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Fonds d'actions tous pays 
Lysander-Triasima

L’économie

Depuis début 2020, le monde lutte contre les effets
de la pandémie de la COVID-19. Les gouvernements
ont eu la lourde tâche de jongler entre restrictions
et confinements pour contenir la pandémie tout en
protégeant d’un côté l'activité économique et en
soutenant de l’autre les finances des ménages.

Les attentes du marché ont bondi au milieu du
trimestre avec les annonces de vaccins par Pfizer et
Moderna. Ces vaccins ont été développés de
manière extrêmement rapide et s'appuient sur de
nouveaux progrès en matière d’immunologie
antivirale. Ils sont en cours de déploiement à grande
échelle, de même que des vaccins supplémentaires
en provenance d’autres sources. Dans le même
temps, l'élection de Joe Biden en tant que président
des États-Unis n’a pas été considérée comme un
événement par les marchés financiers.

Les banquiers centraux maintiennent leur position
extrêmement conciliante, mise en place aux
premières lueurs de la pandémie. Après l’annonce
des vaccins, les taux d'intérêt à long terme ont
augmenté avec la perspective d'une accélération
économique. Au Canada et aux États-Unis, les
courbes de taux se sont accentuées. L'optimisme a
gagné le marché des obligations de sociétés où les
écarts de crédit ont reculé à des niveaux plus en
phase avec les normes historiques, après avoir
considérablement augmenté dans les premiers jours
de la pandémie.

Les secteurs économiques de la fabrication, des
connaissances et des sociétés d’extraction sont
revenus à leurs niveaux record d’avant la pandémie
en matière d’activité et d’emploi. En revanche, la
situation est très différente pour le secteur des
services où les travailleurs sont en difficulté. Le
déploiement de vaccins est essentiel à une reprise
durable sur le marché du travail dans les secteurs de
l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Le Marché d’actions touts pays

En 2020, la résilience du marché boursier a été assez
phénoménale. Après la forte baisse de février et mars,
les marchés ont ensuite entamé leur ascension de
manière résolue. Leur progression a été soutenue par
les mesures de relance budgétaire des gouvernements,
les politiques monétaires conciliantes, et une flexibilité
économique remarquable.

Au dernier trimestre, l'indice MSCI ACWI (« l’Indice ») a
augmenté de 9,5%, amenant les rendements 2020 à un
surprenant gain de 14,0%, et ce malgré la pandémie. La
solidité récente a été généralisée puisque les onze
secteurs ont affiché des rendements positifs. Les
secteurs cycliques et des ressources ont montré la voie
: les secteurs de la finance et de l'énergie ont tous deux
enregistré un rebond de 18% tandis que le secteur des
matériaux a progressé de 13%. À l'inverse, les secteurs
des biens de consommation de base et de la santé,
plus défensifs, ont été à la traine, avec une légère
progression de 3% chacun.

Bien évidemment, l'enthousiasme pour les vaccins a
atteint les marchés boursiers. Les investisseurs
attendaient avec impatience la réouverture complète
des entreprises. Les nouvelles entourant les vaccins ont
renforcé la nouvelle tendance adoptée par les marchés
boursiers en septembre et qui favorise les facteurs
cycliques ainsi que ceux axés sur la valeur. Ainsi, l’Indice
MSCI ACWI Value a augmenté de 12% au cours du
trimestre contre 8% pour l’Indice MSCI ACWI Growth.

Cependant, en 2020 l’histoire d’opposition entre les
styles de croissance et valeur est totalement différente.
Les facteurs axés sur la qualité et la croissance ont
réalisé de meilleurs résultats que les facteurs cycliques
et axés sur la valeur. L’Indice MSCI ACWI Growth a
progressé de 31% tandis que l’Indice MSCI ACWI Value
a reculé de 2%. Une différence de rendements
frappante.

Souvent, les industries axées sur la croissance sont
aussi des industries de la « nouvelle économie ». Le
commerce électronique, la technologie financière,
l’informatique en nuage (« cloud computing » en
anglais) et Internet prospèrent dans un monde confiné.1COMMENTAIRE 4E TRIMESTRE 2020



2COMMENTAIRE 4 E TRIMESTRE 2020

Les faibles taux d'intérêt et la forte participation des
particuliers sur les marchés n'ont fait que raviver le
feu.

Au cours du trimestre, les bourses ont été solides
dans le monde entier. Les indices MSCI Europe et
MSCI Japan ont tous deux augmenté de 10%. Quant
au MSCI Emerging Market, il a progressé de 14%.

Fonds d'actions tous pays Lysander-
Triasima (au 31 décembre 2020)

Les parts de la série F du Fonds d'actions tous pays
Lysander-Triasima (le « Fonds ») ont enregistré un
rendement de 8,0% au quatrième trimestre, en léger
retrait par rapport à l’Indice. En 2020, la
performance a été solide avec un rendement de
25,1%, loin devant l’Indice.

