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Revue des marchés et positionnement du portefeuille 

Durant l’année écoulée, l’économie mondiale a été ballottée par des courants contraires au gré du flux et du 

reflux de la pandémie. D’une part, elle a été stimulée par l’ampleur de la relance budgétaire, le laxisme de la 

politique monétaire et la distribution de vaccins très efficaces contre le coronavirus. D’autre part, elle a été 

freinée par la propagation rapide de nombreux variants du coronavirus, la formation de goulots d’étranglement 

dans les chaînes de production mondiales et la poussée de l’inflation. Après un bond exceptionnel provoqué par 

l’amorce de réouverture de l’économie mondiale, l’activité économique s’est tempérée au deuxième semestre, 

plombée par la perturbation persistante des chaînes d’approvisionnement et par une nouvelle vague de 

contagion, même si la souche actuelle du coronavirus paraît moins virulente que les précédentes. 

Sur fond d’accentuation de l’inflation, les marchés ont anticipé le passage d’un contexte monétaire mondial 

exceptionnellement accommodant à des politiques plus contrastées à l’avenir. De fait, les banques centrales de 

plusieurs pays émergents ont déjà resserré leur politique, et la Réserve fédérale américaine a réduit le rythme de 

ses achats d’actifs en novembre, puis en décembre. Par contre, on s’attend à ce que la Banque centrale 

européenne, la Banque du Japon et la Banque populaire de Chine maintiennent leur politique conciliante. Les 

taux des obligations souveraines ont légèrement monté durant la période, portés par la hausse de l’inflation et la 

prévision d’un resserrement de la Fed, mais ils demeurent historiquement bas. 

Le durcissement de la réglementation chinoise envers des secteurs comme les jeux en ligne, la livraison 

d’aliments et l’éducation s’est ajouté au stress ressenti par les promoteurs immobiliers chinois lourdement 

endettés pour accentuer la volatilité des marchés. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine 

sont restées tendues, malgré le changement de président. 
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Les investisseurs ont encore donné des signes d’enthousiasme exagéré dans certains segments du marché, 

comme en font foi la popularité des « actions virales » auprès des utilisateurs de babillards électroniques, 

l’engouement pour les cryptomonnaies et la forte participation des investisseurs individuels au marché des 

options à court terme. Au cours du trimestre, le marché boursier a paru gravir une montagne d’inquiétudes 

formée par l’accumulation de questions préoccupantes. Le ralentissement de la croissance économique, la 

stagflation potentielle, la réduction du programme d’achat d’actifs de la Fed, les soucis croissants liés à la COVID-

19 et l’incertitude sur le plan fiscal, entre autres, ont progressivement assombri l’humeur des investisseurs. 

Finalement submergé par ces inquiétudes, l’indice S&P 500 a connu en septembre son pire mois depuis mars 

2020. Un autre facteur a aussi notablement influencé les rendements boursiers : les taux d’intérêt. Les secteurs 

et les facteurs dominants ont évolué au fil de l’orientation des taux d’intérêt, la hausse des taux favorisant la 

valeur et les titres cycliques et leur baisse faisant surperformer la croissance, la technologie et la qualité. Vers la 

fin du trimestre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a laissé entendre que cette dernière pourrait 

réduire ses achats d’actifs lors de sa prochaine réunion. Ses propos ont fait flamber les taux et la volatilité, ce qui 

a pesé sur les titres de croissance et de qualité.  

Positionnement  

Au 31 décembre 2021, le portefeuille surpondérait surtout les sociétés de logiciels, de services professionnels, 

d’outils appliqués aux sciences biologiques et de divertissement. Dans les technologies de l’information, l’équipe 

continue de favoriser les sociétés de logiciels à modèle vertical comme Adobe, Intuit, Autodesk et Cadence 

Design Systems, dont le ratio cours/chiffre d’affaires n’atteint pas des niveaux extrêmes. La MFS préfère ces 

sociétés aux entreprises de logiciels à modèle horizontal, car elles ont tendance à privilégier l’amélioration et 

l’optimisation d’une gamme de produits destinés à un secteur particulier au lieu de chercher à répondre aux 

besoins de tout le monde. Au terme de son analyse de la croissance, des marges et des multiples attendus dans 

le secteur des logiciels, l’équipe est d’avis que le rapport risque-rendement s’est amélioré alors que d’autres 

secteurs ont été réévalués à la hausse récemment. L’équipe tâche d’éviter les titres extrêmement onéreux, 

notamment sur le plan du ratio cours/chiffre d’affaires, où les valorisations supposent qu’un large éventail de 

résultats se situeront à leur extrémité supérieure, laissant peu de place à l’erreur. 

