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Revue des marchés 

D’une certaine façon, l’année a pris fin comme elle avait commencé, avec un rappel brutal que la pandémie 

n’était pas terminée. Le variant Omicron a fait renaître la crainte et l’incertitude, vu les questions sans réponse 

qui se posent sur sa gravité et sa résistance aux vaccins. Une fois de plus, les dirigeants politiques ont dû faire un 

choix difficile entre réinstaurer les confinements et les mesures de distanciation sociale au prix d’un certain 

ralentissement de l’économie ou laisser les activités se poursuivre quitte à assumer les effets nocifs du virus sur 

la santé de la population. 

Au quatrième trimestre comme sur l’ensemble de l’année, les marchés financiers sont demeurés largement 

imperturbables face à l’augmentation massive des cas de COVID-19 dans le monde. Sur le plan sectoriel, les 

services publics, les matériaux et la consommation de base ont surperformé au quatrième trimestre, tandis que 

l’énergie, les services de communications et l’immobilier ont sous-performé. En novembre, la découverte du 

variant Omicron et le durcissement du ton de la Fed ont rendu les investisseurs axés sur la croissance plus 

réfractaires au risque. 

Tandis que les facteurs macroéconomiques et les manchettes continuaient d’influencer les marchés boursiers 

internationaux, les bénéfices des entreprises ont poursuivi leur redressement à un rythme historique 

impressionnant en 2021. Les gains boursiers de l’année ont été entièrement attribuables à la forte progression 

des bénéfices, puisque la valorisation (ratio C/B prévisionnel) de l’indice de croissance a baissé. Hormis la Chine, la 

majorité des marchés ont enregistré des bénéfices supérieurs aux prévisions. Cette dynamique tranche avec la 

situation de l’an dernier, alors que l’indice avait été dopé par une forte expansion des multiples plutôt que par la 

croissance des bénéfices. 
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La perspective d’un resserrement des conditions financières a fait baisser les actions des sociétés technologiques 

non rentables, dont plusieurs se négociaient à des valorisations très élevées. Ce groupe de titres fortement 

valorisés/non rentables constituant un placement de longue haleine a enregistré un premier recul vers la fin du 

premier trimestre, sous l’effet de la hausse des taux obligataires réels. Il a de nouveau subi des pressions au 

quatrième trimestre, alors que la prévision du maintien d’une politique monétaire accommodante a cédé le pas à 

l’attente d’un resserrement plus précoce, face à une inflation plus élevée et peut-être plus persistante qu’on 

l’avait pensé. La performance relative du fonds a profité de la sous-pondération de ces sociétés plus spéculatives. 

Cette dynamique du marché contrastait avec l’engouement pour la « croissance à tout prix » qui a été très 

défavorable au fonds en 2020. 

En 2021, la dynamique des marchés boursiers internationaux a aussi été marquée par la faiblesse des marchés 

émergents, à commencer par la Chine. Ce pays a été plombé par une dégradation des données économiques, 

des mesures de répression réglementaires et le quasi-effondrement d’Evergrande, la société immobilière la plus 

endettée du monde. Tandis que l’indice MSCI World (qui comprend uniquement les marchés développés) a 

affiché un gain de 20,8 % en 2021, l’indice MSCI Emerging Markets a enregistré un rendement de -3,4 %. La 

sous-pondération des marchés émergents a contribué à la performance relative du fonds en 2021. 

Cette année, près de 9 000 milliards de dollars se sont ajoutés aux 23 000 milliards de dollars de fonds de 

relance annoncés en 2020, puissant facteur de rendement des marchés qui a en grande partie contribué à 

l’inflation actuelle. L’inflation frôle un sommet de 40 ans aux États-Unis (+6,8 % en novembre 2021) et des 

sommets de 30 ans en Europe (+4,9 % dans la zone euro en novembre 2021). Le grand débat de 2021 a porté 

sur la question de savoir si l’inflation était passagère, comme le croyaient au départ la majorité des banques 

centrales, structurelle ou en partie d’origine réglementaire. On s’est aussi interrogé sur les réponses ou les faux 

pas que l’inflation allait entraîner sur le plan des politiques. On notera avec intérêt que la Réserve fédérale a retiré 

