PRÉPARÉ PAR L’ÉQUIPE 2019 – 2020

Rapport annuel 2019
C’est avec une grande fierté que l’équipe 2019-2020 du Fonds de placement
étudiant HEC présente son rapport annuel. Ensemble, les membres ont
soigneusement révisé les positions en portefeuille afin de dresser un bilan de nos
investissements en date du 28 février 2019.
En plus d’être un excellent exercice de révision des titres détenus, il s’agit d’une
opportunité de partager les accomplissements et succès des membres du Fonds de
placement étudiant HEC.
Le présent document se divise en quatre principales sections. En premier lieu sera
effectué un survol des différentes activités auxquelles les membres ont participé au
courant de l’année et des initiatives qui ont été mises en place. Ensuite, la
performance des douze derniers mois du Fonds sera analysée. Une révision
sectorielle permettra de comprendre les enjeux spécifiques ayant influencé la prise
de décision au niveau transactionnel en plus de réviser les titres détenus.
Finalement, nous allons remercier tous ceux et celles qui ont rendu cette année si
enrichissante pour tous.

Retour sur l’année 2019 – 2020
Depuis sa fondation en 1994, le FPHEC mise sur le dévouement incomparable de
ses membres afin de constamment relever la qualité du parcours qu’il offre et de
demeurer pertinent. C’est avec cette même enthousiasme que l’équipe 2019 – 2020
a su évolué au cours de cette année aux multiples rebondissements.
L’année scolaire ne faisait que débuter que le Fonds de placement étudiant HEC
devait composer avec son premier défi, soit le recrutement record de 14 nouveaux
analystes afin de palier à l’absence des récents gradués et des membres en
échange. Les candidats ont été sélectionnés parmi un nombre élevé d’applications.
Ces derniers ont su s’acquitter de leurs tâches avec brio.
Nous avons continué à mettre l’emphase sur la formation des membres dès leur
arrivée afin que ceux-ci soient rapidement aptes à contribuer efficacement à leur
secteur. Celle-ci a donc porté sur la comptabilité, la préparation d’un stock pitch,
l’évaluation par comparable, l’évaluation par DCF et l’utilisation des différentes
sources d’information (particulièrement Bloomberg et Thomson Eikon). Nous avons
également fortement encouragé la participation aux compétitions académiques et
aux conférences étudiantes dans le but d’élargir l’horizon des membres et de faire
rayonner le Fonds de placement étudiant HEC au-delà de la communauté étudiante

de HEC Montréal. Nous avons atteint notre objectif qui était d’inciter les membres à
se dépasser continuellement afin d’enrichir leur parcours académique et
professionnel. Vous trouverez également dans les prochaines pages une description
exhaustive des initiatives qui ont marqué l’année des membres.
Finalement, nous pouvons sans aucun doute affirmer qu’un fort sentiment de
fraternité et d’appartenance unissait les membres du Fonds de placement étudiant;
chacune des activités était marquée par un taux de participation élevé. Nous
sommes confiants que la motivation, la rigueur et la passion partagée par tous les
membres permettra d’assurer la pérennité du Fonds et le succès du réseau au fil
des années à venir.
Dans les pages qui suivent vous trouverez un mot de Federico Pasin, Directeur de
HEC Montréal, et du Conseil d’administration du FPHEC. Nous les remercions
d’avoir contribuer à ce rapport.

C’est avec fierté que je souligne le travail
exceptionnel et le dynamisme des activités de
nos étudiantes et étudiants du FPHEC dans le
cadre de leur rapport annuel 2019-2020.
Cette année marque un tournant pour ses
membres passionnés de finance, puisqu’ils ont
pu, entre autres, compter sur le dynamisme de
leur exécutif et l’appui de la Fondation HEC
Montréal et du Fonds HEC Montréal dans leur
projet d’institutionnalisation qui leur permettra
d’augmenter de façon significative le niveau de
leurs activités.
En effet, notre École est à pied d’œuvre afin
que les jeunes talents, notamment en finance,
se développent et ce type d’initiative est une
preuve tangible de ce soutien indéfectible
qu’offre HEC Montréal à leur succès.
Les activités du FPHEC donnent également à ces étudiantes et étudiants une
longueur d’avance dans leur parcours professionnel, ce qui constitue une valeur
ajoutée à leur cheminement universitaire et permet d’accroître leurs connaissances
du milieu des affaires, leur offrant ainsi des outils supplémentaires vers la réussite.
J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou
de loin, s’engagent auprès de nos étudiantes et étudiants dans le cadre du FPHEC
et participent à leurs apprentissages et expériences en lien avec le marché du
travail.
Je vous invite ainsi à prendre connaissance de leurs résultats annuels et vous
souhaite une excellente lecture!

Le directeur,
Federico Pasin

Ce fut un énorme privilège pour nous d’avoir pu agir à titre d’équipe exécutive pour
l’année 2019-2020 du Fonds de placement étudiant HEC Montréal. Depuis 1994, le
FPHEC est l’association phare en finance de HEC Montréal et forme des leaders du
monde financier à Montréal et ailleurs. Poursuivre cette tradition représentait pour
nous un défi que nous n’avons pas pris à la légère, et c’est pourquoi nous avons
forgé nos orientations stratégiques et initiatives autour de la rigueur, de l’excellence
et de la compétitivité.

Nous sommes fiers des initiatives que nous avons pu mettre en place cette année et
qui ont eu comme effet d’actualiser nos pratiques et d’améliorer l’expérience globale
de nos membres. Détaillées dans ce rapport, elles s’inscrivent dans la tradition
d’innovation du FPHEC et la volonté collective de nos membres de se dépasser et
de rehausser les standards.
Depuis que nous sommes membres du Fonds, nous avons été agréablement surpris
par le réseau de plus de 240 alumni que compte le FPHEC et qui agissent à titre
d’ambassadeurs exemplaires de notre organisation. Nous serons toujours
reconnaissants envers le soutien que vous apportez à nos membres actifs dans
l’atteinte de leurs objectifs professionnels et à votre participation à nos différents
événements. Nous n’oublions également pas le soutien continu de notre conseil
d’administration qui met à profit son expérience dans nos prises de décision
critiques.
Également, nous souhaitons remercier HEC Montréal, la Fondation HEC Montréal et
toutes leurs parties prenantes qui soutiennent le FPHEC et ses membres dans
l’atteintes de nos objectifs et qui mettent à notre disposition des ressources
considérables afin d’assurer notre succès.
Enfin, nous aimerions remercier les membres actifs du FPHEC qui ont su rendre
cette année unique pour tous. Nous avons pu compter sur leur travail exemplaire qui
a contribué à l’atteinte de nos objectifs. Nous avons aussi eu le privilège d’accueillir
14 nouveaux membres qui se sont rapidement intégrés à notre organisation. Nous
aimerions souligner leur fort niveau d’implication et le soutien apporté par les chefs
de secteurs et membres seniors.
Alors que notre expérience au sein du FPHEC tire à sa fin, nous sommes assurés
que la prochaine cohorte saura surmonter les défis qui l’attendent et assurer la
pérennité de notre organisation.

Bonne lecture,
Claudie Lachapelle, Georges-William Croft-LeBel, et John-Nathan Chung
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Le FPHEC est supporté par un conseil d’administration composé d’anciens
membres travaillant dans le domaine de la finance ainsi que des enseignants de
HEC Montréal. Son rôle est d’assurer une supervision des activités du FPHEC
d’année en année, afin de préserver les acquis et de bâtir sur les accomplissements
antérieurs. Le conseil d’administration met également au profit des membres son
expérience pratique de façon à ce que le FPHEC adopte des standards similaires à
ceux de l’industrie.

Trois fois par année, il se tient des rencontres entre l’équipe exécutive étudiante et
le conseil d’administration. Ces rencontres ont comme objectifs de faire le bilan sur
les récents développements et événements qui ont marqués le FPHEC. Celles-ci se
déroulent dans une esprit collaboratif et permettent d’échanger sur les bons coups
et les points à améliorer. Les recommandations posées contribuent à rehausser
l’expérience globale des membres du FPHEC.

Événements au sein de la communauté de HEC
En janvier dernier, le FPHEC a répété pour une neuvième année consécutive
l’organisation de la formation en modélisation financière par The Marquee Group.
Ce séminaire pratique d’une durée de 3 jours a permis à une trentaine d’étudiants
de HEC Montréal de comprendre les rouages derrière la construction d’un modèle
d’évaluation financière, et ce à un quart du coût usuel. Pour le FPHEC, il s’agit d’une
opportunité de former les nouveaux membres et d’offrir des habiletés hautement
reconnues par les employeurs du milieu. De plus, cet événement contribue à la
promotion des emplois en finance au sein de HEC Montréal.
Le FPHEC a également organisé en février dernier l’événement de réseautage
Femmes en Investment Banking Financière Banque Nationale, qui était ouvert à
toute la communauté étudiante féminine. Cet événement avait comme objectif de
motiver plus de femme à considérer une carrière dans ce domaine. Les
participantes ont eu l’occasion d’assister à une présentation, suivie d’une période de
réseautage avec des femmes qui évoluent présentement chez Banque Nationale.
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Les membres ont été très bien reçus et nous tenons à remercier les firmes visitées
pour les généreuses rencontres. Leurs conseils et leur support seront sans contredit
bénéfiques aux membres du FPHEC à l’avenir. Le voyage a aussi été une occasion
d’intégrer les nouveaux membres au groupe et de tisser les liens entre l’équipe pour
entamer l’année.

Cocktail des anciens
Au mois de novembre s’est déroulé le cocktail des anciens du FPHEC au Club
Saint-James. Plus de 70 membres étaient présents dont 40 anciens qui se sont
déplacés afin de renouer avec leurs anciens collègues et membres actuels.
Dû à la pandémie, nous n’avons pas été en mesure d’organiser le traditionnel
souper annuel qui a lieu à la session d’hiver. C’est habituellement à ce moment que
nous décernons des nominations spéciales. Cette année le titre de recrue de
l’année a été décerné à Gabriel Drapeau-Zgoralski alors qu’Antoine CampeauVallerand s’est mérité le titre de membre de l’année.
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nous avons entrepris la modernisation de notre site internet,
que nous vous invitons à consulter. Ces initiatives s’inscrivent
dans notre volonté de revoir l’ordre établi et d’atteindre de plus
hauts standards de qualité, auxquels le FPHEC aspire.

Projet porteur
Enfin, l’équipe exécutive a travaillé sans relâche tout au long de l’année, et ce en
collaboration avec son conseil d’administration, HEC Montréal, la Fondation HEC
Montréal, et le Comité du Fonds HEC à la réalisation d’un projet qui sera porteur
pour les prochaines années. Plus de détails seront à venir concernant cette initiative
dans la prochaine année, mais nous sommes confiants que ce projet aura un impact
plus que bénéfique pour le FPHEC, ses membres, et la communauté de HEC
Montréal.

