Fonds d’actions globales Brandes
Placez tout le potentiel des titres étrangers dans votre portefeuille
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Fonds d’actions globales Brandes
Saisissez le potentiel des producteurs de richesse du monde entier
Au milieu de l’évolution rapide des marchés et des préférences des investisseurs, le bien-fondé d’un
investissement à long terme dans des entreprises mondiales n’est plus à démontrer, et ce, pour une
raison très simple : de nombreuses entreprises continuent de créer de la valeur en faisant ce qu’elles
font le mieux – soit produire des biens ou des services pour les consommateurs – beau temps,
mauvais temps... sur le plan économique.
Incorporer les entreprises mondiales dans votre portefeuille peut aider à optimiser vos occasions
de générer les rendements dont vous avez besoin pour répondre à vos objectifs financiers à long
terme. Sachez que parmi les principales catégories d’actifs, c’est celle des actions mondiales qui
s’est le plus appréciée au cours des dernières décennies, son rendement ayant surpassé ceux des
actions canadiennes et des produits de base, et connu une croissance nettement supérieure à celle de
l’inflation, comme illustré au Tableau 1. Il importe de noter que pour protéger et faire croître leurs
actifs, les investisseurs doivent produire des rendements à long terme supérieurs au taux de l’inflation.

Tableau 1 : La valeur des actions mondiales s’est le plus appréciée vs celles des
actions canadiennes et des matières de base à long terme
Incorporer les
entreprises
mondiales dans
votre portefeuille
peut aider à
optimiser vos
occasions de
générer les
rendements dont
vous avez besoin
pour répondre à vos
objectifs financiers
à long terme.

Croissance de 100 000 $ (CA) sur 30 ans
2 000 000 $
1 566 200 $
1 500 000 $
1 157 000 $
1 000 000 $

500 000 $
217 876 $

224 213 $
0$
Indice MSCI
Monde (CA)

Indice composé
S&P/TSX

Indice de prix des
matières de base

Indice canadien des
prix à la consommation

Sources : MSCI et S&P par le biais de FactSet, et la Banque du Canada, du 31 déc. 1984 au 31 déc. 2013.
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Brandes — une pionnière de l’investissement axé sur la valeur mondiale
Selon Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes), une bonne façon de générer de la croissance à long terme est de ne pas payer
son investissement trop cher. La philosophie et le mode d’investissement de la société – axés sur la recherche de ce qu’elle croit
être des entreprises dont le titre se négocie à un prix intéressant et offrant le potentiel de plus-value avec le temps – ont produit
un bon rendement dans les marchés d’actions mondiales.
Sur une échelle historique, dans les marchés mondiaux, l’approche d’investissement axée sur la valeur a connu un plus grand
nombre de périodes de surrendement, et celles-ci étaient plus longues, que l’approche d’investissement axée sur la croissance,
comme illustré dans le Tableau 2.

Tableau 2 : La valeur a devancé la croissance plus fréquemment, durant de plus longues périodes,
et à des degrés plus importants.
L’indice MSCI Monde - Valeur moins l’indice MSCI Monde - Croissance (rendements continus sur 3 ans)
15 %
La valeur produit un meilleur rendement que la croissance
10 %

Au-dessus de zéro : Surrendement de la valeur

La croissance produit un meilleur rendement que la valeur

5%
0%
-5 %
Sous zéro : Sous-rendement de la valeur
-10 %

déc-13

déc-11

déc-09

déc-07

déc-05

déc-03

déc-01

déc-99

déc-97

déc-95

déc-93

déc-91

déc-89

déc-87

déc-85

déc-83

déc-81

déc-79

déc-77

-15 %

Sources : MSCI par le biais de FactSet, au 31 décembre 2013. Les périodes continues représentent une série de périodes plus courtes se chevauchant à l’intérieur d’une même
période plus longue. Par exemple, dans 1 période de vingt ans, il y a 1 période continue de vingt ans, 11 périodes continues de dix ans, 16 périodes continues de cinq ans, etc.