le mot « transitoire » de son dernier communiqué, doublé le rythme de retrait de ses assouplissements 

quantitatifs à 30 milliards de dollars et annoncé qu’elle achèterait pour 60 milliards de dollars d’obligations tous 

les mois à partir de janvier 2022. Alors qu’il n’a pas encore débuté aux États-Unis, le cycle de resserrement 

mondial a commencé il y a dix mois dans les pays émergents. De plus, à l’instar de bien d’autres banques 

centrales, la Banque d’Angleterre a déjà entrepris de relever ses taux d’intérêt au vu d’une inflation apparemment 

plus persistante que passagère.  

Positionnement du portefeuille 

L’accent mis par le fonds sur les sociétés de haute qualité affichant une croissance supérieure à la moyenne 

continue d’orienter le positionnement du portefeuille. L’équipe cherche à investir dans des sociétés qui peuvent 

dégager une croissance supérieure à la moyenne et des rendements élevés. Ces sociétés sont généralement des 

chefs de file du marché dotés de modèles d’affaires durables, d’équipes de direction chevronnées et d’avantages 

concurrentiels qui devraient leur permettre de dégager des rendements et des bénéfices qui croîtront plus 

rapidement que ceux de leurs pairs. Nous nous efforçons d’appliquer méthodiquement nos critères d’achat, 
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quelle que soit la conjoncture économique. Notre horizon de placement étant par ailleurs éloigné, cela se traduit 

généralement par des variations très modestes de la structure du portefeuille d’un trimestre à l’autre.  

Le portefeuille était surpondéré dans la consommation de base et les matériaux. L’équipe privilégie depuis 

longtemps les sociétés du secteur de la consommation de base aux marques reconnues qui connaissent une 

croissance supérieure à la moyenne et qui comptent des sources de revenus diversifiées sur le plan 

géographique. Si l’inflation devait persister, bon nombre des sociétés de ce secteur détenues par le fonds 

disposent d’un pouvoir de fixation des prix. Le fonds surpondère notamment le segment des boissons alcoolisées 

qui a généralement été à même de répercuter les hausses de prix sur les clients. 

Dans le secteur des matériaux, deux des principales positions actives du fonds sont les producteurs de gaz 

industriel Linde et Air Liquide. Ces titres cycliques de grande qualité génèrent des rendements supérieurs au coût 

du capital et d’importants flux de trésorerie durant un cycle complet du marché, ce qui est en partie attribuable à 

des contrats à long terme prévoyant des hausses de prix. Le fonds investit également dans les fournisseurs de 

produits chimiques spécialisés Symrise et Sika et dans Akzo Nobel, fabricant mondial de peintures et 

revêtements. 

Au 31 décembre 2021, les technologies de l’information et les services de communications étaient les secteurs 

les plus fortement sous-pondérés dans le fonds. Hormis les logiciels, le portefeuille sous-pondère bien des 

segments du secteur des TI, comme les instruments et composants électroniques, le matériel technologique et 

l’équipement de communication. Le secteur compte de nombreuses sociétés attrayantes sur le plan de la 

croissance et du rendement des capitaux investis, mais les valorisations élevées sont la principale raison de sa 

sous-pondération par l’équipe. Pour plus de la moitié, la sous-pondération du secteur est imputable au segment 

des semiconducteurs, où le fonds détient uniquement Taiwan Semiconductor. Bien des sociétés de 

semiconducteurs ne paraissent pas particulièrement chères au vu des estimations de bénéfices prévisionnels, 

mais l’équipe voit là une illusion d’optique puisque bon nombre de ces entreprises génèrent des bénéfices 

nettement supérieurs aux niveaux normalisés. De l’avis de l’équipe, plusieurs de ces titres semblent avoir atteint 

leur pleine valeur intrinsèque sur la base des bénéfices normalisés. Les services TI sont le deuxième segment le 

plus sous-pondéré du secteur. Récemment, le fonds a élagué ses positions dans les sociétés de services TI, en 

raison de leur forte performance relative et de la crainte qu’elles aient du mal à contrer l’inflation des salaires 

dans un marché du travail tendu. De son côté, la sous-pondération des services de communications s’explique 

principalement par l’absence de placements dans des sociétés de télécommunications qui ne satisfont pas au 

seuil de croissance minimum de l’équipe. La majorité des positions du fonds se retrouvent dans le segment des 

médias et services interactifs, avec des sociétés comme Tencent et Naver.  