Le FPHEC suit une stratégie d’investissement descendante basée sur l’analyse
fondamentale. Les membres du fonds sont donc répartis en sept différents secteurs
soutenus et supportés par l’équipe exécutive. L’équipe Conjoncture est en charge de
déterminer l’allocation sectorielle en fonction de leur analyse de la situation
économique actuelle et future.
Les gestionnaires de portefeuille ainsi que les analystes développent ensuite des
thèses d’investissement qui sont sujettes à l’acceptation par vote des autres
analystes seniors, des chefs de secteurs et de l’équipe exécutive. Le C.A. donne
finalement sont approbation finale.
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Claudie Lachapelle, Présidente
Dès son arrivée à HEC Montréal, Claudie intègre le FPHEC à titre d’analyste dans le
secteur Énergie et s’implique en tant que Vice-Présidente à sa deuxième année. Cette
année, elle occupe la position de Présidente du FPHEC, la première femme présidente
depuis sa création en 1994. Au cours de ses études, elle a eu la chance d’étudier à
l’université VU Amsterdam. Claudie se joindra à l’équipe d’Investment Banking de BMO
Marchés des Capitaux à sa graduation.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Investment Banking, BMO Marché des capitaux (2019)
Stagiaire, Trading Products, IB & CB, BMO Marché des capitaux (2018)

Georges-William Croft-LeBel, Gestionnaire principal
Georges-William se joint au FPHEC à sa première année. Son implication dans différents
projets du FPHEC ainsi que son éthique de travail lui méritent le titre de Recrue de
l’année. Pour sa deuxième année, il cumule les postes d’analyste du secteur Conjoncture
et vice-président Finance. Il participe également au programme d’échange en Allemagne
à la WHU Otto Beischeim School of Management. À sa graduation, il se joindra à l’équipe
d’Investment Banking d’UBS Securities.
Expériences professionnelles
- Analyste d’été, Investment Banking, UBS Securities (2019)
- Analyste d’été, Investor Relations, Bombardier Aerospace (2018)

John-Nathan Chung, Gestionnaire principal
John-Nathan a fait partie de programmes Sport-Études au soccer, notamment celui du
Centre National de Haute Performance. Il s’est démarqué au niveau provincial, national
et a été membre des Carabins de l’Université de Montréal. Il s’est joint au Fonds de
Placement HEC à sa première année et a complété un échange étudiant à la
prestigieuse Université Nationale de Singapour (NUS). À sa graduation, il se joindra à
l’équipe d’Investment Banking de la Financière Banque Nationale.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Investment Banking, Financière Banque Nationale (2019)
Stagiaire, Programme de rotation, Banque Nationale Investissements (2018)

Antoine Campeau-Vallerand – Conso-Bio
Antoine graduera en hiver 2020 avec la spécialisation comptabilité professionnelle. Lors
de la session d’automne 2018, il a été sélectionné pour participer au programme
d’échange en Allemagne à la WHU Otto Beischeim School of Management. En troisième
années, il a fait partie de la délégation de l’Omnium Financier (Comptabilité de gestion)
où il a remporté la 1ère position. À l’été 2020, il entamera le DESS en comptabilité à HEC.
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Audit – Grandes Entreprises, Raymond Chabot Grant Thornton (2019)
Stagiaire, Opérations Financières – Infrastructure, CDPQ (2018)

Jacob Carignan – Énergie
À un âge où la plupart des adolescents pensaient à se divertir, Jacob était déjà membre
du conseil d’administration de son Club de Judo, ce qui lui a permis de découvrir une
passion pour la finance. Il joindra l’équipe d’Investment Banking de la Banque de
Montréal lorsqu’il complètera son baccalauréat.

Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Analyste de recherche, Global Alpha Capital (2019)
Analyste d’été, Investment Banking, Fire Power Capital (2018)

Camille Caron – Conjoncture
Camille intègre le FPHEC à sa première session en 2017 dans le secteur Info-Tech. Elle
termine son parcours au fonds comme chef du secteur Conjoncture. Bien qu’elle gradue
cette année, elle poursuivra ses études en finance à la maitrise à l’Université de
Sherbrooke en 2020. À l’été 2019, elle joint l’équipe de Placements Privés - Québec à la
CDPQ, équipe qu’elle rejoint à nouveau à l’été 2020 en tant que stagiaire.
Expériences professionnelles
-

Analyste Stagiaire, Placements privés, CDPQ (2019) (2020)
Stagiaire, Équipe ADRV, CDPQ (2018)

Marc-André Dargis – Financier
Marc-André a joint le FPHEC durant sa dernière année de son B.A.A à titre d’analyste au
sein du secteur financier. Durant sa deuxième session au FPHEC, il prend le rôle de
gestionnaire de portefeuille. Durant ses études, il participe à l’omnium financier pour
représenter HEC Montréal. Après avoir eu des expériences de stages dans différents
domaines, Marc-André va se joindre à l’équipe de Manuvie en gestion de patrimoine.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Capital Markets, Ivanhoé Cambridge (2019)
Stagiaire, Gestion Privée, Jarislowsky Fraser (2018)

Étienne Duquette – Info-Tech
Après son arrivée au HEC, c’est à sa deuxième année qu’Étienne intègre le FPHEC à
titre d’analyste dans le secteur Matériaux. Il a ensuite complété un stage de 8 mois (étéautomne) à la CDPQ dans l’équipe Placements Privés puis un second stage en
Investment Banking à l’été 2019. Étienne débutera sa carrière professionnelle chez Bank
of America Merrill Lynch comme analyste en Investment Banking en juillet 2020.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Investment Banking, Bank of America Merrill Lynch (2019)
Analyste stagiaire, Placements Privés International, CDPQ (2019)

Eugénie Lemieux-Martin – Financier
Suite à ses études au collège Jean-de-Brébeuf, Eugénie s’est jointe au FPHEC à titre
d’analyste dans le secteur Énergie. Lors de sa deuxième année universitaire, elle a
assuré le rôle de co-chef du secteur Financier et a complété un échange étudiant à ESCP
Paris. À l’été 2020, Eugénie rejoindra l’équipe d’Investment Banking de la Financière
Banque Nationale à titre de stagiaire. Elle prévoit graduer à l’hiver 2021.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Investment Banking, Financière Banque Nationale (2020)
Analyste d’été, Analyse et planification financière, Boralex (2019)

Louis Pichet – Financier
Louis a joint le FPHEC lors de sa première année au B.A.A à titre d’analyste au sein du
secteur Infotech. Il a été co-chef du secteur financier pour sa deuxième année et se
joindra à l’équipe d’Investment Banking chez TD Securities lors de l’été 2020, à titre
d’analyste d’été.

Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Investment Banking, TD Securities (2020)
Analyste d’été, Investor Relations, Bombardier (2019)

Philippe Proulx-Rocray – Industriel
Philippe a gradué à la session en décembre 2019 et commencera sa carrière chez
McKinsey en tant que Business Analyst. Durant son parcours universitaire, Philippe a
étudié à l’Université de Manchester en Angleterre et a complété 2 stages (Placements
privés et Consultation). Au sein du FPHEC, Philippe aura été impliqué dans les secteurs
Conso-Bio et Industriel.
Expériences professionnelles
-

Analyste Stagiaire, Placements Privés, CDPQ (2018)
Stagiaire, Consultation, Roland Berger (2019)

William Vallières – Industriel
William graduera au printemps 2020. Dès sa première année universitaire, il a suivi ses
intérêts pour la finance ainsi que pour l’entrepreneuriat et il a rejoint le FPHEC en tant
qu’analyste du secteur Conso-Bio. Il complétera ses deux autres années comme analyste
du secteur Financier et chef du secteur Industriel. Lors de la session d’hiver 2019, il a été
sélectionné pour entamer un échange étudiant à la CASS Business School de Londres.
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Finance et administration, Cascades (2019)
Stagiaire, Finance, Les Résidences Pelletier (2018)

Philippe Vézina-Tardif – Matériaux
Depuis sa première année, Philippe concrétise ce que lui apprend le FPHEC dans le
monde réel avec diverses entreprises. Il est actuellement co-propriétaire d’un cabinet de
services financiers avec plus de 55 millions sous gestion et propriétaire d’une agence de
marketing. Après avoir passé par le secteur Financier, Philippe a été co-chef du secteur
Énergie et finalement, chef du secteur Matériaux.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Snowdon Partners (2018)
Impliqué dans plusieurs projets entrepreneuriaux

Romain Vicendo – Info-Tech
Dès son arrivée à HEC Montréal, Romain a développé son intérêt pour la finance en
participant à différentes compétitions académiques. Ses différents stages confirmèrent
son attrait pour le secteur. Sa curiosité et son désir d’approfondir ses compétences le
conduisirent à se joindre au Fond de Placement en tant que Chef du secteur Infotech.
Romain graduera en mai 2020 et continuera ses études en droit à Sciences Po Paris.
Expériences professionnelles
-

Analyste stagiaire, Investment Banking, AEC Partners (2019)
Analyste stagiaire, Placements Privés International, CDPQ (2018)

Benjamin Abou – Matériaux
Lors de sa première année au FPHEC, Benjamin a occupé le poste d’analyste au sein du
secteur Financier. Au courant de l’été 2019, Benjamin a effectué un stage chez SoftSim
Technologies Inc. en tant qu’analyste en finance. Cette année, Benjamin a occupé le
poste d’analyste dans le secteur Matériaux avant de partir pour la session d’hiver en
échange étudiant, à Nanyang Technological University à Singapour.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Analyse et planification financière, Grad4 (2020)
Analyste d’été, Analyse et planification financière, Softsim (2019)

Aurore Carles – Conso-Bio
Dès sa première session de BAA, Aurore intègre le FPHEC en tant qu’analyste pour le
secteur Industriel. Elle rejoint l’équipe de BMO Marchés des Capitaux en automne 2019
pour un stage de rotation au bureau de Montréal. Elle effectuera par la suite son échange
universitaire à la prestigieuse Université Nationale de Singapour (NUS) en hiver 2019.
Aurore est passionnée par le pilotage d’avions et elle se joindra à l’équipe à l’été 2020 de
White Star Capital en tant qu’analyste en capital de risque à leur bureau de Montréal.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Capital de risque, White Star Capital (2020)
Stagiaire, Trading Products, IB & CB, BMO Marché des capitaux (2019)

Simon Constantineau – Énergie
Simon a évolué dans le FPHEC pour une deuxième année en tant qu’analyste senior
dans le secteur Énergie et à titre de vice-président. Avant de se joindre au FPHEC, il a
été président du Club d’Investissement Brébeuf. Il a complété un stage chez Mackenzie
Investments à l’été 2019. Simon a eu la chance d’aller étudier à Londres à la session
d’hiver 2020. Il se joindra à l’équipe de RBC Dominion valeurs mobilières cet été.
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières (2020)
Stagiaire, Inside Sales, Mackenzie Investments (2019)

Gabrielle Cormier – Info-Tech
Suite à son arrivée au HEC, Gabrielle a joint l’équipe du FPHEC en tant qu’analyste dans
le secteur Matériaux. Après un stage chez BMO en Commercial Banking lors de l’été
2019, elle a poursuivi son parcours au sein du FPHEC en tant qu’analyste senior dans le
secteur Infotech. Gabrielle a complété un échange étudiant en Angleterre lors de la
session d’hiver 2020 et se joindra l’équipe de Novacap à l’été 2020.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Placements privés, Novacap (2020)
Analyste d’été, Commercial Banking, BMO (2019)

Raphaël Plante – Conjoncture
En 2018, il entame son parcours en tant qu’analyste du secteur Conso-Bio. Pour sa
deuxième année au Fonds de placement, Raphael cumulera les rôles d’analyste au sein
secteur Conjoncture et de trésorier. Il participe également à la session d’hiver 2020 au
programme d’échange en Asie à la prestigieuse Université Nationale de Singapour
(NUS).
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Inside Sales, Mackenzie Investments (2020)
Analyste d’été, Gestion d’Actifs Centres Commerciaux, Ivanhoe Cambridge
(2019)

Gabriella Quesnel – Matériaux
Gabriella a joint l’équipe du FPHEC au sein du secteur Matériaux en janvier 2020. Au
cours de son parcours à HEC, Gabriella a développé des compétences en investissement
à travers son engagement dans diverses compétitions académiques tel que le CFA
Institute Research Challenge en 2020, ainsi qu’à travers ses expériences de stage.

