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Facteurs ayant contribué au rendement relatif 

→ Ce trimestre, les titres ayant contribué au rendement relatif sont 
ceux de Moderna (une société biotechnologique de phases 
cliniques), ASML (le chef de file mondial en fabrication de 
machines lithographiques) et Adyen (la société mondiale de 
services de paiements). 

→ Moderna est un chef de file en thérapies par ARN messager. En 
ce qui a trait au vaccin contre la COVID-19, le marché a vu 
favorablement la révision de l’entente d’approvisionnement avec 
le Canada, l’inscription provisoire en Australie et les nouvelles 
ententes d’approvisionnement avec le Japon et Taïwan. Chose 
encourageante, on a observé que la dose de rappel a suscité une 
« robuste réponse des anticorps lors de la phase 2 de recherche 
face au variant Delta » et le groupe a soumis une demande 
d’approbation de commercialisation conditionnelle auprès de 
l’Agence européenne des médicaments. L’entreprise a déclaré 
de solides résultats au deuxième trimestre, dont un revenu net 
de presque trois milliards de dollars. Soulignons que Moderna a 
conclu des ententes préalables pour la vente anticipée de 
vaccins contre la COVID-19 à hauteur de 20 milliards de dollars 
pour 2021. Les perspectives à long terme de Moderna nous 
enthousiasment. Tout le succès remporté par son vaccin contre 
la COVID-19 a considérablement réduit le risque de sa 
plateforme technologique. Nous croyons que cela se traduit par 
de meilleures probabilités de succès dans d’autres sphères de 
thérapie, comme les maladies infectieuses, les maladies rares, le 
cancer et les maladies auto-immunes. 

Facteurs ayant nui au rendement relatif 

→ Le troisième trimestre a été difficile sur les marchés. Le 
sentiment défavorable du marché envers les sociétés chinoises a 
empiré alors que la progression de la réglementation du pays 
s’est poursuivie. Cela a pesé sur le cours des actions chinoises de 
notre portefeuille et, bien que nous ne connaissions pas encore 
tous les tenants et aboutissants de cette réglementation, nous 
faisons preuve de patience et attendons de voir comment la 
situation se déroulera. 

→ Les titres ayant nui au rendement comprennent ceux de Zalando 
(le groupe de mode en ligne le plus important d’Europe) et ceux 
de deux sociétés chinoises, Alibaba (la plus grande plateforme de   
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Facteurs ayant nui au rendement relatif (suite) 

commerce en ligne de Chine) et Meituan (un fournisseur chinois 
de services aux consommateurs en ligne). 

→ Zalando offre à ses marques partenaires la possibilité de faire 
affaire en ligne grâce à sa plateforme. La société a déclaré de 
solides chiffres au deuxième trimestre. Son volume brut de 
marchandise a augmenté de 40 % sur douze mois et elle compte 
près de 45 millions de clients actifs. Les joueurs du marché ayant 
un horizon à court terme semblent ne pas avoir apprécié le fait 
que la direction ait choisi « d’investir beaucoup plus dans 
l’acquisition de clients et le marketing de la marque pour saisir 
pleinement l’occasion présentée par la demande ». Nous voyons 
cela d’un bon œil. En 2021, la direction s’attend à atteindre 
l’échelon supérieur de ses prévisions ajustées de bénéfices 
d’exploitation. Les perspectives à long terme de la société 
continuent de susciter l’optimisme chez nous. Nous croyons que 
son avantage concurrentiel s’accentue à la suite de la pandémie 
de COVID-19, qui a approfondi et élargi la participation de 
marques à sa plateforme. 

Changements importants apportés durant la période  

→ Il s’agit d’un portefeuille à long terme et aucun changement 
notable n’a été apporté au positionnement global. 

→ Nouvelles acquisitions : 
• Il n’y a pas eu de nouvelles acquisitions au cours du trimestre. 

→ Ventes de titres effectuées : 
• Amazon – Amazon est une société phare de son époque 

dans laquelle nous avons été chanceux d’investir au nom de 
nos clients. Nous continuons de croire qu’elle présente un 
grand potentiel, qu’elle adopte une philosophie 
d’exploitation unique et que sa position concurrentielle 
continue de s’affirmer. Cela dit, la société étant évaluée à 1,8 
billion de dollars, entrevoir une embellie d’envergure est un 
exercice ardu. Nous nous demandons aussi si Amazon est en 
mesure d’attirer la clientèle pour des catégories de vente au 
détail fondées sur l’émotion, où le taux de pénétration de la 
vente en ligne demeure faible. Finalement, nous prenons au 
sérieux les conséquences du départ de Jeff Wilkes et nous 
sommes inquiets que les vraies passions de Jeff Bezos soient 
de plus en plus ses projets autres qu’Amazon. Étant donné 
ces facteurs et dans le contexte d’un nombre limité de 
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* CIFSC réfère à Canadian Investment Funds Standards Committee. Le CIFSC a pour mandat de normaliser la classification des fonds 
d’investissement au Canada. http://www.cifsc.org/.  

Les informations fournies dans ce document sont présentées à des fins d’illustration et de discussion seulement. Elles ne devraient pas 
être considérées comme des conseils d’investissement ou des recommandations d’achat ou de vente de titres, ou des recommandations 
de stratégies de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d’offre d’achat de parts 
dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. L’information se veut générale et destinée à illustrer et à 
présenter des exemples relatifs aux capacités de gestion du gestionnaire de portefeuille cité dans ce document. Toutes les perspectives, 
observations et opinions sont sujettes à des changements sans préavis. Les informations présentées sur le contexte de marché et la 
stratégie représentent un sommaire des observations du gestionnaire de portefeuille cité à l’égard des marchés dans leur ensemble et 
de sa stratégie à la date indiquée. Différentes perspectives peuvent être exprimées basées sur des styles de gestion, des objectifs, des 
opinions ou des philosophies différents. En aucun cas ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir  
obtenu la permission écrite du gestionnaire de portefeuille cité.  

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur 
rendement futur.  Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions 
de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des 
courtiers inscrits. 

La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence. 
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Changements importants apportés durant la période (suite) 

placements américains, nous avons décidé de vendre nos 
titres d’Amazon. 

• Chr Hansen – Chr Hansen est une entreprise bioscientifique 
danoise qui se spécialise dans la production de cultures 
alimentaires, de probiotiques et d’enzymes. L’entreprise 
bénéficie de décennies d’expérience en production de 
cultures naturelles et d’enzymes de qualité constante pour le 
secteur alimentaire et met à profit cette expertise afin de 
fournir de nouveaux produits destinés aux soins des êtres 
humains, des plantes et des animaux. Toutefois, la 
concurrence pour le capital au sein du portefeuille est féroce 
et, bien que Chr Hansen soit une société admirable, elle 
n’offre plus le potentiel de croissance que nous recherchons. 
Nous avons donc récupéré notre capital pour financer de 
nouvelles idées. 

• Pigeon – Pigeon est un fabricant japonais de produits de 
soins pour bébé qui jouit d’une très grande part du marché 
dans certaines catégories et régions, dont la Chine. Nous 
admirons la société et nous estimons qu’elle a une solide 
position concurrentielle et de bonnes perspectives de 
croissance. Néanmoins, la concurrence pour le capital est 
féroce au sein du portefeuille. Nous avons décidé de liquider 
ce placement afin d’investir dans des sociétés qui, selon nous, 
présentent le grand potentiel de croissance marquée que 
nous recherchons. 


