrait
éventuellement occasionner des événements inattendus pour les investisseurs
dont les placements sont trop fortement concentrés en Chine5

« Chez Brandes, les analystes sont alignés autour de secteurs d’activité
mondiaux et ils couvrent toutes les capitalisations boursières. Les
mêmes analystes qui évaluent, disons, le secteur automobile de la
Corée du Sud évaluent également BMW, Toyota, GM et tous leurs
fournisseurs. Cela leur permet de bien connaître les meilleures pratiques
partout dans le monde et d’évaluer avec précision les entreprises des
MÉ dans un contexte mondial de marchés concurrentiels. »
Matt Brundage, CFA
Vice-président des produits
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

« Si vous pensez qu’une stratégie passive vous donne
une exposition diversifiée à toutes les occasions sur
les MÉ, soyez bien sûr de votre coup, car la répartition
géographique d’un bon nombre de ces indices tend à
se concentrer sur les 5 entreprises les plus
importantes de chaque pays. »
Louis Lau, CFA
Directeur des placements
Brandes Investment Partners
1

Chine

Valorisations élevées :
à la recherche des grands noms

« L’humeur sur les marchés est
susceptible de changer
brusquement et cela nous
donne des occasions dont
nous profitons. »
Gerardo Zamorano, CFA
Directeur des placements
Brandes Investment Partners

Source : FactSet au 30 juin 2018. Secteur des TI en Chine : entreprises chinoises du secteur des TI faisant partie de l’indice MSCI MÉ.
C/B : cours/bénéfices. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement
dans un indice.
5
Source : indice CBOE China ETF Volatility Index par rapport à la Réserve fédérale de St-Louis.
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Fonds de valeur des marchés émergents Brandes

Brandes est un gestionnaire qui prime une approche active en matière du placement et qui s’appuie sur une forte conviction à
l’égard de la sélection ascendante des actions. Nous estimons que la valeur – et non la pondération des indices – devrait
informer les décisions en matière de placement.
La valeur de Brandes dans les MÉ : unique et flexible
L’ensemble des opportunités que nous vous offrons
comprennent :

• Les entreprises situées dans les marchés émergents
(par exemple, au Brésil, en Corée du Sud)
• Les entreprises situées dans les marchés frontières (par exemple,
en Argentine, au Pakistan)
• Les entreprises situées dans des pays qui ne font pas partie d’un
indice mondial (par exemple, au Panama)
• Les entreprises de pays développés avec des opérations dans
les MÉ (par exemple, celles de Hong Kong et de Singapour)

Nous pouvons éviter les zones où il ne semble n’y avoir
aucune occasion de valeur :

• 31/12/06 : 0 % d’exposition à l’Inde6
• 31/12/07 : 0 % d’exposition au secteur de l’énergie et au secteur
des métaux et de l’exploitation minière6
• 31/12/17 : 0 % d’exposition à Taïwan6

L’approche axée sur la valeur de Brandes
Part active élevée : 95 %7

• Exploiter l’inefficience des marchés
• Positionnement unique
– 9 % en Chine par rapport à 33 % pour l’indice
– 5 % en TI par rapport à 28 % pour l’indice
– 19 % au Brésil par rapport à 6 % pour l’indice
– 20 % aux biens de consommation discrétionnaire
par rapport à 10 % pour l’indice

Vise à réaliser le meilleur rapport qualité-prix
sur les MÉ
• Se négocie à 10,4x le C/B et à 0,9x le C/VC par rapport
à l’indice qui se négocie à 13,5x le C/B et à 1,7x le
C/VC au 30/06/188

Éviter la trop forte concentration sur les MÉ et valoriser la diversification
grâce au Fonds de valeur des marchés émergents Brandes
Une équipe diversiﬁée

• Une équipe de placement comptant plus de 50 personnes effectue des
analyses fondamentales détaillées
• Les analystes parlent plusieurs langues (par exemple, le mandarin,
l’espagnol, le portugais, le coréen, etc.) ; plusieurs d’entre eux ont grandi
ou vécu dans des pays des MÉ