Expériences professionnelles
-

Analyste stagiaire, Placements privés, CDPQ (2019)
Stagiaire, Gestion de patrimoine, IG Gestion de patrimoine (2019)

Thomas Chamberland – Énergie
Provenant de Montréal, Thomas a complété ses études collégiales au Collège Jean-deBrébeuf. Immédiatement attiré par la finance, il prit la décision logique d’appliquer pour le
Fonds de Placement HEC Montréal où il a pu en apprendre davantage sur la finance et
l’investissement. À sa première année, il occupait le rôle d’analyste dans le secteur
Énergie.
Expériences professionnelles
-

Agent de Bureau, Ministère de l’immigration (2019)

Benjamin Couture – Financier
Après avoir gradué du cégep Champlain en Commerce, Benjamin décide d’entamer des
études bilingues en administration des affaires à HEC Montréal en août 2019. Poussé par
son intérêt grandissant pour la finance, il joint l’équipe du FPHEC en tant qu’analyste du
secteur Financier. Outre son intérêt marqué pour la finance, il est un passionné par le surf
et adore voyager.
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Développement corporatif et stratégie, Banque Nationale (2020)

Gabriel Drapeau-Zgoralski – Conjoncture
Dès sa première année universitaire, Gabriel intègre l’équipe du FPHEC en tant
qu’analyste au sein du secteur Conjoncture. À l’été 2020, Gabriel se joint à l’équipe de
partenariats stratégiques d’investissements chez Fiera Capital en tant que stagiaire. Lors
de la session d’hiver 2021, il participera au programme d’échange étudiant à l’Université
Nationale de Singapour (NUS).
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Partenariats stratégiques d’investissements, Fiera Capital (2020)

Guillaume Fraticelli – Industriel
Guillaume complète actuellement sa première année du B.A.A. bilingue. Son intérêt
marqué pour le monde des affaires et la finance l’a poussé à rejoindre le FPHEC dès sa
première session à HEC Montréal, en tant qu’analyste junior du secteur Industriel.
Guillaume effectuera un échange étudiant en Autriche à Vienna University of Economic
and Business lors de la session d’automne 2020.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Planification et analyse financière, Ivanhoé Cambridge (2020)

Alexis Garneau – Financier
Après avoir complété son DEC en sciences de la santé au Collège Jean-de-Brébeuf,
Alexis s’inscrit au BAA bilingue du HEC dans le but d’y découvrir le monde de
l’administration. Poussé par sa curiosité, il s’adapte vite à cette nouvelle orientation et
développe entre temps un intérêt marqué pour la finance. Il se joint donc au FPHEC à la
session d’hiver 2020 au sein du secteur Financier.
Expériences professionnelles

-

Analyste d’été, Gestion de patrimoine, Banque Nationale Gestion
Privée 1859 (2020)

Elodie Gauthier – Info-Tech
Après l’obtention de son diplôme d’étude collégiale à John Abbott College en 2018,
Elodie a poursuivi ses études dans le domaine de l’actuariat à Concordia pour
perfectionner ses compétences de mathématiques financières. À l’été 2019, Elodie a
complété un stage en administration chez BFL Canada. Ce stage lui a confirmé son
grand intérêt pour la finance et c’est ce qui l’a dirigée vers HEC et l’équipe du FPHEC.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Assurance fusions et d’acquisitions, BFL Canada (2020)
Analyste d’été, Assurance commerciale, BFL Canada (2019)

Guillaume Hinse – Info-Tech
Un changement de programme au Cégep convainc Guillaume de poursuivre sa carrière
dans le monde des affaires. Il prend rapidement intérêt à tout ce qui touche la finance et
les marchés boursiers. En 2019-2020, Guillaume poursuit ses études dans le programme
du B.A.A. cheminement bilingue au HEC Montréal. Dès sa première session, il rejoint
l’équipe du FPHEC en tant qu’analyste du secteur Infotech.
Expériences professionnelles
-

Stagiaire, Audit, Deloitte (2021)

Christofer Langlais – Conso-Bio
Christofer amorce ses études collégiales au Cégep de Terrebonne en profil
administration. En 2019, il intègre HEC Montréal et se joint au FPHEC comme analyste
du secteur Conso-Bio. À l’été 2020, Christofer réalisera un stage chez Ivanhoé
Cambridge au sein de l’équipe de Gestion d’Actifs Centres Commerciaux. Il poursuit sa
scolarité en spécialisation finance.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Gestion d’Actifs Centres Commerciaux, Ivanhoe Cambridge (2020)
Co-fondateur, Antivirus Dépot (depuis 2015)

Cédric Listes – Matériaux
Cédric a débuté ses études universitaires au doctorat de premier cycle en pharmacie à
l’Université de Montréal. Après un bref passage dans ce programme, son intérêt
grandissant pour le monde des affaires l’a poussé à poursuivre ses études au HEC dès
l’hiver 2019. Il débute son parcours au sein du FPHEC à l’automne 2019 en tant
qu’analyste dans le secteur des Matériaux.

Charles-Olivier Matton - Industriel
Charles-Olivier développe son intérêt pour la finance dès son secondaire 5 alors qu’il
s’inscrit à la simulation boursière Bourstad et termine en deuxième position. Suite à
l’obtention de son DEC en Sciences de la santé, sa passion pour la finance l’amène à
poursuivre ses études au BAA bilingue à HEC Montréal et à rejoindre l’équipe du FPHEC
en tant qu’analyste dans le secteur Industriel.
Expériences professionnelles
-

Analyste d’été, Placements privés, Phoenix Partners (2020)

Amanda Turcotte-Gonzalez – Énergie
Amanda a complété ses études collégiales en administration des affaires au Cégep de
Bois-de-Boulogne où elle a reçue la bourse d’excellence de son programme. Après avoir
entamé ses études trilingues à HEC Montréal en automne 2019, elle rejoint le FPHEC en
tant qu’analyste du secteur Énergie et entreprendra un échange étudiant en Australie, à
l’université de New South Whales (UNSW Sydney) à l’hiver 2021.
Expériences professionnelles
-

Tenue de Livres, Fiducie Kim et Amanda (2016-2020)

Placement des membres
Depuis plusieurs années, nous mesurons, en partie, le succès du Fonds de
placement étudiant HEC en considérant le placement des membres. Qu’ils décident
d’entrer directement sur le marché du travail suite à leur graduation ou de poursuivre
des études au cycle supérieur, le placement des membres illustre leur immense
potentiel. Le Fonds de placement étudiant HEC est une institution au sein de
laquelle les employeurs reconnaissent la qualité des membres.

Promotion 2020
Antoine Campeau Vallerand

Jacob Carignan

Raymond Chabot Grant
Thornton
Auditeur Stagiaire

BMO Marché des capitaux
Analyste
Investment Banking

Camille Caron

John-Nathan Chung

Caisse de dépôt et placement
du Québec
Analyste d’été
Placements Privés

Financière Banque Nationale
Analyste
Investment Banking

Georges-William Croft-LeBel

Marc-André Dargis

UBS Securities
Analyste
Investment Banking

Financière Banque Nationale
Analyste
Gestion de Patrimoine

Claudie Lachapelle

Philippe Vézina-Tardif

BMO Marché des capitaux
Analyste
Investment Banking

SFL Sécurité financièere
Conseiller
Assurances & Placements

Romain Vicendo
Sciences Po Paris
Étudiant en droit

Promotion 2021
Benjamin Abou

Aurore Carles

GRAD4
Analyste d’été
Planification et analyse
financière

White Star
Analyste d’été
Capital de Risque

Simon Constantineau

Gabrielle Cormier

RBC Dominion Valeurs
Mobilières
Analyste d’été
Gestion de patrimoine

Novacap
Analyste d’été
Placements Privés

Eugénie Lemieux-Martin

Louis Pichet

Financière Banque Nationale
Analyste d’été
Investment Banking

Valeurs Mobilières TD
Analyste d’été
Investment Banking

Raphaël Plante

Gabriella Quesnel

Placements Mackenzie
Analyste d’été
Ventes

Caisse de dépôt et placement
du Québec
Analyste d’été
Placements Privés

Promotion 2022
Gabriel Drapeau-Zgoralski

Guillaume Fraticelli

Fiera Capital
Analyste d’été
Partenaire d’Investissement
Stratégique

Ivanhoe Cambridge
Analyste d’été
Planification et analyse
financière

Alexis Garneau

Elodie Gauthier

Banque Nationale Gestion
Privée 1859
Analyste d’été
Gestion de patrimoine

BFL Canada
Analyste d’été
Fusions & Acquisitions

Christofer Langlais

Charles-Olivier Matton

Ivanhoe Cambridge
Analyste d’été
Gestion d’Actifs et
Investissement

Phoenix Partners
Analyste d’été
Placements Privés

Philosophie d’investissement
Le FPHEC adopte une approche descendante dans sa sélection de titres. Au début
de chaque semestre, le secteur Conjoncture est responsable de définir l’allocation
des différents secteurs selon ses prévisions économiques. Par la suite, c’est le rôle
des autres secteurs d’identifier les meilleures opportunités d’investissement qui se
trouvent dans leur univers respectif. Notre sélection de titres se rapproche
davantage d’un style de placement axé sur la valeur que sur la croissance. Tous les
investissements du FPHEC sont effectués dans une optique long terme. Pour
conclure, nous désirons conserver nos titres sur une période allant de 3 à 5 ans.

Performance 2019 – 2020
Le FPHEC a connu des résultats lègèrement en dessous de son indice de référence
lors du dernier exercice. Le Fonds a enregistré un rendement sur un an de 7,3% au
28 février 2020. À titre de comparaison, l’indice de référence a connu un gain de
7,7% sur la même période. Toutefois, la performance du FPHEC doit être mise en
relation avec la prise de risque totale du portefeuille. En effet, le portefeuille à
adopter des positions relativement défensives durant la dernière année s’exposant
ainsi à moins de risque comparativement à son indice de référence.

Lorsque l’on s’attarde à la performance de chaque secteur, on remarque que les
secteurs Consobio, Énergie, Financier et Industriel ont tous été en mesure de
superformer leurs indices de références sectoriels. Cependant, les secteurs
InfoTech ainsi que le secteur des Matériaux ont sous-performé leurs indices de
référence sectoriels. La sous-pondération du secteur InfoTech combiné à une sousperformance de ce secteur vis-à-vis son indice de référence sectoriel sont les
principaux éléments contribuant à la sous-performance de notre portefeuille. Il est
important de noter que la performance de l’indice de référence du secteur InfoTech
est attribuable en grande partie à des performances exceptionnelles d’un petit
nombre de titres que nous ne détenons pas.
L’indice de référence du FPHEC est composé à 80% de l’indice S&P/TSX Total
Return, combiné à 15% du rendement total du secteur InfoTech du S&P 500 ainsi
qu’à 5% du rendement total du secteur des Services de santé du S&P 500. Cette
composition s’explique par le fait que seuls les secteurs Conso-Bio, à travers le
sous-secteur des Services de santé, et le secteur InfoTech du FPHEC peuvent
investir aux États-Unis en raison d’univers de titres restreints au Canada.

Analyse de la performance
Figure 1 : Performance globale sur 1 an
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Figure 2 : Performance globale sur 3 ans
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Figure 3 : Performance globale sur 5 ans
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Figure 4 : Performance 1 an par titre

BLX 5.8%
MSFT 4.6%
AQN 4.4%
BAM/A 3.6%
IFC 3.5%
WPM 3.5%
WSP 2.9%
EMA 2.6%
SVM 2.6%
SLF 2.2%
IDXX 2.1%
GOOG 2.0%
FB 1.9%
WCN 1.9%
ATD/B 1.6%
HRX 1.2%
DOL 1.1%
ENB 0.9%
MRU 0.7%
INTC 0.7%
GIB/A 0.7%
TCN 0.5%
CNR 0.2%
BNS 0.1%
QSR (0.3%)
CTC/A (0.6%)
HCA (0.7%)
NFI (1.0%)
CHKP (1.5%)
NTR (1.9%)
WFT (2.1%)
FRU (2.6%)
ORL (3.5%)

Figure 5 : Bêta par secteur
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Figure 6 : Rendement du dividende par secteur
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Durant la dernière année le FPHEC à axer son allocation stratégique vers un
positionnement plus défensif en réaction aux risques macro-économiques et
commerciaux prononcés qui pourraient engendrer un ralentissement économique
global dans un horizon à court et moyen terme. Ainsi, le portefeuille du Fonds était
en bonne posture défensive vers la fin de l’exercice au moment ou le Covid-19 a
commencé à perturber l’économie mondiale. Bien que l’idée derrière notre stratégie
d’effectuer une allocation défensive du portefeuille ne visait pas directement à
protéger le Fonds à l’éventualité d’un virus à l’échelle mondiale, mais plutôt à une
série d’évènements allant perturber l’économie, il reste que cette allocation est
pertinente fasse à la réalité du Covid-19, réalité que nous n’aurions pas pu prévoir.
Conso-Bio : Augmentation de la pondération cible de 16% à 20% (Indice :
13%)
Nous avons pris la décision d’augmenter notre exposition, demeurant ainsi audessus de notre indice de référence. À ce point-ci du cycle, et selon les récentes
données économiques décevantes au Canada et aux États-Unis, nous aimons
l’aspect défensif que le secteur de consommation de base amène au portefeuille. La
dette des ménages, la baisse de confiance des consommateurs au Canada ainsi
que des ventes au détail décevantes nous mènent à être prudents vis-à-vis le
secteur de la consommation discrétionnaire.

