
Indice MSCI Monde des titres de valeur
– Indice MSCI Monde des titres de croissance (1985 à 2019)

Diversification vers des sociétés mondiales rentables à 
grande capitalisation

Revenu net combiné pour 2020 : 66,1 milliards USD 
Ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur 12 mois : 13,5

Protection contre l’inflation
Le rendement des actions de valeur mondiales a surpassé celui des actions de 
croissance mondiales dans les environnements inflationnistes1

Source : FactSet, au 23 avril 2021. 
Données en date du 31 décembre 
2020 pour l’année civile.

Tous les titres mentionnés aux  
présentes étaient détenus dans  
divers fonds de Brandes et 
faisaient partie de l’indice de  
valeur MSCI Monde tous pays en 
date du 31 mars 2021. La  
composition des fonds de Brandes 
et de l’indice de valeur MSCI 
Monde tous pays peut toutefois 
faire l’objet de changements. La 
mention de titres aux présentes 
ne doit pas être interprétée 
comme une recommandation 
d’achat ou de vente.

Source : MSCI, Banque mondiale, 
du 31 décembre 1984 au 31 
décembre 2019. Les rendements 
annuels de l’indice MSCI Monde 
des titres de croissance ont 
été soustraits des rendements 
annuels de l’indice MSCI Monde 
des titres de valeur. Un résultat 
positif indique que le rendement 
de l’indice de valeur a dépassé 
celui de l’indice de croissance, 
et un résultat négatif indique 
que le rendement de l’indice de 
croissance a dépassé celui de 
l’indice de valeur. Il est également 
possible que l’un des indices 
surpasse l’autre, tout en offrant un 
rendement absolu négatif.

POURQUOI… 
…MISER SUR LA VALEUR? 
…CHOISIR BRANDES? 
…MAINTENANT? 

Raisons d’investir dans les 
fonds de valeur de Brandes

POURQUOI MISER SUR LA VALEUR?

 

Inflation mondiale en hausse
+2,2 % 

(1988, 1990 à 1991, 1994, 2000 à 2001, 2003 à 2008, 2010 à 2011, 2016 à 2018)

Inflation mondiale en baisse
-2,1 % 

(1986 à 1987, 1989, 1992 à 1993, 1995 à 1999, 2002, 2009, 2012 à 2015, 2019)

Inflation mondiale supérieure à la moyenne
+1,0 % 

(1985 à 1998, 2008)

Inflation mondiale inférieure à la moyenne
-0,5 % 

(1999 à 2007, 2009 à 2019)

Inflation mondiale supérieure à la moyenne ou en hausse
+1,9 % 

(1985 à 1998, 2000 à 2001, 2003 à 2008, 2010 à 2011, 2016 à 2018)

Inflation mondiale inférieure à la moyenne ou en baisse
-5,7 % 

(1999, 2002, 2009, 2012 à 2015, 2019)



Périodes où le rendement des actions de valeur a dépassé celui des actions de 
croissance depuis la création du Fonds d’actions globales Brandes2

Rendement annualisé*

Accès à la VÉRITABLE VALEUR
• Long historique de surrendement lorsque le marché est favorable aux titres de valeur
• Stratégie de placement inspirée de l’approche de Ben Graham
• Gestion efficace des cycles de marché depuis 1974; société indépendante détenue à 100 % par ses employés
• Équipe de recherche composée de 40 spécialistes qui analysent les marchés mondiaux à la recherche de valeur

Pour profiter de la reprise économique
Avec le redressement progressif des économies à l’échelle mondiale, les actions de valeur affichent une 
croissance du bénéfice supérieure à celle des actions de croissance, tout en se négociant avec des décotes 
importantes par rapport à ces dernières.3

Les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance à 
l’issue des 14 dernières récessions

Rendement relatif de l’univers des actions de valeur Fama-French (ratio valeur comptable/capitalisation 
boursière élevé) par rapport à l’indice S&P 500 pendant les récessions aux États-Unis, et après celles-ci.4

Les années présentées sont les 
années civiles. T4 = du 1er octobre 
au 31 décembre.

* Pour connaître le rendement des 
autres fonds de Brandes, veuillez 
visiter bridgehousecanada.com.

Source : Bridgehouse, 
Morningstar Direct, au 30 avril 
2021.

Source : MSCI, au 31 mars 2021

Source : « US Equity Strategy 
In Pictures », Bank of America, 
8 juin 2020. L’univers des 
actions de valeur Fama-French 
inclut les titres cotés sur 
les marchés NYSE, AMEX et 
NASDAQ. Les actions à ratio 
valeur comptable/capitalisation 
boursière élevé représentent 
les trois déciles supérieurs de 
l’univers selon le ratio valeur 
comptable/capitalisation 
boursière. Le rendement relatif 
indiqué dans la colonne du 
centre a été obtenu lors de la 
période précisée dans la colonne 
de droite. Toutes les périodes 
de référence pour la mesure 
du rendement débutent et se 
terminent le dernier jour du mois 
(p. ex., la période du 31 mai 1932 
au 31 août 1932).

POURQUOI CHOISIR BRANDES?

POURQUOI MAINTENANT?