Le Fonds n'était pas bien positionné pour une
accélération de la nouvelle tendance sur les
marchés. Il a commencé le trimestre avec des biais
défensifs et de qualité. Ces derniers ont depuis été
réduits. La répartition par secteur n’a pas contribué
positivement aux rendements puisque le Fonds avait
une sous-pondération dans les secteurs les plus
performants : les secteurs cyclique et financier.

Si on considère la contribution aux rendements, la
sélection des titres était plus contrastée. Les
positions technologiques ont bien contribué, à
l’instar de Zebra Technologies, une société de
produits d’identification et de saisie de données
(États-Unis, +45%), ASML Holdings, un fabricant
néerlandais de biens d'équipement de semi-
conducteurs (+26%), RingCentral, un fournisseur
américain de communications basées sur le cloud (+
31%), et d'Adyen, un fournisseur de systèmes de
paiement européen (+21%). On peut aussi
mentionner le titre danois Orsted (+41%) dans le
secteur des services publics. Il s’agit d’un
développeur de parcs éoliens qui surfe sur la vague
des énergies renouvelables. À l'inverse, les pires
détracteurs ont été les positions défensives comme
Dollar General (États-Unis, commerce de proximité),
Zoetis (États-Unis, médicaments pour les animaux)
et Givaudan (Suisse, arômes et parfums). Elles ont

Création : 31 décembre 2015. Les rendements pour les 
périodes supérieures à 1 an sont annualisés.

enregistré une baisse de 5% en moyenne alors que
les investisseurs se tournaient vers des espaces plus
dynamiques. La baisse de 9% enregistrée par
Coloplast, un fabricant danois de matériel médical,
illustre également le changement cyclique qui s’est
opéré.

Nous avons axé la rotation sur l'ajout d’une
dimension cyclique au Fonds et sur la suppression
des positions défensives. Dans l’ensemble, les
nouveaux noms provenaient des secteurs industriel
et financier. A l’inverse nous avons supprimé en
grandes partie des titres du secteur de la santé et
des biens de consommation de base.

Parmi les titres industriels « cycliques de qualité »
que nous avons ajoutés, on retrouve : Schneider
Electric (France), Rockwell Automation (États-Unis),
Itochu (Japon) et Carrier Technologies (États-Unis).
Dans la finance, un autre secteur cyclique, les
banques américaines Fifth Third Bancorp et Bank of
America figurent parmi les ajouts.

Parmi les actions du secteur de la santé que nous
avons vendues, il y a Roche Holdings (Suisse),
Vertex Pharmaceuticals (États-Unis), Coloplast
(Danemark) et Fortinet (États-Unis).

Fin 2020, le Fonds avait une forte surpondération
(plus de 5%) dans le secteur industriel, détenteur de
nombreux titres « cycliques de qualité », ainsi que
dans le secteur des services publics de petite taille,
auquel appartient le segment des énergies
renouvelables.

Les secteurs largement sous-pondérés sont les
services financiers, un secteur cyclique ajouté au
cours du trimestre, et la technologie axée sur la
croissance, uniquement parce que ce secteur a une
forte pondération dans l’Indice avec 22%.

D’un point de vue géographique, tout au long de
2020, le Fonds a maintenu une surpondération dans
les grands pays développés européens, où se
situent de nombreuses sociétés de qualité, et une
sous-pondération dans les grands pays émergents
d'Asie, avec une faible représentation en Chine.

Les paramètres quantitatifs indiquent que les
positions du Fonds sont plus dispendieuses que
l’Indice, mais elles pourraient démontrer une
supériorité en termes de croissance des revenus et
de dynamique des bénéfices. Les mesures au niveau
du risque financier pourraient également être
meilleures.

3 mois ACJ 1 an 3 ans 5 ans
Depuis 

création

Fonds (Série F) 8,0% 25,1% 25,1% 10,5% 10,9% 10,9%

MSCI ACWI 9,5% 14,0% 14,0% 10,6% 10,4% 10,4%
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Conclusion

À mesure que l’année avance, le déploiement de
plusieurs vaccins implique un retour progressif à la
normale pour les économies et une baisse des taux de
chômage. Les marchés boursiers sont dispendieux,
mais les attentes en termes de rendement restent au
moins au niveau de la moyenne compte tenu du fort
taux d'épargne des ménages, des faibles taux d'intérêt
et de la faible inflation.

RÉPARTITION PAR SECTEUR

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

1La capitalisation boursière moyenne est une mesure de 
la taille moyenne des entreprises détenues par l’Indice 
ou dans lequel le fonds investit.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Fonds MSCI ACWI