Énergie : Maintien de la pondération cible à 14% (Indice : 16%)
Nous pensons que les énergies renouvelables et particulièrement les énergies de
transition, comme le gaz naturel, sont de plus en plus intéressantes. Plusieurs pays
cherchent à augmenter leur consommation d’énergie renouvelable et cette tendance
ne fera que s’accentuer dans les prochaines années. Nous préférons tout de même
sous-pondéré ce secteur dû à nos prévisions au sujet du prix du pétrole qui peut
avoir un impact sur le prix de l’énergie en générale. Avec une capacité mondiale de
production en hausse, nous ne nous attendons pas à une hausse élevée du prix du
baril de pétrole.
Financier : Maintien de la pondération cible à 23% (Indice : 28%)
Nous avons pris la décision de maintenir notre cible en dessous de notre indice de
référence. Le risque que représente l’endettement élevé des ménages canadiens
pour ce secteur n’est pas à négliger. De plus, le secteur de l’immobilier reste très
dispendieux, en demande excédentaire dans plusieurs grandes villes et moins
abordable pour les ménages. Cela dit, les dividendes élevés restent très
intéressants. Pour ces raisons, nous avons décidé de sous-pondérer ce secteur.

Industriel : Diminution de la pondération cible de 16% à 12% (Indice : 9%)
Les tentions commerciale entre la Chine et les États-Unis ont grandement affaiblie
ce secteur en 2019. L’indice PMI a été en baisse en 2019 autant au Canada qu’aux
États-Unis et bien en dessous de 50 pour plusieurs mois de l’année 2019. Le prix
élevé des titres jumelé à des dividendes faibles explique aussi notre choix de
diminuer notre exposition. Cela dit, nous aimons les compagnies tentant de
numériser leurs chaines d’opérations afin de les rendent plus efficientes et
compenser pour les points négatifs mentionner plus tôt.
Infotech : Augmentation de la pondération cible de 16% à 20% (Indice : 25%)
Bien que nous avons augmenté la pondération cible, nous restons sous-pondérés.
Ce secteur a grandement été affecté par les tarifs en 2019. La nature moins
défensive de certains de ses sous-secteurs en situation de ralentissement
économique justifie pourquoi nous souhaitons rester en dessous de l’indice de
référence.
Matériaux : Diminution de la pondération cible de 10% à 9% (Indice : 9%)
Les métaux précieux restent intéressants en situation d’incertitude économique.
Aussi, les matériaux n’ont pas été autant impactés par les tarifs que certains autres
secteurs. Pour ces raisons, nous sommes confortables que notre pondération cible
soit égale à notre indice de référence pour ce secteur.
Figure 7 : Pondération par secteur

28%
25%
23%
20%

20%
19%
13%

16%
14%
14%

20%
19%
13%
12%
9%

8%

9%

9%

6%
3%
ConsoBio

Énergie

Financier

FPHEC

Industriel

Cible

InfoTech

Matériaux

Encaisse

Indice de référence

Détail des positions
Au cours de la dernière année, le secteur Consobio a procédé à la vente du titre de
Lassonde ainsi qu’à l’achat du titre d’Alimentation Couche-Tard. À l’automne le
secteur de l’Énergie a procédé à la vente de Crescent Point Energy suivi par l’achat
du titre de Alquonquin Power & Utilities Corp. À l’hiver, voulant diminuer son
exposition au pétrole, le secteur a choisi de vendre le titre de Suncor pour
augmenter ses positions dans les titres de Emera, Algonquin Power & Utilities Corp
et Boralex. Le secteur Financier a procédé à la vente du titre de Onex et à l’achat du

titre de Colliers afin de s’exposer au sous-secteur de l’immobilier industriel. Dans le
secteur Industriel, la vente du titre de CAE fut suivie par une diminution de la
position dans Waste Connection pour acheter le titre de Héroux-Devtek. Afin de se
rapprocher de son indice de référence, le secteur InfoTech a procédé à l’achat du
titre de Microsoft. Finalement, le secteur des Matériaux a procédé à la vente de
Barrick Gold Corp afin d’augmenter sa position dans le titre de Wheaton Precious
Metals Corp. Ces transactions portent donc le total de titres détenus par le FPHEC à
33.
Figure 8 : Composition du portefeuille
Secteur FPHEC
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Matériaux

Encaisse
Total

Date d'achat
2017-07-01
2014-04-11
2017-01-13
2019-05-13
2020-01-27
2019-01-30
2015-01-29
2019-01-30
2019-12-10
2017-07-01
2019-05-02
2005-11-28
2019-01-30
2002-08-12
2013-07-03
2015-01-29
2019-01-30
2017-01-13
2010-11-22
2019-02-15
2020-02-20
2017-07-01
2013-02-20
2019-11-13
2017-01-13
2019-01-30
2016-05-17
2016-05-17
2013-04-01
2020-02-20
2018-01-02
2017-07-01
2019-01-30

Compagnie
Dollarama Inc
Metro Inc/CN
HCA Healthcare Inc
IDEXX Laboratories Inc
Alimentation Couche-Tard Inc
Restaurant Brands Internationa
Canadian Tire Corp Ltd
Emera Inc
Algonquin Power & Utilities Co
Boralex Inc
Freehold Royalties Ltd
Enbridge Inc
Brookfield Asset Management In
Bank of Nova Scotia/The
Intact Financial Corp
Sun Life Financial Inc
Tricon Capital Group Inc
WSP Global Inc
Waste Connections Inc
NFI Group Inc
Heroux-Devtek Inc
Canadian National Railway Co
Intel Corp
Microsoft Corp
Facebook Inc
CGI Inc
Alphabet Inc
Check Point Software Technolog
Wheaton Precious Metals Corp
Silvercorp Metals Inc
Nutrien Ltd
West Fraser Timber Co Ltd
Orocobre Ltd
33 titres

Pondération
par titre

Pondération
sectorielle

3.7%
3.6%
3.1%
2.7%
2.7%
1.9%
1.7%
3.8%
3.8%
3.4%
1.8%
1.3%
5.6%
4.7%
4.7%
2.9%
2.5%
3.9%
2.9%
2.5%
1.9%
1.6%
4.5%
3.6%
3.1%
3.0%
2.9%
2.2%
3.2%
1.7%
1.6%
1.0%
0.9%
5.7%
100.0%

19.3%

14.2%

20.4%

12.7%

19.3%

8.4%

5.7%
100.0%

Accord commercial entre la Chine et les États-Unis
Une attention particulière était portée sur le dossier de la guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine en 2019. En mai 2019, alors que des négociations entre
les deux pays étaient en cours, le gouvernement américain mit en place des tarifs
de 25 % sur 200 millions d’importations américaines en plus d’interdire à toute
compagnie américaine de faire affaire avec le géant des télécommunications
Huawei, citant des raisons de sécurité nationale. La rupture des négociations fut
alors marquée par une succession d’augmentation des tarifs de la part des deux
nations.
En décembre 2019, des représentants du gouvernement américain annoncèrent
qu’un accord commercial allait être prochainement signé par les deux pays, ce qui
fut fait un mois plus tard. Selon les termes de cet accord, la Chine devra augmenter
ses importations de produits agricoles, d’énergie, de biens manufacturés et de
services en provenance des États-Unis de $US 200 milliards sur une période de
deux ans. Des réductions bipartisanes des tarifs présentement en place sont
également prévues dans les termes de l’accord. Finalement, le traité inclut de
nombreuses clauses en matière de protection de la propriété intellectuelle, de
transferts de technologies forcés et de politiques monétaires. Les mesures
protectionnistes instaurées par Donald Trump ont permis de réduire le déficit
commercial des États-Unis envers la Chine (figure 1).
Figure 1: Déficit commercial des États-Unis de 2009 à 2019 (en milliards de $US)

0
(150)
(300)
(450)
2009

2011
Chine

2013
Mexique

2015
Canada

2017
Europe

2019

Inversion de la courbe de rendements obligataires
En 2019, la courbe de rendement obligataires américains s’est inversée présentant
ainsi des taux d’intérêt à court terme (3 mois) supérieurs à ceux à long terme (10
ans) pour la première fois en 12 ans (figure 2). Une inversion de la courbe de
rendement étant survenu dans les 12 à 24 mois précédant chaque récession depuis

1950 a inquiété les investisseurs quant aux perspectives à long terme de
l’économie. Un secteur manufacturier en difficulté, une réduction des exportations,
une diminution des ventes au détail et l’impact économique de la guerre
commerciale sino-américaine étaient certains des éléments qui avaient entrainé une
forte augmentation de la demande pour des investissements jugés moins risqués. À
l’automne, les coupes des taux d’intérêt et le rachat d’obligations à court terme par
la banque centrale américaine de 60 milliards US$ ont contribué au redressement
de la courbe de rendements obligataires.
Figure 2: Différence entre le rendement obligataire sur 3 mois et 10 ans du trésor
américain
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Politiques monétaires divergentes
Aux États-Unis, l’année 2019 fut marquée par des coupes des taux d’intérêt en
juillet, en septembre et en octobre. Ces mesures portèrent la borne inférieure du
taux cible de la FED à 1,50 % en date du 29 février 2020 (figure 3). Les mesures
prises par la banque centrale avaient pour but de stimuler la croissance
économique. Pour justifier sa décision, la FED mentionna que malgré un taux de
chômage à un niveau historiquement très faible et un niveau de consommation sain,
les investissements commerciaux et les exportations demeuraient faibles. Le taux
d’inflation sous la cible de 2 % était un autre élément justifiant cette décision. Ces
trois coupes avaient donc pour but de protéger l’économie américaine de
l’incertitude reliée aux tensions commerciales et au Brexit ainsi que d’une diminution
de la demande mondiale. La banque centrale a également mentionné qu’elle
prendrait une approche plus défensive dans les prochains mois et qu’une
détérioration des conditions économiques serait la seule chose justifiant une autre
intervention de la FED.

À l’instar de son pair américain, la banque du Canada fut plus prudente dans son
approche et décida de ne pas modifier son taux directeur en 2019. Le dynamise des
secteurs de l’immobilier et de la consommation étaient les arguments principaux
justifiant cette décision. La BDC mentionne également vouloir évaluer l’impact
économique des réductions de taxes promises par le gouvernement Trudeau au
cours de la dernière période électorale avant d’intervenir par peur de contribuer à
l’endettement des ménages canadiens qui ne cesse d’atteindre des niveaux records.
Figure 3: Taux directeur de la Banque du Canada et de la FED depuis 2017
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La fin de 2019 et le début de 2020 sur les marchés
La fin de l’année 2019 a été marquée par de bons retours pour les investisseurs et
l’atteinte de niveaux records pour les principaux indices nord-américains. Le
dynamisme du marché de l’immobilier et du secteur de la consommation ainsi qu’un
vent d’optimisme concernant le Brexit à la suite des élections en Grande-Bretagne,
combinés aux autres éléments précédemment mentionnés ont permis au S&P/TSX
de conclure 2019 en hausse de 22,7 % tandis que le S&P 500 a conclu l’année en
hausse de 28,5 % (figure 4).
Figure 4: Rendement des indices S&P/TSX et S&P 500 de 1er mars 2019 au 28 février
2020 (base 100)
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Plusieurs facteurs indiquaient que ces bonnes performances se poursuivraient en
2020, mais les perspectives se sont rapidement assombries au début de l’année
alors que la menace posée par le Covid-19 est venue affecter les perspectives de
croissance à travers le monde. Les marchés boursiers ont été ébranlés par les
arrêts de production reliés au virus et les chocs pour les chaînes
d’approvisionnement dans le monde entier. Plusieurs économistes s’attendent à ce
que la production de biens rebondisse dans la deuxième moitié de 2020, mais les
pertes qui sont survenues seront difficiles à rattraper. En date du 29 févier 2020, le
S&P/TSX affichait un rendement de -6,2 % pour l’année en cours tandis que le S&P
500 affichait un rendement de -8,6 %.

Comment voyons-nous la prochaine année?
Avec autant d’incertitude au début de l’année 2020 lié au Covid-19, plusieurs
affirment qu’une récession est de plus en plus probable. Les banques centrales
disposent d’une plus faible marge de manœuvre quant à la possibilité de couper leur
taux afin de soutenir l’économie. Il devra donc procéder à des politiques monétaires
très expansionnistes et émettre des liquidités excédentaire dans le marché afin
d’éviter une crise majeure.