Principales opérations 

Au quatrième trimestre, le fonds a continué d’étoffer ou de prendre des positions dans des sociétés de grande 

qualité dont l’équipe jugeait le profil risque/rendement intéressant, tout en élaguant ou en éliminant des 

positions dans des sociétés dont le cours semblait plus proche de la pleine valeur ou qui affrontaient des 

menaces structurelles. Les opérations importantes du quatrième trimestre ont été les suivantes : 
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L’équipe a pris une position dans Nitto Denko, société japonaise qui fabrique des pellicules pour affichage 

utilisées dans les téléphones intelligents, tablettes et téléviseurs, des rubans industriels et des rubans 

transdermiques utilisés dans les soins de santé. La société accélérant le lancement de nouveaux produits dans les 

pellicules pour affichage et les sciences de la vie, l’équipe estime que sa qualité s’améliore progressivement et 

que l’on sous-estime probablement la croissance future d’une entreprise qui a constamment réussi à se 

réinventer. 

L’équipe a étoffé les placements du fonds dans le segment des produits de beauté en prenant une nouvelle 

position dans la société coréenne Amorepacific, dont les marques exclusives et les innovations rapides sont les 

atouts fondamentaux. Cette société réalise les premiers stades d’une revitalisation de ses activités en 

restructurant ses canaux de distribution, en développant le créneau hors taxes et en se concentrant sur ses 

marques phares. 

Le fonds a vendu sa position dans Infosys dont la valorisation avait monté après une performance vigoureuse. Le 

produit de cette vente a servi à financer une nouvelle position dans Oracle Japan, qui avait récemment pris du 

retard par rapport à d’autres sociétés de services TI et qui se négocie donc à une valorisation plus intéressante. 

De l’avis de l’équipe, Oracle Japan est bien placée pour profiter de l’accélération des investissements des 

entreprises japonaises dans l’infonuagique. 

Perspectives du marché 

L’environnement macroéconomique est assurément en train de changer. Après une décennie de baisse des taux 

d’intérêt, nous pourrions approcher d’un « changement de régime ». Les banques centrales ont commencé à 

réduire leurs mesures de relance en diminuant progressivement leurs achats d’actifs et en relevant les taux 

d’intérêt pour contrebalancer les pressions inflationnistes. Ce virage dans la politique monétaire a de profondes 

répercussions sur toutes les catégories d’actif. Ainsi, les actions devaient une partie de leur attrait à leur valeur 

relative par rapport aux obligations à taux peu élevé, d’autant plus que depuis un certain temps, elles ne sont pas 

bon marché en chiffres absolus. 

Dans la majorité des secteurs, les valorisations boursières paraissent tendues selon divers indicateurs. À cela 

s’ajoute une abondance de risques, comme la persistance possible de pressions inflationnistes, la diminution des 

mesures de relance, les hausses d’impôt, les guerres commerciales, les erreurs de politique des banques 

centrales, de nouveaux variants de la COVID et les risques géopolitiques. Les marges bénéficiaires des sociétés 

touchant des sommets historiques, on est en droit de se demander si elles peuvent encore monter. Par 

conséquent, la MFS croit que les investisseurs devraient se préparer à l’éventualité de rendements moins élevés, 

puisqu’il est peu probable que les rendements spectaculaires de la dernière décennie se répètent. 

À plus long terme, la MFS demeure d’avis que la sélection d’actions sera déterminante pour générer de l’alpha et 

éviter les reculs importants. Historiquement, le fonds a tiré la plus grande partie de son rendement relatif de la 

sélection des titres. Face à une vive incertitude à court terme, l’équipe se concentre sur ce qu’elle estime faire le 

mieux : investir dans une perspective à long terme et profiter de la volatilité à court terme du marché pour 
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étoffer et élaguer (et prendre et éliminer) des positions. Le fonds obéit à une stratégie claire consistant à investir 

dans des sociétés produisant une croissance, un rendement et des flux de trésorerie durables tout au long du 

cycle, tout en s’attachant à gérer le risque de baisse et à évaluer des risques que d’autres semblent souvent prêts 

à négliger.  