Rendement du dividende 0,9% 1,8%

Ratio C/B prévisionnnel (1 an) 36,2x 22,3x

Capitalisation boursière moyenne1 $217,2Mds $391,6Mds

10 PRINCIPAUX TITRES

Orsted A/S 4,8%

Generac Holdings Inc 4,0%

Amazon.Com Inc 2,9%

MSCI Inc 2,9%

Microsoft Corp 2,8%

Sea Ltd 2,8%

JD.com Inc 2,7%

Zoetis Inc 2,7%

Ringcentral Inc 2,5%

Freshpet Inc 2,4%

Total % des 10 principaux titres 30,5%

Nb total de titres 60

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 
PRINCIPAUX TITRES 

États-Unis 55,6%

Danemark 5,3%

Pays-Bas 4,6%

Italie 4,6%

Suisse 4,0%

Chine 3,8%

Royaume-Uni 3,2%

Allemagne 2,8%

Singapour 2,8%

Japon 2,4%

Toutes les données sur cette page sont à la date du 
31 décembre 2020. Sauf indication contraire, les 
chiffres des rendements présentés ici sont exprimés 
en dollars canadiens, déduction faite des honoraires 
et dépenses.
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55.6% North America

30.9% Europe & Middle

East (Advanced)
7.0% Asia (Advanced)

4.8 % Asia (Emerging)

1.7% Latin America

55,6% Amérique du Nord

30,9% Europe & Moyen Orient 
(Développés)

7,0% Asie (Développés)

4,8% Asie (Émergents)

1,7% Amérique Latine

16.9% Info. Tech.

9.3% Health Care

17.9% Industrials

15.3% Cons. Discret.

8.7% Comm. Services

11.6% Utilities

3.5% Cons. Staples

8.0% Financials

5.7% Materials

2.0% Real Estate

1.1% Energy

16,9% Tech. Info.
9,3% Santé
17,9% Industrie

15,3% Cons. Discrét.
8,7% Services de Comm.
11,6% Services publics

3,5% Biens de cons. de base
8,0% Finance
5,7% Matériaux

2,0% Immobilier
1,1% Énergie



AVERTISSEMENTS

Ce document a été préparé conjointement par Lysander Funds Limited (« Lysander ») et Triasima Portfolio Management Inc. («
Triasima ») et a été préparé uniquement à des fins d'information. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou d'investissement et sont mises à disposition « en l'état ».
Lysander et Triasima ne font aucune garantie ou représentation concernant les informations contenues dans ce document. Les
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Lysander et Triasima n'assument aucune
obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce document. Certaines informations contenues dans ce document
proviennent ou ont été obtenues de sources considérées comme dignes de confiance et / ou fiables. Lysander et Triasima
n'assument aucune responsabilité quant à la précision, l'actualité, la fiabilité ou l'exactitude de ces informations. Rien dans ce
document ne doit être considéré comme une recommandation d'achat, de vente ou de prise de position courte d'un titre
particulier.

Lysander est le gestionnaire du fonds d'investissement pour le Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima (le « Fonds »)
Triasima est le gestionnaire de portefeuille du Fonds.
Dans ce document, « nous » et « notre/nos » renvoient à Triasima.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements. Veuillez
prendre connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements historiques
totaux composés et comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions mais ne
tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le
revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. À moins d’indication contraire, les
rendements historiques illustrés aux présentes sont fondés sur les valeurs actives nettes des titres de série F du Fonds d’actions
tous pays Lysander-Triasima. Les séries peuvent comporter des frais différents, ce qui pourrait signifier qu'un même fonds
pourrait avoir différents taux de rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur peut varier
fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

Ce document pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant les objectifs,
buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et leurs affaires, activités,
rendements financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes «croire», «attendre», «prévoir»,
«estimer», «entendre», «viser», «être», «devoir», «pouvoir» et tout autre expression similaire, de même que leur forme
négative, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces
termes identifiables. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que
les résultats soient considérablement différents des résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés
prospectifs. Bien que Lysander et Triasima considèrent ces risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur
les renseignements actuellement disponibles, ceux-ci pourraient s'avérer inexacts.

Cette présentation ne doit en aucun cas être considérée comme une recommandation d'achat, de vente ou de vente à
découvert d'un titre en particulier. Toute référence spécifique à un titre ne se veut qu'une illustration du processus de sélection
de titres du gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuilles peuvent vendre ces titres en tout temps ou acheter
des titres qui avaient préalablement été vendus. Ces titres ou positions courtes pourraient augmenter ou diminuer de valeur
après la date des présentes et les fonds pourraient ainsi gagner ou perdre de l'argent sur l'investissement effectué en regard
de ces titres. Les énoncés des gestionnaires de portefeuille dans leurs commentaires ne se veulent qu'une illustration de leur
approche de gestion des fonds et ne doivent pas être utilises à d'autres fins.

La source de tous les indices MSCI est MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la
création des données MSCI ne fait aucune garantie ou représentation expresse ou implicite concernant ces données (ou les
résultats à obtenir par leur utilisation), et toutes ces parties déclinent expressément par la présente, toute garantie
d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en ce qui concerne
l'une de ces données. Sans limiter aucun élément de ce qui précède, en aucun cas MSCI, l'un de ses affiliés ou tout tiers
impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données ne sera porté responsable pour tout droit direct,
indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre dommages (y compris la perte de profits) même si notifié de la possibilité de tels
dommages. Aucune autre distribution ou diffusion des données MSCI n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de
MSCI.
®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited.
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