En somme, les impacts à court et à long terme de la pandémie du Covid-19 sur
l’économie mondiale, l’endettement élevé des ménages canadiens et le dénouement
de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine seront des éléments à
vérifier et à analyser dans la prochaine année.

En 2019, le secteur de la consommation et de la santé a connu une année
relativement performante. Le marché haussier de 2019 a été favorable pour le
secteur. Par contre, l’industrie n’a pas été épargnée par la baisse des marchés
boursiers mondiaux suite à la propagation du COVID-19 et aux potentielles
conséquences économiques. Même si la nature défensive de ce secteur permet
théoriquement de préserver le capital investi en temps de crise, il n’est pas
totalement épargné.

La performance de l’année 2019 jusqu’à janvier peut s’expliquer par des indicateurs
économiques positifs. Le taux de chômage au Canada est de 5,6 %, en baisse de
0,2 % par rapport à l’année précédente. L’indice des prix à la consommation est
quant à lui à la hausse de 1,7 % ce qui a permis une croissance organique pour les
compagnies de consommation. La performance de février quant à elle est largement
impactée par la propagation du nouveau coronavirus alors qu’une grande volatilité
est observée à travers les marchés.
Le secteur de la consommation de base a eu une année raisonnable à travers les
marchés de 2019. L’indice de référence des entreprises de consommation de base,
le S&P/TSX Composite Consumer Staples Sector Index, a cru de 2,4 %,
principalement dû à une expansion des multiples alors que les investisseurs
cherchent à rendre leur portefeuille plus défensif. L’indice avait d’abord cru de
12,2 % à son sommet historique, mais a rapidement concédé ses gains dans la
volatilité de février. Les compagnies canadiennes de consommation de base font
toujours face à l’augmentation de la compétition du commerce en ligne et se
transforment rapidement pour adapter leur modèle d’affaires en conséquence.
Figure 1 : Évolution des dépenses en santé aux États-Unis en fonction du PIB
En milliards de dollars US
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Pour ce qui est de la consommation discrétionnaire, 2019 a été une année fort
décevante. En effet, l’indice de référence des compagnies de consommation
discrétionnaire, le S&P/TSX Composite Consumer Discretionary Index, a chuté de
7 % en 2019 alors que cette fois-ci ce sont les multiples qui se contractent. Les
investisseurs cherchent à se dissocier des investissements qui sont à risque en cas
de baisse de l’activité économique. Les récents évènements entourant la pandémie
amplifient les désinvestissements dans le secteur et cela ne semble pas s’arrêter.
Par contre, des taux d’intérêt en constante diminution peuvent stimuler les dépenses
discrétionnaires alors que la Banque du Canada coupe agressivement son taux
directeur à 0,75 % pour faire face à la crise.
Le secteur de la santé n’a pas été épargné par la chute des marchés de février,
mais l’indice a tout de même vu sa valeur croître de 14,6 % avant de concéder ses
gains de l’année pour finir en hausse de 1,6 % seulement pour la période du 28
février 2019 au 28 février 2020. Les dépenses en santé aux États-Unis se portent
tout de même bien alors qu’elles sont en hausse de 4,9 % pour atteindre 3,8 trillions
US $ soit 17,8 % du PIB américain. Les dépenses en lien avec les programmes de
subventions gouvernementales représentaient 37 % des dépenses en santé. Avec
les imminentes élections présidentielles américaines, le Fonds de placement devra
rester aux aguets puisque certains candidats promettent un système de santé gratuit
pour tous. Cela entraînerait inévitablement des conséquences négatives
significatives pour les compagnies de services hospitaliers.
Les compagnies dans le secteur de la consommation et de la santé devront tout
mettre en œuvre pour encaisser les problèmes liés au COVID-19. Cela entraînerait
inévitablement des conséquences significatives pour les compagnies de services
hospitaliers alors qu’elles devront naviguer en eaux troubles alors qu’elles verront
leur chaîne d’approvisionnement se chambouler et la demande devenir erratique.

Compagnie
Canadian Tire

Dollarama

HCA
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Alimentation
Couche-Tard

Metro

Restaurant
Brands
International

Thèse d'investissement
▪
▪

Forte croissance du bénéfice par action
Offre de produits et de services compétitive

▪
▪

Fort potentiel de croissance du nombre de magasins
Joueur dominant de son industrie avec une profitabilité de
première classe

▪

Retour sur investissement intéressant créant un avantage
compétitif soutenable
Solides fondamentaux de la compagnie avec potentiel de
croissance élevé

▪

▪
▪

▪
▪

Croissance soutenue des revenus et de la marge BAIIA
Compagnie défensive avec un modèle d’affaires résilient contre
les périodes de contractions économiques

▪

Forte opportunité de croissance de la base des restaurants et de
rationalisation des coûts et des dépenses opérationnelles
Forte croissance disciplinée et leader en termes de profitabilité

▪
▪

IDEXX
Laboratories

Historique de croissance organique et inorganique de la marque
en Amérique du Nord et à l’international
Joueur dominant dans un marché très fragmenté

▪

Tendances de marché attrayantes et utilisation bénéfique de sa
présence internationale
Revenus récurrents (88%) et forte génération de flux de trésorerie
libres prévisibles
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Performance du secteur
La performance DDM du secteur Figure 1 : Performance du secteur ConsoBio
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Somme toute, le secteur de la consommation et de la santé a connu une
performance mitigée au cours de l’année fiscale 2019. Cependant, nous croyons
que celle-ci offrira des opportunités d’investissement attrayantes à bas prix
auxquelles le FPHEC voudra s’exposer.

Sommaire des transactions
À l’automne 2019, nous avons procédé à la vente du titre de Lassonde. Lassonde
est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus
et de boissons de fruits et de légumes. La thèse initiale d’achat de Lassonde n’était
plus à jour et nous n’envisagions aucune croissance dans l’industrie.
De plus, à l’hiver 2019, en raison du surplus de trésoreries du FPHEC et de notre
pondération sectorielle inférieure à notre cible sectorielle suite à la vente de
Lassonde, le secteur de la consommation et de la santé a investi dans Alimentation
Couche-Tard, un chef de file de l’industrie du commerce de l’accommodation et du
carburant pour le transport routier. Cet investissement offre une exposition à un
marché en consolidation et à une compagnie leader de son marché, offrant une
génération de flux de trésorerie prévisible, ainsi qu’une forte croissance prévue des
revenus à l’international, qui composent actuellement 19 % des revenus de la
compagnie en 2019.

Lassonde Industries Inc.

LAS-A
Rougemont
ConsoBio
De Base
CAD

Dividende par action:
Rendement du dividende :
Date d'achat :
Rendement total :

Capitalisation
Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nombre d'actions :

27 septembre 2011
94,38 %
Performance 3 ans

135,58 $
199,46 $
135,50 $
6,93 millions

Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

939,57 $
1$
277 $
53 $
1 268 $

Données financières DDM
Dernier trimestre (Q3):

2,38 $
1,76 %
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Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

1 672 $
152 $
276 $
8,52 $

Volume

Prix

Source: Bloomberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Fondée en 1918, Lassonde Industries inc. est une compagnie canadienne basée à
Rougemont, QC qui vend et manufacture une grande variété de jus prêts à boire
ainsi que d’autres produits alimentaires spécialisés comme des fondues, des
bouillons, des sauces, des marinades, des tapenades ainsi que des collations aux
fruits. Lassonde est aussi le deuxième plus important producteur des marques de
distributeurs dans leur domaine. Lassonde importe également des vins sélectionnés
pour l’emballage et la commercialisation, et produit du cidre de pomme.

Milliers

Indice :
Siège social :
Industrie :
Sous-secteur :
Devise :

(en millions de CAD)

La société compte 4 filiales spécialisées et plus de 25 marques bien connues au
Canada et aux États-Unis. Les marques de Lassonde comprennent Rougemont,
Oasis, Fruité, Everfresh, Fairlee, Ruby Kist, Sun Rype et plusieurs autres. Les
produits de la société sont vendus à travers un réseau de détaillants, de grossistes
et d’autres opérateurs.

Thèse initiale
Lorsque le Fonds de Placement avait initialement investi dans Lassonde en 2011, la
thèse d’investissement était que Lassonde était une compagnie sous-évaluée qui
offrait une bonne performance financière à travers de la croissance inorganique et
organique tout en restant un leader de l’innovation dans leur industrie.

Rationnelle de désinvestissement
Le secteur Conso-Bio a décidé de vendre en entier son investissement dans
Lassonde le 15 novembre 2019 alors que la thèse d’investissement ne tenait plus la
route. En effet, les fondamentaux de la compagnie ont rapidement changé pour le
pire.
D’abord, les ventes organiques ont stagné dans les 3 dernières années alors que la
croissance organique est passée de 4,1 % à 0,1 % en 4 ans. La raison de ce déclin
vient de la pression des compétiteurs qui se consolident pour devenir plus gros et
puissants et du volume de jus consommé en Amérique du Nord qui est en déclin
depuis 2010. La croissance inorganique quant à elle devient de plus en plus difficile
à réaliser puisque les compétiteurs recherchent eux aussi des acquisitions, ce qui
force le secteur à se consolider rapidement.

Ensuite, la compagnie qui était autrefois leader dans l’innovation ne fait plus que
suivre ses compétiteurs. Alors que Pepsico (Tropicana) et Coca-Cola (Minute Maid)
innovent et sortent de nouveaux produits pour créer des tendances, Lassonde ne
fait que suivre ses compétiteurs en étant plusieurs années en retard sur les
tendances.
Aussi, la compagnie n’était plus considérée comme sous-évaluée, mais plutôt
comme ayant une évaluation raisonnable. Les multiples d’acquisition étaient bas
comparés à ses pairs certes, mais ceci était justifié par la taille énorme de ses
compétiteurs qui nécessitent de se transiger à un premium.
Finalement la dernière raison du désinvestissement est la baisse de profitabilité
drastique de Lassonde dans les dernières années. En effet, la compagnie subit la
pression de ses 5 plus gros clients, qui représentent 80 % de leurs ventes au
Canada, pour diminuer leurs prix et fabriquer leurs marques de distributeurs, qui
rapportent de plus petites marges et cannibalisent les ventes des marques
nationales de Lassonde.

Événements récents et performance
L’action de Lassonde est en déclin constant depuis juin 2018 alors que la
compagnie avait annoncé des résultats en deçà des attentes. Les profits sont
passés de 20,7 millions de dollars à 18,9 millions de dollars, une diminution de
9,2 %. Les résultats décevants se sont poursuivis jusqu’à la vente de l’action par le
Secteur Conso-Bio alors que la compagnie spécifiait que des plus hauts coûts de
transport et d’acquisition des matériaux étaient la cause de leur baisse en
profitabilité. Toutefois, en octobre 2019, la compagnie a annoncé avoir fait
l’acquisition de Sun Rype pour 100 millions, mais cette nouvelle n’a pas fait
l’unanimité chez les actionnaires alors que le prix de l’action de la compagnie
continue sa chute de 57,9 % depuis le sommet de mai 2018.

Résultats et projections
(en millions de CAD)
Projections

Ventes

2014

2015

2016

2017

2018

2019E

2020E

sept-19

1 181,0

1 449,3

1 509,5

1 526,1

1 594,0

1 683,3

1 872,0

1 672,9

22,7 %

4,2 %

1,1 %

4,4 %

5,6 %

11,2 %

Croissance
BAIIA
Marge

DDM

119,1

149,9

171,2

178,5

156,3

162,0

181,3

152,7

10,1 %

10,3 %

11,3 %

11,7 %

9,8 %

9,6 %

9,7 %

9,1 %

25,9 %

14,2 %

4,3 %

(12,4 %)

3,6 %

11,9 %

Croissance
Dette nette

359,2

326,2

242,5

158,9

297,3

277,0

Levier

3,0 x

2,2 x

1,4 x

0,9 x

1,9 x

1,8 x

Comparables
Compagnie
Coca-Cola Co/The
Keurig Dr Pepper Inc
National Beverage Corp
PepsiCo Inc
Primo Water Corp

Cap.
(million US$)
208,101 $
33,022 $
1,873 $
177,098 $
2,373 $

Moyenne
Lassonde Industries Inc.

