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Les marchés émergents ont affiché des rendements négatifs au troisième trimestre de 2021, mais le fonds a 

surclassé son indice de référence. Une répartition géographique défavorable et une sélection de titres 

avantageuse se sont soldées. 

Au niveau des pays, le rendement relatif du fonds a souffert de la sous-pondération de l’Inde et de la 

pondération nulle de l’Arabie saoudite, qui ont surperformé, et de la surpondération du Brésil, qui a sous-

performé.  

La hausse des prix de l’énergie provoquée par des contraintes liées à l’offre a entraîné la surperformance des 

exportateurs nets d’énergie comme l’Arabie saoudite. De son côté, l’Inde a affiché des gains solides dans un 

contexte de renforcement de la confiance attribuable en partie à la vague récente de premiers appels publics à 

l’épargne. L’économie indienne a continué de se rétablir et, malgré les interrogations qui subsistent sur l’efficacité 

des vaccins, le taux de vaccination a augmenté à un rythme tel que 70 % de la population adulte devrait avoir 

reçu une première dose d’ici novembre.  

Le Brésil a enregistré le pire rendement, plombé par la hausse d’une inflation déjà supérieure à la cible et par la 

croissance décevante du PIB au deuxième trimestre. La rhétorique politique s’est envenimée à un an des 

élections présidentielles et les prix des métaux industriels ont subi le contrecoup de l’évolution de la situation en 

Chine. Ces effets négatifs ont été quelque peu contrebalancés par la sous-pondération de la Chine, qui a sous-

performé, et par la surpondération de la Russie, qui a surperformé. 

En Chine, le durcissement de la réglementation a provoqué un accès de faiblesse du marché, amplifié par la 

réimposition de certaines restrictions liées à la COVID-19. Le marché a aussi souffert de la perturbation des 

chaînes d’approvisionnement en août, des pannes d’électricité et de la crainte que l’effondrement possible de la 

société immobilière Evergrande présente des risques systémiques pour le système financier. À l’inverse, la Russie 

a enregistré des gains solides en raison de la forte hausse des prix de l’énergie.  
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La sélection d’actions a été favorable en Chine, du fait de la surpondération de Great Wall Motors Company et de 

China Mengniu Diary Company. Great Wall Motors a annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième 

trimestre, assortis d’objectifs ambitieux de ventes d’automobiles, et dévoilé plus de renseignements sur ses 

nouveaux modèles à l’étude et ses plans technologiques. China Mengniu Dairy a affiché de bons résultats au 

premier trimestre et réitéré sa perspective d’amélioration continue de sa marge bénéficiaire. 

En Afrique du Sud, le fonds surpondérait la société de services financiers FirstRand Ltd. et sous-pondérait la 

société de portefeuille multinationale Naspers. L’action de FirstRand a grimpé sur le trimestre, dopée par la 

remontée plus rapide que prévu des bénéfices et le retour du RCP aux niveaux cibles. Par contre, Naspers a pâti 

de sa forte participation dans la société chinoise Tencent, dont la performance a souffert de l’imposition possible 

d’une amende antimonopole par les autorités de réglementation de la Chine.  

En Corée du Sud, le fonds sous-pondérait la société Internet Kakao et surpondérait Korea Zinc. Kakao fait face à 

une situation incertaine du fait de la montée des préoccupations réglementaires visant le secteur des 

technologies financières et d’autres entreprises en ligne sud-coréennes. Par contre, Korea Zinc a bien performé 

grâce au lancement de nouveaux projets de batteries de véhicules électriques. 

Rendement du fonds 

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)¹ 
DEPUIS LA 
CRÉATION² 

 
10 ANS 7 ANS 5 ANS 3 ANS 1 AN T3 

Fonds marchés émergents Schroder Sun Life - 

série A 

2,8 3,8 6,9 8,2 7,5 11,0 -6,7 

Fonds marchés émergents Schroder Sun Life - 

série F 

3,9 4,9 8,1 9,4 8,7 12,2 -6,5 

Indice MSCI marche émergents 7,1 8,2 7,5 8,4 7,9 12,1 -6,0 

 
¹Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à un an sont annualisés. Données au 30 septembre 2021.  
²Année civile partielle. Les rendements sont indiqués pour la période allant du 1 septembre 2011 (date de création du fonds) au 31 décembre 2011. 

 

 

Les points de vue exprimés sont ceux de Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) Inc., sous-conseiller de certains fonds 
communs Sun Life pour lesquels Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire de portefeuille. Les points de vue exprimés sur des 
sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication 
d’intention de négociation à l’égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d’actifs PMSL inc. Ils ne doivent pas être 
considérés comme un conseil en placement ni une recommandation d’achat ou de vente. Ce commentaire est fourni à des fins 
informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal ou juridique ni en matière de 
placement. L’information contenue dans ce commentaire provient de sources jugées fiables, mais aucune garantie expresse ou implicite 
n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude.  
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Ce commentaire peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, ainsi que sur le rendement futur, les stratégies, 
les perspectives ou les événements s’y rapportant, qui sont soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels 
diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne 
garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature spéculative et aucune décision ne doit être prise sur la foi de ces derniers. 

Les placements dans des organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais 
de gestion et à d’autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués 
correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le 
réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de 
placement ni les autres frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de 
réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement 
antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.  

Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs, tandis que les titres de série F ne sont offerts qu’aux investisseurs qui bénéficient 
d’un programme intégré à honoraires auprès de leur courtier inscrit. Bien que les titres de série A et de série F aient le même portefeuille 
de référence, toute différence de rendement entre les deux séries est principalement attribuable à des différences concernant les frais de 
gestion et d’exploitation. Les frais de gestion des titres de série A comprennent des commissions de suivi, contrairement aux frais de 
gestion des titres de série F. Les investisseurs qui souscrivent des parts de série F peuvent verser des honoraires pour compte à 
honoraires, lesquels sont négociés avec leur courtier inscrit et payés à ce dernier. 

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-
vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.  

Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et 
des Mandats privés de placement Sun Life.  

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits 
réservés. 