Du côté des services professionnels, le fonds demeure principalement surpondéré dans les fournisseurs de 

données, comme Verisk qui offre des services d’analyse à des clients des secteurs de l’assurance, de l’énergie et 

des services financiers, la société d’analyse des données Clarivate, le fournisseur de renseignements et d’analyses 

sur l’immobilier commercial CoStar Group et les agences d’évaluation du crédit TransUnion et Equifax. L’équipe 

tend à privilégier ce segment du secteur de l’industrie en raison de sa nature peu capitalistique et des fortes 

barrières à l’entrée créées par des données exclusives. Le segment du divertissement demeure fortement 

surpondéré, mais durant l’année, le fonds a réduit son exposition aux éditeurs de jeux traditionnels dont les 

perspectives justifiaient une attitude plus prudente. De ce fait, bien que Electronic Arts reste un des principaux 

titres dans ce segment, Activision Blizzard et Take-Two Interactive ne figurent plus parmi les positions nettement 

surpondérées dans le portefeuille. L’exploitant de plateformes Internet et mobiles Sea Ltd., le fournisseur de jeux 
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en ligne ROBLOX et Netflix comptent parmi les autres titres prépondérants du fonds dans le domaine du 

divertissement. 

Dans les outils appliqués aux sciences biologiques, l’équipe mise notamment sur Danaher, Thermo Fisher 

Scientific et la société de recherche clinique ICON. Dans les soins de santé, l’équipe continue de se concentrer sur 

l’éventail de résultats potentiels des entreprises détenues dans le fonds. La MFS demeure fortement convaincue 

de la capacité de ces titres à procurer de bons résultats dans une fourchette plus précise parce que ces sociétés 

sont bien placées pour profiter de l’accélération de la croissance des nouvelles plateformes diagnostiques et 

thérapeutiques répondant aux besoins grandissants de mise au point de médicaments dans un cycle de fortes 

innovations thérapeutiques. 

Au 31 décembre 2021, le portefeuille sous-pondérait surtout la technologie du matériel informatique, du 

stockage et des périphériques, l’automobile et le commerce de détail spécialisé. Dans les technologies de 

l’information, le fonds maintient la sous-pondération des segments les plus capitalistiques et traditionnellement 

les plus exposés aux cycles de la croissance mondiale. Il s’agit de domaines comme le matériel, le stockage et les 

périphériques, à commencer par la position nettement sous-pondérée dans Apple. La sous-pondération de 

l’automobile s’explique avant tout par l’absence de placement dans Tesla, tandis que celle du commerce de détail 

spécialisé est surtout attribuable à l’absence de positions dans les distributeurs grande surface comme Home 

Depot et Lowes. 

Perspectives  

Les perspectives à long terme du fonds à l’égard des entreprises ayant une croissance durable et un pouvoir de 

fixation des prix n’ont pas changé. 

L’équipe examine les actions américaines d’un point de vue sectoriel pour tâcher de déterminer quelles sociétés 

affichent un rythme de croissance supérieur à la moyenne (contrairement aux autres) et où pourraient se situer 

les sources de bénéfices au cours des dix années à venir. Cela permet de vérifier les perspectives des actions de 

croissance. L’exercice fait aussi ressortir pourquoi l’équipe a le sentiment que certaines sociétés de croissance 

continuent d’augmenter leur part du marché malgré la rotation récente et pourquoi la MFS croit que cette 

tendance se maintiendra à long terme. 

