
 VOTRE PORTEFEUILLE EST-IL BIEN POSITIONNÉ    
…pour tirer le meilleur parti des occasions sur les marchés émergents? 
Après avoir enregistré de piètres rendements au cours des dernières années, la reprise sur les marchés émergents (MÉ) est impressionnante 
et soulève la question suivante : Est-il trop tard pour exploiter le potentiel qui existe dans cette importante catégorie d’actif ? 

PREMIER TRIMESTRE DE 2018

SUR LE PLAN MONDIAL, LES MARCHÉS ÉMERGENTS REPRÉSENTENT3…
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POURQUOI LES MARCHÉS ÉMERGENTS ?

ÊTES-VOUS SOUS-PONDÉRÉ AUX MARCHÉS ÉMERGENTS ?

NOUS ESTIMONS QUE LES 
VALORISATIONS DEMEURENT 
INTÉRESSANTES

Décote du ratio cours-bénéfices sur les MÉ1  1
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TROIS RAISONS D’ÊTRE OPTIMISTES

UNE MARGE DE CROISSANCE 
POUR LE BPA ET LE RCP

BPA et RCP de l’indice MSCI MÉ (du 31 déc. 2007 au 31 déc. 2017)2  

BPA conforme 
à la moyenne 
sur 10 ans et 
RCP inférieur 
à la moyenne 
sur 10 ans = 
une marge de 
croissance pour 
les rendements 
sur les MÉ.
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IL EXISTE DE BELLES 
OCCASIONS SUR LES MÉ

....si vous savez où les trouver.

3 « Le Mexique doit choisir entre la peur et la colère. »  
    – Financial Times, 3 déc. 2017

« Le Brésil aux prises avec des scandales et des crises. »  
    – Business Insider, 25 sept. 2017 

« Les actions sud-coréennes pourraient continuer de chuter. »  
    – Nasdaq, 14 nov. 2017

LA RÉACTION EXCESSIVE AUX FACTEURS MACROÉCONOMIQUES =  
DES OCCASIONS POUR LES INVESTISSEURS ACTIFS
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LES ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE STRATÉGIE DE GESTION 
ACTIVE SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Étant donné l’amélioration des rendements obtenus sur les marchés émergents au cours des dernières années, les investisseurs reviennent 
lentement vers cette catégorie d’actif, et ce, principalement par le biais de stratégies passive.5 Nous estimons, cependant, que des 
stratégies de gestion active sont susceptibles de permettre aux investisseurs d’accéder plus facilement aux meilleures occasions qui 
existent sur les marchés émergents.

Étant donné que les fonds 

passifs pondérés selon la 

capitalisation boursière ont 

tendance à s’appuyer sur le 

passé, nous estimons qu’il 

arrive souvent que leurs 

pondérations ne reflètent 

pas les meilleures occasions 

lorsqu’on se base sur les 

valorisations. 
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UNE CATÉGORIE D’ACTIFS EN PLEINE ÉVOLUTION

DANS QUELLE MESURE VOTRE FONDS INDICIEL EST-IL BIEN DIVERSIFIÉ ?

LE STYLE IMPORTE

Pondération sectorielle de l’indice MSCI marchés émergents6 

Pondérations de l’indice MSCI des  
marchés émergents (au 31 déc. 2017)7 

Prime de valeur moyenne  
annualisée sur cinq ans10 

Contribution sectorielle au 
rendement de l’indice MSCI 
marchés émergents9 
(ACJ au 31 déc. 2017)

SAVIEZ-VOUS ?
•  La Chine (44 %), Taïwan 

(25 %) et la Corée du Sud 
(25 %) représentent plus de 
90 % de la pondération de 
l’indice MSCI MÉ aux TI.8

•  Cinq entreprises 
représentaient environ 30 % 
du rendement dégagé par 
l’indice MSCI MÉ en 2017.9

Pondérations (%) des cinq principales entreprises

La prime de valeur 
des MÉ accuse un 
retard par rapport à sa 
moyenne historique
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Indice MSCI MÉ valeur Indice MSCI MÉ croissance

C/B prévisionnel (au 31 déc. 2017)11

C/B moyen des 
cinq principales 
entreprises : 31x

Prime de valeur : 
rendement excédentaire 
dégagé par l’indice MSCI 
MÉ valeur par rapport 
à l’indice MSCI MÉ 
croissance.