940 $

VE / BAIIA
DDM
2019E

P/E
DDM

2019E

Levier

Rend.
Dividende

18.3 x
20.2 x
10.6 x
15.8 x
35.0 x

21.8 x
16.9 x
10.7 x
15.7 x
9.5 x

23.4 x
26.7 x
15.6 x
24.5 x
n.d.

21.4 x
16.9 x
15.7 x
21.6 x
43.1 x

2.5 x
5.2 x
n.d.
1.8 x
3.7 x

3.4 %
2.6 %
3.0 %
1.9 %

20.0 x

14.9 x

22.5 x

23.7 x

3.3 x

2.7 %

12.1 x

9.1 x

14.0 x

11.7 x

2.0 x

2.0 %

Conclusion
Après avoir été un investissement surperformant pour le Fonds de Placement pendant plus de 8
ans, nous avons dû nous départir de Lassonde Industries inc. Les fondamentaux de la
compagnie ne permettent pas de justifier de la garder dans notre portefeuille. Évoluant dans un
marché en déclin et ayant une part de marché minuscule, Lassonde ne peut pas compétitionner
avec ses pairs tout en restant aussi profitable. La cannibalisation des ventes de ses marques
nationales par les ventes de marques de distributeurs qui continuent à mettre la pression sur
Lassonde contribue également à la baisse de profitabilité de l’entreprise.
La vente de Lassonde a fait en sorte que Metro Inc. soit la seule position restante dans le
secteur de la consommation de base. L’équipe de Conso-Bio a donc bénéficié de 11 %
d’encaisse pour investir dans un autre titre de ce secteur défensif. Depuis la vente du titre, les
actions de la compagnie ont continué leur chute de plus de 14 %.

Alimentation Couche-Tard Inc.

(en millions de USD)

ATD.B
Laval
ConsoBio

Sous-secteur :

Consomation de base

Devise :

USD

Dividende par action:
Rendement du dividende :
Date d'achat :

27 janvier 2020

Rendement total :

Capitalisation
Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nombre d'actions :

0,07$
0,62%

(8,80 %)
Performance 3 ans

40.76 $
46.10 $
31.02 $
564 millions

55 $

15.0

12.0

Millions

Indice :
Siège social :
Industrie :

45 $
Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

47 701 $
706 $
5 640 $
52 635 $

9.0
35 $
6.0
25 $

Données financières DDM

3.0
Dernier trimestre (Q2):

26-11-2019

Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

13 678 $
1 035 $
5 199 $
0,51 $

15 $
0.0
févr. 17 août 17 févr. 18 août 18 févr. 19 août 19 févr. 20
Volume

Prix

Source: Bloomberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Couche-Tard est un chef de file de l’industrie canadienne du commerce de
l’accommodation. Aux États-Unis, la société est le plus important exploitant
indépendant de magasins d’accommodation en fonction du nombre de magasins
exploités. En Europe, elle est un chef de file du commerce de l’accommodation et du
carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves, dans les pays baltes
ainsi qu’en Irlande en plus d’avoir une présence importante en Pologne.

Couche-Tard a généré un chiffre d’affaires de 59,1 G $ US et un BAIIA de 3,6 G $
US en 2019.

Rationnelle de la transaction
L’entreprise occupe une place importante dans son marché en exploitant plus de
16 000 magasins d’accommodation sous ses trois différentes bannières, soit
Couche-Tard, Circle K et Ingo.
Sa taille et sa forte présence internationale sont des atouts importants qui lui
permettront de bénéficier des tendances avantageuses du marché international.
L’entreprise est le leader incontesté de son marché. De plus, celle-ci possède un
des flux de trésorerie disponible les plus élevés de l’industrie à 5,9 %.
La compagnie pratique une gestion très serrée de ses dépenses, ce qui lui donne un
avantage concurrentiel sur ses compétiteurs. Couche-Tard est en mesure de
contrôler ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux afin
de limiter leur augmentation annuelle à 1,4 % en moyenne.
La Compagnie continue d’innover en testant de nouveaux concepts sur son marché
d’essai en Norvège. Celle-ci teste entre autres des bornes de chargement rapide
pour véhicules électriques ainsi qu’une plate-forme mobile interactive.

Profil de risque
Une augmentation de la compétition pourrait impacter à la baisse les résultats
d’Alimentation Couche-Tard. L’industrie est présentement en consolidation et il reste
une grande proportion de petits joueurs indépendants. Couche-Tard devrait
bénéficier de sa taille significative ainsi que son image de marque positive à
l’international pour développer son réseau de magasins d’accommodation.

En raison de ses activités internationales, la Société est exposée à des risques tels
que des changements en transport, une fluctuation des prix du pétrole, une
augmentation des tarifs douaniers et une hausse du taux de change américain.
Couche-Tard opère dans une industrie susceptible d’évoluer dans les années à
venir. Certains changements dans les habitudes des consommateurs tels l’adoption
de la voiture électrique et des transports publics peuvent venir influencer la
croissance de l’entreprise et ainsi impacter les résultats de la Compagnie à la
baisse.

Événements récents et performance
Après avoir réalisé de forts résultats financiers pour l’exercice de 2019, CoucheTard a augmenté ses cibles de performance pour les années à venir. Ainsi, la
Compagnie vise à doubler ses revenus d’ici les 5 prochaines années (2019 à 2023).
En date du 11 octobre 2019, Couche-Tard a annoncé avoir fait une offre d’achat
pour Caltex Australia Limited, une compagnie australienne opérant plus de 800
magasins d’accommodation ainsi que des opérations de raffinage de pétrole. En
date du 26 novembre 2019, Couche-Tard a augmenté son offre d’achat à
34,50 $/action, une augmentation de 2,50 $ vis-à-vis de la première offre d’achat.

Nous voyons cette acquisition potentielle comme étant positive, puisqu’elle
permettrait à Couche-Tard de pénétrer le marché de l’Asie et de consolider sa
position de leader.

Résultats et projections
(en millions de USD)
2014
Ventes
37 956,6
Croissance

2015
34 529,9
(9,0 %)

2016
34 144,6
(1,1 %)

2017
37 904,5
11,0 %

2018
51 394,4
35,6 %

Projections
2019E
2020E
59 117,6 58 077,0
15,0 %
(1,8 %)

DDM
Avril-19
57 284,5

BAIIA
1 973,7
Marge
5.2 %
Croissance

1 933,7
5,6 %
(2,0 %)

1 843,8
5,4 %
(4,6 %)

2 395,7
5,8 %
29,9 %

2 979,5
6,1 %
24,4 %

3 583,0
6,6 %
20,4 %

3 629,4
6,2 %

Dette nette 2 606,4
Levier
2,4 x

3 068,3
2,2 x

2 838,1
2,0 x

3 354,9
2,0 x

8 906,7
3,1 x

3 833,1
6,4 %
7,0 %

277,0
1,8 x

Comparables
Compagnie
Magasins d'accomodation - États-Unis
Casey's General Stores
Murphy USA
Moyenne
Opérateurs de magasins internationaux
Seven & I Holdings Co.
CP All Public Co. Ltd.
FamilyMart UNY Holdings Co.
Lawson, Inc.
Taiwan FamilyMart Co., Ltd.

Cap.
(million C$)
13 035 $
22 850 $

411 $
28 013 $
15 991 $
7 624 $
2 193 $

Moyenne
Conclusion
Épiciers Canadiens
Loblaw Cos. Ltd.
Metro Inc.
Empire Co. Ltd.

24 772 $
13 852 $
8 423 $

Moyenne
Alimentation Couche-Tard Inc.

47 701 $

VE / BAIIA
DDM
2012E

P/E
DDM

2020E

Levier

Rend.
Dividende

11.8 x
10.3 x

12.1 x
10.0 x

23.9 x
21.7 x

26.9 x
19.4 x

2.3 x
1.5 x

0.8 %
n.d.

11.1 x

11.1 x

22.8 x

23.2 x

1.9 x

0,8%

4.9 x
19.9 x
10.3 x
6.0 x
15.3 x

4.7 x
18.4 x
9.7 x
5.9 x
14.2 x

15.1 x
33.5 x
25.5 x
28.5 x
28.9 x

13.7 x
29.2 x
24.7 x
20.2 x
24.4 x

2.8 x
2.8 x
7.5 x
2.9 x
n.d.

1.9 %
1.5 %
1.0 %
3.7 %
2.9 %

11.3 x

10.6 x

26.3 x

22.4 x

4.0 x

2.2 %

8.8 x
13.0 x
9.1 x

8.3 x
11.2 x
8.2 x

28.9 x
21.1 x
24.4 x

16.4 x
17.3 x
15.4 x

2.2 x
1.8 x
1.4 x

1.9 %
1.5 %
1.6 %

10.3 x

9.2 x

24.8 x

16.4 x

1.8 x

1.6 %

11.2 x

10.3 x

17.6 x

20.0 x

1.8 x

0.6 %

Conclusion
Couche-Tard offre un modèle d’affaires résilient. Sa forte image de marque lui
permet de se différencier de ses compétiteurs. De plus, la présence de plusieurs
petits joueurs indépendants représente une opportunité intéressante de croissance
inorganique à long terme pour l’entreprise.
De plus, l’équipe de direction a réussi depuis plusieurs années à mener un leader
d’industrie à des niveaux de profitabilité supérieurs à ses pairs, tout en intégrant une
culture d’innovation permettant à la Compagnie de se créer un avantage compétitif
considérable face à ses pairs.

En 2019, malgré un marché haussier, le secteur Énergie opéra avec difficulté causé
par le secteur pétrolier canadien en grande difficulté. En effet, l’année fut des plus
turbulentes pour les compagnies pétrolières canadiennes. Nerf de la guerre, le
manque de pipelines qui restreint la capacité des entreprises à exporter le pétrole
les menant à utiliser des méthodes de transport alternatives, plus coûteuses et
moins efficaces telles que le transport par trains. Tout cela jumelé avec la
surproduction massive de schiste des États-Unis a mené à une chute historique du
prix du baril. À court terme, le manque de pipeline a pour conséquence une perte de
15,6 milliards de dollars par année pour le Canada. Sur le long terme, le manque de
pipeline pourrait devenir une entrave à la croissance de l’industrie du pétrole et de
ses compagnies, car sans eux, il est plus difficile pour les compagnies canadiennes
de rejoindre les marchés mondiaux. Ajoutons que le transport par pipeline permet
aux entreprises de toucher une marge de profit de 1,50$ US de plus par baril que si
elles exportent par trains. Ces éléments ont causé l’exode de nos experts en
énergies fossiles, à un tel point où un mouvement souverainiste s’est enflammé en
Alberta. Pour remédier à cette crise, le gouvernement de l’Alberta a annoncé une
réduction obligatoire de la production: une solution temporaire qui ne réglera pas la
difficulté des compagnies à exporter le pétrole. Le secteur Énergie surveille de très
près les projets tels que Trans Mountain Expansion et Keystone XL, qui auront
possiblement un impact majeur sur la capacité des entreprises pétrolières à exporter
leur production, si ces derniers sont jugés sécuritaires et acceptés par les divers
groupes de pression ainsi que par le gouvernement. Rappelons-le, la demande de
pétrole canadien devrait augmenter de 1,4 millions de barils par jours d’ici 2035 de
sorte à atteindre une demande de 5,6 millions de barils par jours. Les producteurs
de pétrole devront également surveiller les nouvelles réglementations sur l’industrie
du transport marin. La loi C-48 mise en place par le gouvernement libéral est un
exemple parfait de l’environnement difficile et imprévisible de l’industrie pétrolière
canadienne.
En effet, cette loi restreint grandement le nombre de barils que les transporteurs
peuvent charger lorsqu’ils naviguent près des côtes de la Colombie Britannique.
Cette mesure est complètement opposées à l’expansion du TMX et donc rend le
secteur difficile à prévoir. Cependant, sur une note plus positive, les nouvelles
technologies en matière de forage permettent aux entreprises de pétrole et de gaz
naturel d’être plus efficaces et de réduire leurs coûts. Ces nouvelles technologies
sont également plus sécuritaires et permettent de produire davantage en creusant
moins de puits de pétrole.