Voyons par exemple d’où viendra vraisemblablement la croissance dans les secteurs de l’automobile et de 

l’habitation. On pourrait soutenir qu’elle viendra a priori de segments sous-exploités d’importants marchés 

potentiels, comme les véhicules électriques et l’Internet des objets (p. ex., ascenseurs intelligents, voitures 

intelligentes, maisons connectées, etc.). Même dans des secteurs affichant traditionnellement une plus faible 

croissance comme la consommation de base, nous observons des tendances porteuses à long terme vers des 

marques de niche et une saine alimentation, en grande partie sous l’effet d’Internet et du commerce 

électronique qui multiplient les choix offerts aux consommateurs. La même tendance ressort aussi dans des 

secteurs de valeur plus traditionnels, comme l’énergie et les services financiers. Dans l’énergie, les bénéfices et la 
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croissance proviennent de l’énergie solaire et des autres énergies alternatives, tandis que dans les services 

financiers, le gros de la croissance vient de la technologie financière. 

Dans le secteur des soins de santé, l’équipe pense que la croissance viendra probablement de segments comme 

les biotechnologies, la télémédecine, les outils de nouvelle génération et les sciences de la vie. À l’instar de 

l’automobile et de l’habitation, le secteur de l’industrie sera dominé par le numérique, la distribution directe aux 

consommateurs et l’Internet des objets. Parmi les loisirs, la croissance potentielle est attendue dans des 

domaines comme la vidéo en continu à la demande et les jeux vidéo. Enfin, du côté du commerce de détail, 

l’avenir appartient au commerce électronique, au numérique et à la distribution omnicanale ou plus directe aux 

consommateurs. 

Cela dit, il arrivera toujours que des sociétés, dont plusieurs n’ont pas de véritable emprise sur les prix, 

bénéficient d’un vecteur externe de croissance des bénéfices (p. ex., hausse du PIB, des taux d’intérêt, de 

l’inflation, etc.). La MFS est d’avis qu’à la longue, la croissance durable des bénéfices sera le fait des sociétés qui 

disposent d’un pouvoir de fixation des prix en raison d’avantages concurrentiels durables, de fortes barrières à 

l’entrée, de droits de propriété intellectuelle et de produits et services différenciés, et que bon nombre de ces 

sociétés se retrouvent dans l’univers de placement du fonds. 

Principales opérations 

• Le fonds a pris une position dans l’exploitant d’hôtels et de centres de villégiature Hilton Worldwide. 

Après avoir souffert de la pandémie en 2020, la demande de loisirs a dépassé ses niveaux de 2019 

parallèlement à un regain d’intérêt pour les voyages et le tourisme, et l’équipe juge la société bien placée 

pour continuer d’étendre son empreinte mondiale. 

• Le fonds a pris une position dans l’exploitant de bourses financières CME Group. La société est 

solidement implantée dans les produits dérivés sur indices et sur volatilité et elle a vu son volume 

d’activité augmenter du fait de la mondialisation et de l’efficience du capital. L’équipe croit qu’un surcroît 

de volatilité, notamment imputable à la hausse des taux d’intérêt, pourrait stimuler la croissance de son 

bénéfice à l’avenir. 

• Le fonds a pris une position dans le fournisseur de solutions d’énergie propre Air Products & Chemicals. 

La société concentre ses activités dans la gazéification, le captage du carbone et l’hydrogène, et l’équipe 

la juge bien placée pour répondre à la demande des entreprises qui se fixent des cibles de zéro émission 

nette dans le cadre général de la transition environnementale vers l’énergie propre. 

• Le fonds a élagué sa position dans Meta Platforms (anciennement Facebook) dont l’éventail de résultats 

potentiels s’est élargi du fait des risques associés à une possible réglementation. 

• Le fonds a profité de la vigueur relative du titre du fabricant de biens d’équipement à semiconducteurs 

Applied Materials pour élaguer sa position. La société a nettement surperformé dans son segment mais 

elle risque désormais d’affronter des obstacles, à mesure que la normalisation des chaînes 
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d’approvisionnement révélera que les commandes des clients ont été supérieures aux besoins réels et 

vont donc diminuer jusqu’à ce que cet excédent anticipatif se résorbe. 