Brandes navigue dans les marchés mondiaux au milieu de toute une diversité de climats d’investissement depuis près de 40
ans. Par le biais du Fonds d’actions globales Brandes, vous pouvez bénéficier d’un vaste choix d’occasions d’investissement à
l’échelle mondiale - et profiter de celles-ci lorsqu’elles sont potentiellement sous-évaluées - pour vous aider à enrichir votre
patrimoine avec le temps.
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1. La valeur a produit un surrendement par rapport à la croissance
à long terme
Les actions mondiales de valeur ont fourni, dans le passé, une croissance de la plus-value très
supérieure à celle des actions de croissance à long terme. Au cours des trente dernières années,
l’indice MSCI Monde - Valeur a produit des rendements très supérieurs par rapport à l’indice
MSCI Monde - Croissance, comme illustré dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Les actions de valeur ont généré des rendements supérieurs à ceux
des actions de croissance
Croissance hypothétique d’un placement de 10 000 $ (CA) depuis 1985
180 000 $
160 000 $
140 000 $

Indice MSCI Monde - Valeur
Indice MSCI Monde - Croissance

120 000 $
100 000 $
80 000 $
60 000 $
40 000 $
20 000 $
0$
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

D’un point de vue
historique, les
rendements des actions
axées sur la valeur ont
été exceptionnels.

Voici trois bonnes raisons de considérer
le Fonds d’actions globales Brandes :

Sources : MSCI, par le biais de FactSet, en date du 31 déc. 2013. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de
résultats ultérieurs. Ce tableau illustre le rendement d’un investissement fictif de 10 000 $. Ce tableau n’implique aucune prédiction de
rendements futurs. Il est impossible d’investir directement dans un indice.

Rendement du Fonds d’actions globales au 31 décembre 2013
Rendement (Catégorie A)

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

*Depuis sa
création

Fonds d’actions globales Brandes

38,44

12,20

7,51

0,86

1,71

*2 juillet 2002. Les rendements donnés pour des périodes de plus d’un an ont été annualisés.
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2. Des entreprises aux prix intéressants, dotées de solides principes fondamentaux
Le Fonds d’actions globales Brandes investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui, selon l’évaluation de Brandes,
sont peu chères en fonction de faibles ratios cours/valeur comptable (C/VC), cours/bénéfice (C/B) et cours/flux de
trésorerie (C/FT), comme l’illustre le Tableau 4, et qui affichent un potentiel de plus-value.

Tableau 4 : Les actions globales Brandes possèdent des évaluations intéressantes
Principes fondamentaux du Fonds en date du 31 déc. 2013
Fonds d’actions globales Brandes
Indice MSCI Monde
17,1x

2,1x

10,5x

13,6x
1,3x

5,9x

C/VC

C/B

Sources : Brandes Investment Partners, MSCI et Worldscope, par le biais de FactSet, en date du 31 déc. 2013.

C/FT
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Fonds d’actions globales Brandes
3. Revenus de dividende plus élevés sur le plan historique
L’un des aspects clés
d’un investissement
axé sur la valeur
consiste à faire une
recherche approfondie
sur les caractéristiques
fondamentales de
l’entreprise ciblée et
à examiner la relation
entre ce que vous êtes
prêt à payer pour ses
actions – le prix – et
ce que vous jugez que
l’entreprise vaut – soit
sa valeur.

Les actions mondiales offrent aux investisseurs un revenu régulier par le biais de dividendes, qui
permettent aux investisseurs d’obtenir un rendement, peu importe les mouvements du cours de
leurs actions. Comme illustré dans le Tableau 5, le Fonds a fourni des rendements plus élevés que
ceux de l’indice composé S&P/TSX, de l’indice MSCI Monde et de l’indice S&P 500.

Tableau 5 : Rendement plus élevé des actions avec le Fonds d’actions globales Brandes
Rendements boursiers moyens récents et sur 10 ans, au 31 déc. 2013
3,50 %

3,30 %
2,90 %

3,00 %

2,40 %

2,50 %

1,90 %

2,00 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %
0,00 %
Fonds d’actions
globales Brandes

Indice composé
S&P/TSX

Indice MSCI Monde

Indice S&P 500

Sources : Brandes Investment Partners, MSCI et S&P par le biais de FactSet, en date du 31 déc. 2013.

Les 10 principaux titres au 31 décembre 2013
Pays

Secteur

Rendement
des actions

% du Fonds

GDF Suez ORD

France

Services aux collectivités

8,8

3,0

Microsoft Corp.