Incidences importantes sur le rendement 

FACTEURS POSITIFS 

 Linde Plc  

La position dans le fournisseur de gaz industriel Linde (États-Unis) a bonifié le rendement relatif. Le cours 

du titre a progressé en raison d’une hausse des volumes dans toutes les régions et tous les marchés 

finaux, accompagnée d’une atteinte générale des prix attendus et de progrès soutenus dans les initiatives 

de productivité. 

 Schneider Electric SA  

Une position surpondérée dans le fabricant de matériel de distribution d’électricité Schneider Electric 

(France) a contribué au rendement relatif. Le cours de l’action a monté après que la société a annoncé 

une croissance des ventes internes supérieure aux prévisions au troisième trimestre, tirée par une 

performance vigoureuse dans le segment de la gestion énergétique. 

 Nestlé SA 

Une position surpondérée dans la société alimentaire mondiale Nestlé (Suisse) a soutenu le rendement 

relatif. Le cours de l’action a monté après que la société a annoncé des résultats financiers meilleurs que 

prévu au troisième trimestre, tirés par une forte progression des ventes internes, et relevé sa prévision 

de croissance des ventes internes sur l’ensemble de l’année. 

 

FACTEURS NÉGATIFS 

▬ Hitachi Ltd  

Une position surpondérée dans la société électronique Hitachi (Japon) a nui au rendement relatif. Bien 

que la société ait déclaré des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, les problèmes persistants 

créés par la pénurie mondiale de puces ont pesé sur le cours du titre. De plus, la direction a réduit sa 

prévision de bénéfice d’exploitation pour l’exercice, accentuant la pression sur l’action. 

▬ AIA Group Ltd  

La surpondération de la société d’assurance AIA Group (Hong Kong) a réduit le rendement relatif. Le 

cours du titre a baissé durant la période de référence après la publication de résultats financiers 

conformes aux prévisions pour le troisième trimestre. Un ralentissement des ventes d’assurance en Chine 

et les perturbations provoquées par la COVID-19 ont semblé mettre à mal la confiance des investisseurs. 
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▬ Alibaba Group Holding Ltd  

La position dans la société de commerce en ligne et mobile Alibaba Group Holding (Chine) a nui au 

rendement relatif. Le cours de l’action a fléchi après que la société a publié des résultats financiers 

inférieurs aux prévisions. La croissance de base de la plateforme de magasinage en ligne Taobao de la 

société n’a pas été à la hauteur d’attentes déjà abaissées, en raison d’une diminution de la part du 

marché, et les pertes de placement ont été nettement plus élevées que prévu. 

.  

. 

 

Rendement du fonds 

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)¹ 
DEPUIS LA 
CRÉATION² 10 ANS 5 ANS 3 ANS 1 AN T4 

Fonds occasions internationales MFS Sun Life - série A 8,4 10,1 10,9 12,1 7,1 4,2 

Fonds occasions internationales MFS Sun Life - série F 9,7 11,3 12,2 13,5 8,3 4,6 

Indice MSCI EAFE 8,5 10,4 8,2 10,6 10,3 2,4 

 
¹Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à un an sont annualisés. Données au 31 décembre 2021.  
²Année civile partielle. Les rendements sont indiqués pour la période allant du 30 septembre 2010 (date de création du fonds) au 31 décembre 2010. 

 

À effet du 1er juin 2020, le Fonds croissance international MFS Sun Life a été renommé Fonds occasions internationales MFS Sun Life. 

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.  

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 



 

 

Fonds occasions internationales MFS Sun Life 
COMMENTAIRES SUR LES FONDS |  T3 2021 

P A G E  7  D E  7  

P L A C E M E N T S M O N D I A U X S U N L I F E . C O M    

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, 2022. La société Gestion d’actifs PMSL inc. et MFS Investment Management 
Canada Limited sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés..


