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Perspectives et positionnement du portefeuille 

Les marchés boursiers mondiaux ont fluctué en montagnes russes au quatrième trimestre de 2021. Les actions 

ont monté en octobre, stimulées par la poursuite de la reprise économique mondiale, pour ensuite chuter 

fortement en novembre, alors que le variant Omicron se propageait comme une traînée de poudre dans le 

monde. Les cours ont regrimpé en décembre, devant les premiers signes que ce variant causait des symptômes 

plus légers que les formes précédentes de la COVID. Parallèlement, les investisseurs restaient aux prises avec le 

renforcement de l’inflation, l’engorgement des chaînes d’approvisionnement et la perspective d’un resserrement 

des politiques monétaires. 

L’indice EAFE a clôturé ce quatrième trimestre tumultueux sur un gain de 2,4 %. Les meilleurs rendements 

sectoriels sont venus des services publics et des matériaux, qui se sont remis de leur dégagement du troisième 

trimestre, et de la consommation de base, qui a profité du retour en grâce des modèles d’affaires défensifs sur 

fond de volatilité des marchés. Parmi les secteurs à la traîne, on a retrouvé les services de communications, en 

raison de l’exposition de Softbank à Alibaba, ainsi que l’énergie et les services financiers, qui ont sous-performé 

sous l’effet de la crainte d’un ralentissement de la reprise économique. 

Le fonds a surclassé l’indice EAFE sur la période, grâce à un choix de titres judicieux et, dans une moindre 

mesure, une répartition sectorielle favorable. La sélection d’actions dans les technologies, l’industrie et les 

matériaux a le plus contribué au rendement relatif, tandis que la sélection de titres dans les soins de santé et 

l’absence de position dans les services publics ont été pénalisantes. 

En 2021, l’indice EAFE a affiché des gains trimestriels qui se sont traduits par une hausse de 10,3 % sur l’année. 

Cette apparence de progression régulière dissimule toutefois des changements abrupts au niveau de la 

domination du marché et une volatilité sectorielle à donner le tournis d’un trimestre à l’autre. Les actions de 
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valeur procycliques – notamment dans les secteurs de l’énergie et des services financiers – ont dominé le 

marché avec des gains spectaculaires au premier trimestre, pour se retrouver en queue de peloton au quatrième 

trimestre, alors que les investisseurs sont devenus plus circonspects quant à leurs perspectives.  

Le fonds a terminé l’année légèrement en deçà de l’indice, après l’avoir fortement surclassé en 2020 quand le 

marché avait récompensé les sociétés défensives de grande qualité que privilégie la MFS. En 2021, la 

surpondération des biens de consommation de base et le choix d’actions dans ce secteur ont pesé sur le 

rendement relatif, tout comme l’absence de positions dans l’énergie et dans la majorité des titres financiers. Les 

placements du fonds dans les technologies, les matériaux et l’industrie ont contribué au rendement relatif de 

l’année. 

Principales opérations 

• Le fonds a pris une position dans la société pharmaceutique suisse Roche Holding, dont l’équipe juge la 

culture et le moteur de R-D supérieurs à la moyenne du secteur. La MFS apprécie le portefeuille ample 

et diversifié de produits en développement de la société et la possibilité d’un regain de confiance des 

investisseurs alors que s’estompe l’effet de l’expiration des brevets des médicaments biosimilaires 

Avastin/Herceptin/Rituxan. L’équipe espère également que le titre s’avérera défensif dans la majorité des 

scénarios de baisse des marchés. 

• L’équipe a étoffé sa position dans le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics. L’équipe 

apprécie la technologie de pointe de la société, sa domination du marché des mémoires informatiques 

(DRAM), ses investissements substantiels en R-D et ses antécédents convaincants d’affectation des 

capitaux, dont témoigne un bilan prudent assorti de liquidités équivalant à 25 % de la capitalisation 

boursière de la société. 

• Le fonds a pris une position dans Nice, société de logiciels israélienne qui vend une solution d’expérience 

client infonuagique. Nice permet aux sociétés d’utiliser le logiciel d’un fournisseur de centre de contact et 

de n’acheter ainsi que la technologie dont elles ont besoin, d’où un moindre besoin de soutien TI interne. 

Nous croyons l’entreprise en mesure d’accroître fortement son chiffre d’affaires tout en affichant des 

marges respectables. 

• Le fonds a étoffé sa position dans la société de vêtements de sport allemande Adidas, vu les perspectives 

favorables de ce secteur, la position dominante de la société sur le marché et le facteur structurel 

porteur que constitue l’amélioration des marges découlant du passage de la vente par l’entremise de 

détaillants à la vente directe aux consommateurs. 

• Le fonds a pris une position dans la société britannique Ocado Group, qui offre la meilleure solution 

technologique d’épicerie en ligne de bout en bout. La société bénéficie d’un vaste marché potentiel, 

puisque l’épicerie en ligne est encore peu répandue et ne peut vraisemblablement que croître. La MFS a 

été impressionnée par le rendement d’Ocado au Royaume-Uni, qu’elle juge de bon augure pour les 

projets d’expansion de la société à l’étranger. 
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• Le fonds a réduit sa position dans la société américaine de produits de consommation Colgate Palmolive, 

le titre ayant presque atteint sa pleine valorisation et l’équipe désirant élaguer les positions du fonds dans 

les actions cotées aux États-Unis. 