Le portefeuille est centré sur les sociétés que l’équipe juge en mesure de produire une croissance des bénéfices 

durable et supérieure à la moyenne d’ici deux ou trois ans. La stratégie du fonds consiste à privilégier les sociétés 

qui présentent les caractéristiques suivantes : pouvoir de fixation des prix, forte croissance à long terme, large 

éventail d’occasions possibles, avantages concurrentiels durables, modèle d’affaires supérieur et direction 

compétente. Outre le potentiel de croissance des bénéfices durable et supérieur à la moyenne, la valorisation du 

titre joue un rôle important dans la décision de détenir une action dans le portefeuille 

Incidences importantes sur le rendement 

FACTEURS POSITIFS 

 Alphabet Inc.  

La position surpondérée dans le fabricant de processeurs graphiques NVIDIA (États-Unis) a bonifié le 

rendement relatif puisque le cours du titre a monté durant la période de référence. La société a déclaré 

des résultats financiers solides au troisième trimestre et relevé ses perspectives pour l’année à la faveur 

d’une forte demande des centres de données. 

 Microsoft Corp.  

La position surpondérée du portefeuille dans le géant du secteur des logiciels Microsoft (États-Unis) a 

bonifié le rendement relatif. Le cours de l’action a monté durant le trimestre après l’annonce d’un 

bénéfice par action supérieur aux estimations des investisseurs, surtout attribuable à la croissance 

robuste des revenus provenant de l’infonuagique et d’Azure. De plus, la direction a indiqué prévoir des 

revenus dépassant les attentes consensuelles, essentiellement en raison d’une accélération des 

investissements dans la transformation numérique et de l’offre de plus en plus concurrentielle de la 

société dans l’infonuagique, la communication et la sécurité. 

 Sherwin Williams Co 

La position surpondérée dans le fabricant de peintures et revêtements Sherwin Williams (États-Unis) a 

soutenu le rendement relatif, puisque l’action a monté durant la période de référence. Bien que des 

problèmes de chaînes d’approvisionnement et de disponibilité des matières premières aient eu un impact 

négatif sur les ventes, la société a déclaré un bénéfice solide au troisième trimestre, à la faveur d’une 

hausse des prix et d’une diminution des frais administratifs. 

. 

FACTEURS NÉGATIFS 

▬ PayPal Holdings Inc.  

La surpondération du concepteur de technologies de paiements numériques PayPal (États-Unis) a freiné 

le rendement. L’action a baissé à la nouvelle que la société envisageait d’acquérir Pinterest. Plus tard 
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durant le trimestre, PayPal a annoncé des revenus et des volumes de paiements totaux décevants au 

troisième trimestre, ce qui a semblé plomber davantage le titre. 

▬ Tesla Inc.  

Le rendement a été freiné par l’absence des actions du constructeur de véhicules électriques Tesla 

(États-Unis). L’action a monté après que la société a livré plus de véhicules que prévu par le marché et 

montré qu’elle pouvait surmonter les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont touché 

l’ensemble du secteur de l’automobile. 

▬ Adobe Systems Inc. 

La position surpondérée du portefeuille dans la société de logiciels Adobe Systems (États-Unis) a nui au 

rendement relatif. Bien que la société ait annoncé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes du 

marché, l’action a baissé parce que la croissance des revenus du segment des médias numériques a 

ralenti d’un trimestre à l’autre et que les indications prospectives de la direction pour l’exercice 2021 

laissaient entrevoir une modération de la croissance de ce segment en lien avec des ajustements en 

fonction des taux de change. 

. 

 

Rendement du fonds 

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

Fonds croissance américain MFS Sun Life - série A 17,6 19,1 20,7 25,0 20,1 7,1 

Fonds croissance américain MFS Sun Life - série F 18,9 20,5 22,1 26,4 21,5 7,4 

Indice Russell 1000 18,0 19,1 17,0 23,0 25,4 9,5 

 
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. 

 

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 
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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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