Une expérience variée

Cela fait plus de 40 ans que Brandes navigue sur les
cycles extrêmes des MÉ
• Crise du Peso mexicain en 1994
• Crise financière en Asie en 1997
• Crise en Argentine de 1999 à 2002
• Crise financière mondiale de 2008 à 2009

Portefeuille diversiﬁé

Le Fonds de valeur des marchés émergents Brandes détient des
titres d’entreprises sous-évaluées situées dans 23 pays différents
Amérique latine Afrique
• Argentine
• Brésil
• Chili
• Colombie
• Mexique
• Panama

• Afrique du Sud

Europe

Asie

• Espagne
• Grèce
• Luxembourg
• République
tchèque
• Royaume-Uni
• Russie
• Turquie

• Chine
• Corée du Sud
• Hong Kong
• Inde
• Indonésie
• Malaisie
• Pakistan
• Taïwan
• Thaïlande

Source : Brandes, MSCI via FactSet. Les titres en portefeuilles peuvent varier.
7
Source : Brandes, MSCI via FactSet.
8
Source : Brandes, MSCI via FactSet au 30 juin 2018. C/B : cours/bénéfices. C/VC : cours/valeur comptable. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs.
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
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Part active : la mesure dans laquelle les titres d’un portefeuille donné sont
différents des titres de son indice repère.
Ratio cours/bénéfice prévisionnel : cours par action divisé par le bénéfice
attendu par action.
Cours/valeur comptable : cours par action divisé par la valeur comptable par
action.
Cours/bénéfices : cours par action divisé par le bénéfice par action.
Écart-type : une mesure de la dispersion autour de la moyenne d’un ensemble
de données.
MSCI n’a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune
garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce
rapport et n’accepte aucune responsabilité que ce soit à l’égard des données
qu’il contient. Vous n’êtes pas autorisé à redistribuer les données du PMI ou à
les utiliser comme base d’autres indices ou produits d’investissement.
Définition des indices :
Indice MSCI des marchés émergents : actions d’entreprises à forte et
moyenne capitalisation situées sur les MÉ.
MSCI des marchés émergents style croissance : les actions des marchés
émergents style croissance à forte et moyenne capitalisation sont définies par
le taux de croissance prévu à long terme de leur bénéfice par action (BPA), le
taux de croissance prévu à court terme de leur BPA, le taux de croissance
interne actuel, la tendance historique à long terme de leur BPA et la tendance
historique à long terme des ventes par action.
Indice MSCI des marchés émergents style valeur : réunit les titres à forte et
moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques du style valeur,
basé sur le ratio valeur comptable-prix, le ratio bénéfices-prix prévisionnel et le
rendement des dividendes.
Indice CBOE China ETF Volatility Index : représente la volatilité implicite du FNB
iShares China Large-Cap ETF. Il est conçu pour mesurer les attentes du marché
en matière de la volatilité du FNB comme indiqué par le prix des options.
Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les
Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment
Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P.
(Brandes LP), une société affiliée à Bridgehouse. Ce qui précède, reflète les
pensées, les opinions et/ou les stratégies d’investissement de Bridgehouse
et/ou de Brandes LP, et celles-ci peuvent être modifiées sans préavis, à leur
discrétion, selon l’évolution de la dynamique du marché ou selon d’autres
considérations. Bridgehouse et Brandes LP ont pris des mesures raisonnables
pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de
sources considérées comme fiables, cependant, Bridgehouse et Brandes LP ne
sont pas responsables des éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce
document. En tant que gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a
retenu les services de Brandes LP comme sous-conseiller en valeurs de certains
Fonds Bridgehouse.
Fournis à titre d’exemple seulement. POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS
PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. Les parts et les actions des Fonds
Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits seulement et ne sont
pas disponibles auprès de Bridgehouse. Date de publication : Juin 2018. Les
fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente,
des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur
valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas
forcément. MSCI n’a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne
fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne
tout aspect de ce rapport et n’accepte aucune responsabilité que ce soit à
l’égard des données qu’il contient.
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