• La position dans la brasserie allemande Heineken a été éliminée parce qu’elle avait presque atteint sa 

pleine valorisation. 

• Le fonds a élagué son placement dans Cadence Design Systems, fabricant américain de logiciels de 

conception électronique servant à créer de nouveaux semiconducteurs, au vu de la forte 

surperformance du titre dont le cours a monté de plus de 40 % sur un an. 

• Le fonds a vendu sa position dans Descartes Systems, société technologique canadienne qui produit des 

logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement, après que le cours du titre a bondi et atteint une 

valorisation tendue. 

• Le fonds a réduit son placement dans la société française de produits laitiers et d’eau en bouteille 

Danone, dont la direction a fait peu de progrès dans l’augmentation des marges bénéficiaires et 

l’expansion ou la bonification des marques White Wave depuis leur acquisition en 2017.  

Le Fonds valeur international continue de surpondérer le secteur des technologies de l’information, où il investit 

dans des sociétés de logiciels, de systèmes informatiques et de semiconducteurs qui sont dominantes dans des 

créneaux industriels et caractérisées par des avantages concurrentiels qui, selon la MFS, s’appuient sur la 

propriété intellectuelle. Le fonds est surpondéré dans le secteur de la consommation de base, dans lequel il 

favorise les marques fortes, les réseaux de distribution mondiaux, les bilans solides et la capacité d’adaptation au 

numérique dans plusieurs entreprises de produits de consommation, de produits alimentaires et de boissons 

alcoolisées. Le portefeuille est également surpondéré dans le secteur de l’industrie, dans lequel il détient un 

certain nombre de sociétés qui dominent leurs créneaux du marché et privilégient l’innovation pour répondre 

aux besoins futurs de la clientèle. Le fonds est le plus sous-pondéré dans les services financiers, car il continue 

d’éviter les banques européennes et japonaises caractérisées par des modèles d’entreprise complexes et des 

bilans surendettés. Le fonds est sous-pondéré dans le secteur des soins de santé en raison de préoccupations 

liées à l’expiration de brevets, au coût élevé du développement de médicaments et à l’augmentation des 

pressions gouvernementales en ce qui concerne le prix des médicaments. Le fonds sous-pondère le secteur de 

la consommation discrétionnaire où l’équipe juge que l’on trouve moins de sociétés répondant à ses critères de 

production de flux de trésorerie et de durabilité à long terme. 
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Incidences importantes sur le rendement 

FACTEURS POSITIFS  

 Cadence Design Systems Inc  

La position du portefeuille dans Cadence Design Systems (États-Unis), société qui produit des logiciels de 

conception de semiconducteurs, a bonifié le rendement relatif. La société a publié des résultats financiers 

solides découlant d’une vigueur généralisée de ses produits, notamment dans le segment numérique. De 

plus, la société a relevé ses prévisions de 2021 à l’égard de tous les indicateurs, sur fond de meilleure 

visibilité et de robustesse persistante de la demande.  

 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. 

 Givaudan SA  

Une position surpondérée dans le fabricant de parfums et d’arômes Givaudan (Suisse) a favorisé le 

rendement relatif. Le cours du titre a monté durant la période, renforcé par des ventes comparables 

solides et une amélioration de la dynamique dans le segment des saveurs et du bien-être, et par un 

redressement plus robuste que prévu du segment des services alimentaires. Sur le plan géographique, 

tant l’Amérique latine que l’Europe semblent avoir agréablement surpris les investisseurs avec une 

croissance supérieure aux prévisions. 

 

FACTEURS NÉGATIFS 

▬ Ito En Ltd   

La surpondération de la société de production de boissons ITO EN (Japon) a nui au rendement relatif 

puisque le cours du titre a baissé durant la période de référence. La société a déçu en annonçant un 

bénéfice d’exploitation inférieur aux attentes consensuelles au quatrième trimestre, sous l’effet des 

difficultés que la COVID-19 a créées à la marque de café Tully’s, des problèmes de chaîne 

d’approvisionnement et d’une hausse des coûts, particulièrement à l’étranger.  

▬ Henkel KGaA  

Une position surpondérée dans la société de produits chimiques Henkel (Allemagne) a freiné les résultats 

relatifs. La société a annoncé des marges décevantes durant le trimestre, principalement imputables à 

des pressions persistantes sur les volumes dans le segment des adhésifs du fait d’une moindre 

production automobile, ainsi qu’à la faiblesse du segment des produits de beauté vendus au détail en 

raison d’une moindre demande pour les produits de soins corporels. Une inflation plus élevée que prévu 

du coût des matières premières a également pesé sur les résultats de la société.  
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▬ Kao Corp  

La position surpondérée du portefeuille dans le fabricant de produits ménagers et industriels Kao (Japon) 

a freiné le rendement relatif. Le cours du titre a baissé à l’annonce de résultats financiers trimestriels 

inférieurs aux estimations du marché, le bénéfice d’exploitation et les ventes de produits de 

consommation sur le marché intérieur n’ayant pas été à la hauteur des attentes. 

Rendement du fonds 

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

Fonds valeur international MFS Sun Life - série A 11,0 12,2 10,3 13,2 7,2 5,7 

Fonds valeur international MFS Sun Life - série F 12,3 13,5 11,5 14,5 8,5 6,1 

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 1er octobre 2010 (date de création du fonds) au 31 décembre 2010. 

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 
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
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