En ce qui a trait aux énergies renouvelables, de nombreuses régulations,
notamment en Asie et en Europe, offriront de nouvelles opportunités aux entreprises
d’énergies renouvelables. En effet, dans le but de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre, il est prévu que d’ici 2023, la capacité installée d’énergies
renouvelables en Europe sera de 29 300 MW. Également, d’ici 2030 dans l’Union
européenne, 32% de la consommation d’énergie devra provenir de sources
«vertes», mais pour l’instant, seulement 5 pays ont atteint cet objectif. Justement,
lors de ce virage écologique, certains segments, notamment celui de l’énergie
éolienne, sont particulièrement favorisés par des réglementations simplifiant la
demande de permis afin de développer des sites d’exploitations. Bref, dans les
prochaines années, il faudra prévoir une demande grandissante pour les énergies
renouvelables, et ce au niveau mondial. Rappelons également que dans les
dernières années, le coût actualisé de l’énergie, c’est-à-dire le coût de l’énergie sur
la durée de vie de l’installation qui permet de produire cette énergie a drastiquement
diminué pour presque tous les types d’énergies renouvelables. Nous voyons donc
d’un œil positif les énergies renouvelables, car elles sont des alternatives aux
sources d’énergie populaire de plus en plus en demande.
Figure 2 : Prix du baril de pétrole durant les deux dernières années
(in US$/bbl)
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Emera Inc
Algonquin Power & Utilities Co

9.2%

35 478$
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12.9%
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Performance du secteur
La performance DDM du secteur
Énergie a été de +14% contre
+8% pour notre indice de
référence. Cet écart significativement plus élevé pour le
secteur Énergie du FPHEC peut
être expliqué par l’excellente
performance de Boralex (+54%)
et d’Emera (+21%). Cependant,
ces résultats ont étés atténués
par la mauvaise performance de
Freehold
Royalties
(-33%),
Crescent
Point
(-15%)
et
Algonquin Power & Utilities (-7%).

Figure 2 : Performance du secteur Énergie
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Somme toutes, bien que le marché ait mieux performé lors d’une présence de
tendance à la hausse, le portefeuille du secteur de Énergie a pu limiter la chute de
son rendement par le choix d’une stratégie plutôt conservatrice.

Sommaire des transactions
À l’automne 2019, puisque le secteur de Énergie a reçu le mandat d’augmenter son
allocation de 11% à 14%, nous avons procédé à une réallocation du portefeuille en
effectuant l’acquisition d’Algonquin Power & Utilities ainsi que la vente de Crescent
Point. Cette dernière a été motivée par la pression à la baisse des prix du pétrole
sur notre portefeuille lors des dernières années. Nous avons ainsi pu les remplacer
par des parts dans un marché qui s’approprie les avantages de la transition
énergétique canadienne.
De plus, à l’hiver 2020, nous avons renforcé notre stratégie en procédant à la vente
de Suncor puis à une réallocation de notre portefeuille focalisé sur Algonquin Power
& Utilities, Emera et Freehold Royalties. En effet, cet investissement nous offre une
exposition à un marché en pleine croissance tout en réduisant nos parts dans un
secteur freiné par les limites réglementaires canadiennes.

Description de la compagnie
Suncor Energy Inc. est la compagnie verticalement intégrée la plus importante au
Canada. Elle opère donc dans les trois sous-secteurs pétroliers, soit l’exploration &
production, l’approvisionnement & les échanges commerciaux, ainsi que le raffinage
& la commercialisation des barils de pétrole et ses équivalences. De plus, cette
multinationale entretient un segment émergent au niveau de sa division de l’énergie
renouvelable grâce à ses activités dans quatre centrales éoliennes.

L’entreprise détient des raffineries situées en Alberta, au Québec, au Colorado et en
Ontario, et s’occupe de l’approvisionnement d’environ 1500 établissements PétroCanada.

Thèse initiale
Plusieurs raisons ont guidé notre décision d’acquérir des actions de Suncor Energy
Inc. Dans un premier temps, l’entreprise a attiré notre regard en raison de son
positionnement stratégique en tant que meneur intégré du marché du pétrole et du
gaz naturel au Canada.
Également, sa forte capacité à investir dans les technologies et énergies
renouvelables ainsi que son modèle d’affaires intégré ont rendu Suncor attrayante
puisque, d’une part, ces investissements lui a conféré la capacité de toujours rester
en tête face à ses compétiteurs et, d’autre part son modèle d’affaires lui a permis de
réagir plus rapidement aux changements sur le marché.

En dernier lieu, au moment de l’achat, la solide position financière permettant à la
multinationale de générer des flux de trésorerie supérieurs à ses compétiteurs ainsi
que sa politique de dividendes croissante nous ont parues intéressantes.

Rationnelle de désinvestissement
Bien que Suncor soit encore le leader établi du secteur pétrolier, plusieurs facteurs
nous permettent de présager une tendance à la baisse à court et moyen terme
quant à la performance de l’industrie
La détérioration du prix du pétrole, l'environnement réglementaire sévère au Canada
ainsi que l’indépendance de production d’énergie fossile développée par les ÉtatsUnis bouleversent l'industrie pétrolière. Ce dernier élément affecte directement le
secteur des sables bitumineux où Suncor détient la plus grande part de marché.
Suncor est donc le chef de file d’un marché à la baisse sans possibilité de
développement.
De plus, cette année, Suncor a connu des difficultés opérationnelles ainsi qu’une
baisse de production qui ont affecté négativement sa performance. Ceci, s’est
concrétisé par une tendance à la baisse du rendement de flux de trésorerie libres
qui s’est ajouté à une détérioration de sa politique de dividendes. Ainsi, les
principales raisons qui rendaient Suncor attrayant ont connu un déclin.

Événements récents et performance
Au cours de son dernier exercice qui a pris fin en décembre 2019, Suncor a
augmenté son BAIIA de 5,4%. Cependant, l’industrie pétrolière a récemment connu
une forte baisse de la demande en raison de la prolifération du COVID-19 et Suncor
a encaissé une grande partie du choc pétrolier en voyant ses ventes totales
diminuer d’environ 2%.

La multinationale basée à Calgary a aussi affiché 2,3 G$ de pertes liées à sa
division des sables bitumineux ainsi que d’importantes baisses de valeur d’actifs en
raison des prévisions du prix du pétrole réajustées à la baisse.

Résultats et projections

Comparables

Conclusion
Malgré ses nombreux avantages compétitifs établis au sein de l’industrie pétrolière
depuis déjà plusieurs années et son modèle d’affaires intéressant, Suncor a subi
d’importants revers qui ont affaibli sa position stratégique. La volatilité des prix du
pétrole ainsi que les mesures gouvernementales contraignantes ont affecté la
profitabilité et la production de l’entreprise qui a connu des difficultés
opérationnelles.

La réallocation du portefeuille faisant suite à la vente des actions de Suncor a
permis au FPHEC de tirer avantage des tendances actuelles concernant les
énergies vertes. En mettant de côté Suncor et en réduisant ainsi notre exposition à
l’industrie pétrolière, nous avons pu viser une plus grande concentration d’actifs
centrée sur Emera et Algonquin, des entreprises qui profitent des avantages du gaz
naturel et des énergies renouvelables.

Description de la compagnie
Fondée en 1988, Algonquin Power & Utilities Corp. est dédiée à sa mission d’offrir
des services utilitaires propres et soutenables à ses 800 000 clients nordaméricains. Avec ses deux filiales – Liberty Power et Liberty Utilities – Algonquin
possède et opère un portefeuille d’actifs diversifiés dans les sphères de l’électricité,
de gaz naturel et de distribution d’eau. En plus de ses deux filiales, Algonquin
possède 44,5% de la compagnie Atlantica Yield.
Étant en partenariat avec Abengoa Global Energy Solutions, Algonquin a un accès
privilégié à de nouvelles innovations technologiques en lien avec ses infrastructures.

Rationnelle de la transaction
Le secteur Énergie a approché cette transaction avec l’intention de se détacher de
Crescent Point et diminuer son allocation auprès de l’industrie pétrolière en général.
Ce nouveau positionnement au sein du secteur provient du fait que le gaz naturel
est une énergie qui en produite en abondance depuis l’émergence du gaz de
schistes et nous pensons que celle-ci permettra une transition vers des énergies
renouvelables. Il y avait donc une opportunité présente sur les marchés. Avec
l’instabilité dans les marchés financiers, nous pensions qu’il était désirable d’être
exposé aux utilitaires en raison de leur modèle relativement résistant face aux
événements globaux. Ayant déjà Emera Inc. dans son portefeuille, il était dans
l’intérêt du FPHEC de trouver une compagnie lui permettant d’être
géographiquement diversifié. Algonquin représentait donc une excellente
opportunité d’entrée pour le secteur.
N’étant pas tout à fait l’un des grands utilitaires, Algonquin a beaucoup plus de
croissance à aller chercher relativement à sa taille, ce qui possède des bienfaits
mais aussi des risques. Néanmoins, Algonquin est une compagnie démontrant un
historique d’acquisitions relutives impressionnant. Le secteur Énergie est donc
confortable avec le risque en relation à ses acquisitions. Ce sont alors ces
possibilités de croissance qui différencient Algonquin de ses compétiteurs aux yeux
du secteur. De plus, son management est expérimenté et stratégique dans son
expansion. Celui-ci met une forte emphase sur une diversification opérationnelle et
géographique, ce qui permet à Algonquin de réduire son risque opérationnel et à
s’exposer à différents types d’infrastructures. La compagnie démontre une capacité
à maintenir une croissance stable tout en distribuant ses dividendes par ses flux de
trésorerie et cela procure une assurance au FPHEC qui envisage un ralentissement
économique. Avoir une compagnie qui peut verser des dividendes constants est
donc un point positif, à toute évidence.
Le secteur énergie croit fermement en son potentiel de croissance au long-terme, et
l’ensemble de ses facteurs ont naturellement menés à la décision de prendre part au
futur d’Algonquin Power & Utilities Corporation.

Profil de risque
Le risque de la compagnie est relativement faible en raison de son modèle
d’affaires. Puisqu’il s’agit d’une compagnie utilitaire, elle n’a pas de compétition
directe pour gagner plus de clients, ce qui enlève le risque de la compétition. De
plus, la demande pour son énergie reste inélastique puisque la compagnie procure
principalement son énergie aux maisons, qui auront toujours besoin de gaz naturel,
d’électricité ou d’eau.
Le fait qu’Algonquin soit capable d’aller faire des acquisitions relutives sur une base
constante nous rassure puisque le nombre de connexions est le principal
déterminant en ce qui a trait au revenu. Un autre point positif est que la compagnie
finance principalement ses acquisitions à l’aide de ses flux de trésorerie, ce qui lui
permet de garder son levier à un niveau faible relatif à ses comparables.

Événements récents et performance
En novembre dernier, la compagnie a acquis les opérations de American Water
dans l’état de New York, transaction qui fut très bien perçue par les marchés
financiers. De plus, la valeur boursière d’Algonquin n’a cessé d’augmenter au cours
de la dernière année grâce aux bon résultats de la compagnie ainsi qu’à ses
différentes acquisitions. Somme toute, le secteur énergie est satisfait de sa
performance lors des derniers mois.