Consommation 
discrétionnaire 11 %



1Source : S&P et MSCI via FactSet. MÉ : indice MSCI MÉ. Marchés développés : indice MSCI monde. 
É.-U. : indice S&P 500. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats 
ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. 
2Source : MSCI via FactSet (du 31 déc. 2017 au 31 déc. 2017). Un rendement antérieur n’est d’aucune 
façon une garantie de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
3Sources : Population : FMI au 4 févr. 2016. Croissance du PIB : FMI au 1er octobre 2017. Commerce : 
FMI au 1er octobre 2017. Capitalisation boursière : FactSet au 31 déc. 2017.
4Source : eVestment au 24 août 2017. 
5Source : eVestment au 20 août 2017.
6Source : HBSC ; octobre 2017. Ne tient pas compte des secteurs dont la pondération était de moins 

de 5 % en 2007 et en 2017.
7Source : MSCI, FactSet au 31 déc. 2017. 
8Source : MSCI, FactSet, Bloomberg au 31 déc. 2017.  
9Source : MSCI, FactSet au 31 déc. 2017. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie 
de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
10Source : MSCI, FactSet au 31 déc. 2017. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie 
de résultats ultérieurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. 
11Source : MSCI, FactSet au 31 déc. 2017. MÉ valeur : Indice MSCI MÉ valeur, indice MSCI MÉ 
croissance : Indice MSCI MÉ croissance.

Cours/bénéfices : cours par action divisé par le bénéfice par action.

Ratio cours/bénéfice prévisionnel : cours par action divisé par le bénéfice attendu par action.

Rendement des capitaux propres : bénéfice net divisé par les fonds propres.

Indice MSCI des marchés émergents : réunit les entreprises à forte et à moyenne capitalisation des 
pays des marchés émergents. MSCI des marchés émergents croissance : réunit les titres à forte 
et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques du style croissance basé sur le taux 
de croissance prévisionnel du bénéfice par action (BPA), le taux de croissance prévisionnel à court 
terme du BPA, le taux de croissance interne actuel, la tendance historique à long terme du BPA et 
la tendance historique à long terme des ventes par action. Indice MSCI des marchés émergents 
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. MSCI monde : réunit les titres à forte et moyenne capitalisation des marchés 
développés. Indice S&P 500 : mesure le rendement des 500 principales entreprises des principaux 
secteurs de l’économie américaine. PMI 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.

Les fonds communs de placement comprennent des risques. Il est possible de perdre le montant du 
capital investi. 

Le rendement des titres étrangers est tributaire de la situation politique et économique et de la 

situation économique générale des pays où le Fonds investit. Les marchés des pays émergents 
présentent plus de risques et de volatilité que les marchés plus développés. Certains pays des 
marchés émergents peuvent avoir des monnaies fixes ou gérées qui ne sont pas flottantes par rapport 
au dollar américain. Certaines de ces monnaies ont connu, et pourraient connaître à l’avenir, des 
fluctuations importantes ou une dévaluation constante par rapport au dollar américain. 

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. Gestionnaires 
d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie 
(Bridgehouse). Brandes Investment PartnersMC est une marque de commerce de Brandes Investment 
Partners, L.P. (Brandes LP), laquelle est une société affiliée à Bridgehouse. Les pensées, les opinions 
et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de 
Brandes LP et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou 
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 erreurs ou des omissions 
éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a 
retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP) comme sous-conseiller en 
valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Fourni à titre d’exemple seulement. Les parts et les actions 
des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent 
pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Des commissions, commissions incitatives, 
frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne 
sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs.