États-Unis

Logiciels

2,6

2,9

Royaume-Uni

Pétrole, gaz et carburant

5,3

2,9

États-Unis

Services financiers diversifiés

0,1

2,7

ENI S.p.A. ORD

Italie

Pétrole, gaz et carburant

6,2

2,7

CRH PLC ORD

Irlande

Matériaux de construction

3,4

2,5

Western Digital Corp.

États-Unis

Ordinateurs et périphériques

1,3

2,5

Corning inc.

États-Unis

Équipement, instruments
et composants élect.

2,2

2,4

France

Pétrole, gaz et carburant

5,3

2,3

États-Unis

Banques commerciales

2,5

2,3

Titres

BP PLC
Citigroup inc.

Total SA ORD
Wells Fargo & Company

*1,07 % dans les titres de Telecom Italia, parts-épargnes et 0,80 % dans les titres de Telecom Italia S.p.A.
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Caractéristiques principales du Fonds d’actions globales Brandes
• Des antécédents de rendement impressionnant — L’équipe d’investissements, composée de professionnels
hautement compétents et chevronnés, a su gérer le portefeuille dans des conjonctures boursières extrêmes et fourni
de solides résultats à long terme.
• Une pionnière des marchés d’actions mondiales — Une pionnière en matière d’investissement axé sur la
valeur mondiale, la société Brandes continue d’explorer les marchés à l’échelle mondiale à la recherche de solides
entreprises sur le plan des principes fondamentaux, et dont le titre se vend à d’importants escomptes par rapport à
leur réelle valeur.
• Un processus d’investissement rigoureux et facile à comprendre — Le Fonds met toujours en pratique l’approche
axée sur la valeur de Graham & Dodd, centrée sur l’achat d’entreprises potentiellement sous-évaluées, dans l’objectif
de saisir une future plus-value.
• Une approche « opportuniste » — Le Fonds n’est soumis à aucun indice boursier et peut investir n’importe où
Brandes croit trouver des occasions de valeur des plus intéressantes, y compris celles qu’offrent les marchés émergents.
• Un point de vue indépendant — Brandes est une société appartenant entièrement à ses employés, et sa stratégie
n’est pas influencée par des quotas de vente ou toute autre influence extérieure pouvant nuire à la poursuite
d’excellence en matière gestion d’investissements et de service à la clientèle.

La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom Gestionnaire d’actifs BridgehouseMC (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds
Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de la société Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes) pour ce qui concerne le Fonds d’actions globales
Brandes. Les parts des Fonds ne sont offertes que par l’entremise de courtiers inscrits et non par l’entremise de Bridgehouse.
Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., aux États-Unis et au Canada, utilisée conformément à la licence accordée à la société Les Associés En Placement Brandes et Cie. La société Les Associés En Placement Brandes et Cie et Brandes Investment Partners,
L.P. sont des sociétés affiliées.
Ce rapport vous est fourni à titre d’information seulement. Les commentaires qui précèdent reflètent les idées et opinions du sous-conseiller du Portefeuille
et celui-ci peut modifier en tout temps les stratégies dont il est question aux présentes, selon les conditions du marché ou les débouchés.
Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, de même que sur leurs futurs rendements, stratégies ou potentiels. L’usage
de verbes ou de locutions verbales comme « pouvoir », « devoir », « supposer », « soupçonner », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre à »,
« avoir l’intention de », « prévoir », ou de toute autre expression verbale similaire, que ceux-ci soient employés au présent, au futur ou au conditionnel,
au singulier ou au pluriel, de même que l’usage des noms de la même famille que ces verbes et le terme « objectif », ou leurs synonymes, peuvent servir
à identifier un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne représentent aucune garantie d’un rendement futur. Les énoncés prospectifs impliquent des
incertitudes et des risques quant aux facteurs économiques généraux, alors il est possible que ces prédictions, prévisions, projections ou tout autre énoncé
prospectif ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde de vous fier à ces énoncés de manière indue, car des facteurs importants pourraient faire en sorte
que les événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux, exprimés ou implicites, utilisés dans tout énoncé prospectif. Avant de prendre
toute décision d’investissement, vous êtes invité à envisager avec prudence l’objet de cette mise en garde en même temps que tout autre facteur de décision.
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. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés
annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte
des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces
rendements. 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.
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie.

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | www.bridgehousecanada.com
20, rue Bay | bureau 400 | C. P. 62 | Toronto | ON | M5J 2N8 | 416.306.5665 | 877.768.8825
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