 

1er oct. 
2020 au 31 
mars 2021

18 mai 2020 
au 8 juin 

2020

1er sept. 
2019 au 30 
sept. 2019

T4 
2018

T4 
2016

1er déc. 
2012 au 30 
nov. 2013 2006 2003

Fonds d’actions globales Brandes 
(série F) 30,60 % 17,25 % 3,71 % -7,03 % 7,45 % 45,32 % 26,36 % 17,24 %

Indice MSCI Monde 12,51 % 8,46 % 1,76 % -8,51 % 3,93 % 34,70 % 19,62 % 8,88 %

Indice MSCI Monde des titres de valeur 19,31 % 12,77 % 3,56 % -6,23 % 7,62 % 36,13 % 24,61 % 12,99 %

Périodes entre les pics et les creux  
du PIB américain

Rendement des actions de valeur américaines 
par rapport à l’indice S&P 500 

Périodes où les actions de valeur ont 
surpassé l’indice S&P 500

Août 1929 – Mars 1933 78,3 % Mai 1932 – Août 1932
Mai 1937 – Juin 1938 27,2 % Mai 1940 – Mai 1941

Février 1945 – Octobre 1945 11,1 % Août 1945 – Novembre 1945
Novembre 1948 – Octobre 1949 29,7 % Mars 1950 – Janvier 1951

Juillet 1953 – Mai 1954 21,5 % Décembre 1953 – Décembre 1954
Août 1957 – Avril 1958 26,1 % Décembre 1957 – Décembre 1958
Avril 1960 – Février 1961 9,8 % Juin 1960 – Mai 1961

Décembre 1969 – Novembre 1970 9,0 % Décembre 1969 – Août 1970
Novembre 1973 – Mars 1975 14,7 % Novembre 1974 – Novembre 1975

Janvier 1980 – Juillet 1980 28,3 % Novembre 1980 – Novembre 1981
Juillet 1981 – Novembre 1982 16,8 % Juin 1983 – Juin 1984
Juillet 1990 – Mars 1991 18,1 % Décembre 1991 – Juin 1992
Mars 2001 – Novembre 2001 10,3 % Octobre 2001 – Juin 2002

Décembre 2007 – Juin 2009 25,9 % Février 2009 – Avril 2010

Estimation de la croissance du  
bénéfice par action (BPA) sur les 12 prochains mois

Indice de valeur 
MSCI Monde  

tous pays

Indice MSCI 
Monde  

tous pays

Indice de 
croissance MSCI 
Monde tous pays

Indice de valeur 
MSCI Monde  

tous pays

Indice MSCI 
Monde  

tous pays

Indice de 
croissance MSCI 
Monde tous pays
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Fonds d’actions globales Brandes (série F) 34,86 % 4,49 % 8,68 % 9,08 %



1  Rendement relatif annuel moyen. Le rendement antérieur n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est 
pas possible d’y investir directement. L’inflation mondiale est représentée par le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation de la Banque 
mondiale. Le taux d’inflation moyen est celui pour la période du 31 décembre 1984 au 31 décembre 2019. Les indices MSCI Monde des titres de 
croissance et des titres de valeur ont été lancés le 8 décembre 1997. Les données antérieures à cette date sont issues de tests rétroactifs (c.-à-d. de 
calculs relatifs au rendement potentiel de l’indice, s’il avait existé pendant la période visée). Il est fréquent de relever des différences marquées entre 
le résultat des tests rétroactifs et le rendement réel. Rendements annualisés pour la période du 31 décembre 1984 au 31 décembre 2019 : Indice 
MSCI Monde des titres de croissance : 9,67 %; indice MSCI Monde des titres de valeur : 10,32 %.

2 Le rendement antérieur n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir 
directement. Le rendement indiqué est net des frais.

3 Les prévisions sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents, et rien ne garantit qu’elles se réaliseront. Il peut y avoir un écart important 
entre les prévisions et les résultats réels. MSCI n’a pas approuvé, passé en revue ou produit ce rapport, et n’est responsable d’aucune donnée qui 
y figure. En outre, MSCI ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à l’égard de ce rapport. Il est interdit de 
distribuer les données de MSCI, ou de les utiliser comme base pour d’autres indices ou produits financiers.

4 Pics et creux du PIB américain selon le National Bureau of Economic Research. Rendement de l’univers des actions de valeur moins celui de 
l’indice S&P 500. Des valeurs positives indiquent que les actions de valeur ont surpassé l’indice de référence, mais de telles valeurs ne signifient 
pas nécessairement que les actions de valeur ont affiché un rendement absolu positif. Le rendement antérieur n’est pas un indicateur fiable des 
résultats futurs. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir directement.

Les données sur le rendement présentées concernent uniquement les actions de la série F des Fonds Bridgehouse. Le rendement de toute 
autre série d’actions sera différent en raison de dates de création différentes, des frais imposés et d’autres facteurs.
Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Le contenu 
qui précède reflète les pensées, opinions ou stratégies d’investissement de Bridgehouse ou de Brandes LP, lesquelles peuvent changer sans 
préavis, à la discrétion de ces dernières, en fonction des fluctuations du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Brandes LP ont pris 
des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et à jour. Les données ont été recueillies auprès de sources jugées fiables, mais 
Bridgehouse et Brandes LP ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu’elles pourraient contenir. Tout fonds commun de placement 
peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir dans quelque fonds que ce soit. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique 
pour la période indiquée. Ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, 
de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, 
ne sont pas pris en compte. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas un 
indicateur de leur rendement futur.
Ce document est fourni par Bridgehouse, à titre indicatif seulement. Il ne doit pas être interprété comme une recommandation d’achat ou de 
vente. Les parts et actions des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquises par l’intermédiaire de courtiers inscrits; elles ne peuvent 
pas être acquises directement auprès de Bridgehouse.
CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS QUE PAR DES COURTIERS INSCRITS. Publié en mai 2021.

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse  | bridgehousecanada.com  
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