Résultats et projections
(en millions de USD)
Projections

DDM

2015
804,9

2016
827,9
2,9 %

2017
1 524,7
84,2%

2018
1 648,5
8,1%

2019
1 624,9
(1,4 %)

2020E
1 964,0
20,9 %

2021E
2 256,4
14,9 %

31-déc
1 624,9

BAIIA
Marge
Croissance

261,2
32,5 %

325,0
39,3 %
24,4 %

622,2
40,8 %
91,5 %

639,1
38,8 %
2,7 %

652,8
40,2 %
2,1 %

889,3
45,3 %
36,2 %

1 053,4
46,7 %
18,5 %

652,8
40,2 %

Dette nette
Levier

985,3
3,8 x

3 094,1
9,5 x

3 041,4
4,9 x

3 290,0
5,1 x

3 879,1
5,9 x

Ventes
Croissance

3 879,1
5,9 x

Comparables
Compagnie
Réseau Utilités
Emera Inc
PPL Corp
Avangrid Inc
Canadian Utilities Ltd
Hydro One Ltd
Moyenne
Génération
Boralex Inc
Clearway Energy Inc
Northland Power Inc
Innergex Renewable Energy Inc

Cap.
(million C$)

DDM

P/E
2019E

Levier

Rend.
Dividende

4 471 $
4 471 $
19 662 $
9 540 $
12 306 $

10,1 x
10,1 x
11,1 x
10,2 x
11,9 x
10,7 x

12,4 x
12,4 x
9,9 x
10,5 x
10,4 x
11,1 x

5,6 x
5,6 x
1,3 x
1,8 x
1,3 x
3,1 x

15,5 x
15,5 x
20,5 x
16,0 x
15,0 x
16,5 x

6,2 x
6,2 x
3,2 x
5,0 x
5,8 x
5,3 x

4,8 %
4,8 %
3,6 %
4,5 %
4,4 %
4,4 %

1 658 $
6 919 $
4 471 $
1 957 $

17,4 x
14,3 x
10,1 x
19,1 x

10,2 x
12,4 x
12,4 x
14,0 x

2,1 x
2,1 x
5,6 x
4,3 x

37,6 x
17,1 x
15,5 x
48,4 x

11,8 x
5,1 x
6,2 x
13,1 x

3,4 %
4,8 %
4,8 %
4,6 %

15,2 x

12,2 x

3,5 x

29,7 x

9,1 x

4,4 %

14,3 x

12,4 x

2,1 x

17,1 x

5,1 x

4,8 %

Moyenne
Algonquin Power & Utilities Co

VE / BAIIA
DDM
2019E

6 919 $

Conclusion
Pour conclure, le secteur Énergie est satisfait de la performance d’Algonquin et
reste optimiste quant à son potentiel de croissance. La décision de diminuer notre
exposition au secteur pétrolier et d’augmenter nos positions dans les utilitaires est
une bonne décision. Avec le ralentissement économique en lien avec le coronavirus
et la chute du prix du baril, l’industrie pétrolière est dans une période très instable.
L’aspect défensif d’Algonquin est crucial au sein de la thèse d’investissement, et
cela rempli parfaitement les besoins du secteur.
Algonquin continue à investir dans ses infrastructures et à développer de nouvelles
technologies par le biais de son partenariat avec Abengoa. La possibilité d’une
augmentation des marges d’Algonquin en raison d’innovations améliorant son
efficience, ce qui est primordial pour un utilitaire, est très intéressant en tant
qu’investisseur.
Le FPHEC soutient donc que le positionnement unique d’Algonquin dans l’industrie
des utilitaires lui permettra de continuer à croître sur une base constante et que cela
constitue en outre la décision de prendre part dans le futur d’Algonquin au longterme.

Description de la compagnie
Crescent Point Energy Corp. est une compagnie pétrolière nord-américaine
concentrée sur le développement de projets apportant des retours élevés et sur la
croissance de ses actifs aux États-Unis et au Canada. Les opérations de Crescent
Point sont diversifiées dans l’exploration, le développement et la production de
pétrole et de gaz naturel. Elle vend son pétrole et son gaz naturel à travers des
contrats à terme. Elle opère en Alberta, Saskatchewan et Dakota du Nord. Ses
réserves prouvées sont évaluées à plus de 880 millions de barils de pétrole.

Présentement la compagnie cherche à se départir de ses actifs non essentiels pour
se concentrer sur ses actifs principaux. En 2019, elle a vendue le Bassin de Uinta
pour plus de 900 millions de dollars canadiens.

Thèse d’investissement initiale
Initialement, la thèse d’investissement reposait dans l’attente d’une croissance
constante des résultats opérationnels, l’espérance d’un plan d’acquisition d’actifs
procurant des rendements à long-terme et une prévision indiquant qu’il y aurait une
croissance annuelle auprès de la production de barils de pétrole.
Un autre point soulevé était que la compagnie peut se démarquer par son savoirfaire et son judicieux investissement en capital et en technologies afin d’abaisser
son coût par baril et d’en arriver à un point-mort plus bas que ses pairs canadiens.
Ce positionnement stratégique lui permettra, dans les temps plus difficiles où les
prix de commodités seront faibles, de continuer à développer des projets majeurs,
que ce soit de manière organique ou par acquisitions.

Rationnelle de désinvestissement
La rationnelle de désinvestissement employée par le secteur Énergie était simple: la
compagnie ne respectait plus la thèse qui, autrefois, avait justifié l’investissement.
La compagnie, au moment de la décision de désinvestissement, cherchait à se
départir de ses actifs non-essentiels, réfutant ainsi la supposition d’un plan
d’acquisitions d’actifs au long terme. De plus, la compagnie entamait une démarche
de réduction de sa production de barils et ses résultats opérationnels furent
inévitablement impactés. Ces trois facteurs ont réfutés la thèse d’investissement
initiale, motivant ainsi un désinvestissement.
Il ne s’agissait pourtant pas de la seule composante entrant en compte dans cette
rationnelle: elle était aussi motivée par la vision du FPHEC en ce qui a trait au futur
de l’industrie pétrolière. Bon nombre de restrictions furent appliquées sur la
production de pétrole pendant la dernière année, notamment la taxe de carbone
ainsi que les limites de production en Alberta. Le futur de l’industrie pétrolière au
Canada paraissait incertain aux yeux du FPHEC, et il l’est toujours. Le fonds a donc
pris la décision de réduire l’allocation destinée à cette industrie spécifique pour
prioriser les énergies renouvelables ainsi que les utilitaires.
Au moment de la décision, Crescent Point était la seule compagnie pétrolière dans
le portefeuille qui ne respectait plus sa thèse d’investissement initiale. Le secteur
Énergie a pu diriger ses efforts sur cette compagnie et, après évaluation, il est
apparu que la compagnie n’avait plus d’aspects la rendant attrayante pour le
FPHEC.

Événements récents et performance
La compagnie Crescent Point a connu une performance décevante pendant les
dernières années, leur BAIIA ainsi que leur marge de BAIIA ont connues une
décroissance depuis 2014. De plus, la projection de son BAIIA en 2020 et 2021
anticipe une décroissance de plus de 30%.
Cette année fut peu mouvementée pour Crescent Point, les principaux événements
furent en lien avec les variations du prix du baril de pétrole en septembre et jusqu’à
tout récemment avec le coronavirus.

Résultats et projections
(en millions de CAD)
Projections

DDM

2015
3 006,9

2016
2 653,3
(11,8 %)

2017
2 959,9
11,6 %

2018
3 060,7
3,4 %

2019
2 920,5
(4,6 %)

2020E
2 369,8
(18,9 %)

2021E
2 706,5
14,2 %

31-déc
2 920,5

BAIIA
Marge
Croissance

1 966,5
65,4 %

1 646,6
62,1 %
(16,3 %)

1 800,2
60,8 %
9,3 %

1 883,3
61,5 %
4,6 %

1 927,0
66,0 %
2,3 %

1 238,7
52,3 %
(35,7 %)

1 159,0
42,8 %
(6,4 %)

1 927,0
66,0 %

Dette nette
Levier

4 427,3
2,3 x

3 807,3
2,3 x

4 048,6
2,2 x

4 261,4
2,3 x

3 029,4
1,6 x

Ventes
Croissance

3 029,4
1,6 x

Comparables
Companie

Cap.
(million C$)

Exploration et Production
ARC Resources Ltd
2 022 $
Seven Generations Energy Ltd
2 648 $
MEG Energy Corp
1 568 $
Tourmaline Oil Corp
3 188 $
Canadian Natural Resources Ltd 40 493 $
Vermilion Energy Inc
3 154 $
Moyenne
Crescent Point Energy Corp

2 917 $

VE / BAIIA
DDM
2019E

DDM

P/E
2019E

4,3 x
3,4 x
13,5 x
4,3 x
5,9 x
6,2 x

3,9 x
3,3 x
5,6 x
3,7 x
5,8 x
4,9 x

16,4 x
10,0 x
13,5 x
22,9 x

18,5 x
7,1 x
37,7 x
16,5 x
12,5 x
39,1 x

0,8 x
1,1 x
8,1 x
1,0 x
2,0 x
1,9 x

10,5 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %
4,4 %
11,3 %

6,3 x

4,6 x

15,7 x

21,9 x

2,5 x

4,5 %

3,5 x

3,8 x

-

11,5 x

2,0 x

2,3 %

Levier

Rend.
Dividende

Conclusion
Le secteur énergie soutient que la décision de se départir de ses actions de
Crescent Point fut réfléchie et appuyée par un raisonnement clair et logique. La
thèse d’investissement ne tenait plus et le secteur énergie n’était pas confiant quant
au futur de l’industrie pétrolière. Crescent Point n’est pas un chef de file dans cette
industrie. La compagnie fait de son mieux pour rester opérationnelle et le fonds croit
que, en tant d’instabilité, Crescent Point sera beaucoup plus exposée aux risques
variés tels qu’une chute dans le prix du baril.
Même si le prix actuel de l’action semble faible, le FPHEC investit dans des
compagnies ayant une substance allant au-delà de ses opportunités à court terme et
Crescent Point n’avait pas sa place dans le portefeuille.
Le FPHEC ne pense pas que Crescent Point est une compagnie dont il vaudra la
peine de revisiter la thèse dans le futur à moins d’un changement important au
niveau de son orientation stratégique. La compagnie manque de vision claire et cela
l’affecte négativement.

L’année 2019 a été marqué par une instabilité macroéconomique et géopolitique
mondiale. Celle-ci a, en l’occurrence, été alimenté par les incertitudes autour de
l’Administration Trump dans sa gestion des guerres commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine ainsi qu’entre les États-Unis et l’Iran. N’en oublions pas également
l’incertitude entourant la sortie du Royaume-Unis de l’Union Européenne.
Malgré ce contexte, le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications a
enregistré une performance exceptionnelle tirant à la hausse les indices Américains.
Les quatre plus grosses capitalisations boursières appartenant à ce secteur on
franchit la barre des 1 000 M$. Cette performance s’explique par l’investissement
grandissement dans les systèmes IT et la transition massive vers le nuage au sein
des entreprises ainsi que par l’émergence de nouvelles technologies qui viennent
dynamiser le secteur.
En 2019, des fusions et acquisitions majeures ont été approuvées au sein du
secteur, telles que la clôture des transactions Disney / Fox et AT&T / Time Warner.
Au même moment, les grandes entreprises technologiques font face à une enquête
du département de la justice Américain et du Congrès envisageant des
démantèlements potentiels ou la mise en vigueur de nouvelles réglementations dans
un contexte de peur croissante du monopole. Celles-ci sont également pointées du
doigt par les organismes de réglementation sur une grande variété de questions,
notamment l'évasion fiscale, la confidentialité des données, les discours de haine et
les fausses nouvelles.
Finalement durant l’année 2019 nous avons assisté à la méfiance des investisseurs
vis à vis des valorisations exubérantes des startups de la Silicon Valley lors de leurs
premiers appels public à l’épargne. Cela a été marqué par les déboires du PAPE
Figure 1 : Évolution année sur année du marché du nuage public (en milliards)
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de WeWork qui a remis en question le modèle de financement actuel de ces
sociétés.

Les technologies individuelles ne sont plus cloisonnées, mais deviennent de plus en
plus connectées et interdépendantes - et leur impact et leur valeur augmentent en
conséquence. Le nouveau matériel d'apprentissage automatique (deep learning) a
stimulé les innovations dans l’intelligence artificielle. Jusqu'à récemment,
l'apprentissage automatique a été effectué à l'aide de puces qui coûtaient des
milliers de dollars et utilisaient des milliers de watts, et qui étaient donc largement
limitées aux centres de données. Les progrès technologiques ont permis de réduire
considérablement le coût et le besoin en énergie permettant d’élargir les possibilités
de l’industrie. Grâce à ce développement, encore plus de données, d'algorithmes,
d'informations et de solutions circulent dans toutes les parties de l'écosystème,
conduisant à une IA toujours plus rapide et plus utile pour les consommateurs et les
entreprises.
Le monde se prépare également au déploiement de la 5G qui pourrait perturber de
nombreuses industries. Il permettra de nouveaux modèles commerciaux liés à l'IoT,
dans le domaine des voitures sans conducteur et de la maison numérique et posant
une nouvelle concurrence aux opérateurs historiques.
Le secteur des médias est en période de changements dû aux nombreuses
avancées technologiques qui forcent les acteurs du marché à continuellement
innover pour faire face aux autres compétiteurs. Du côté divertissement, les services
de streaming sont maintenant offerts directement aux consommateurs ce qui crée
beaucoup d'opportunités d’expansion de part de marché pour chaque compétiteur.
Les tendances numériques, telles que le développement de la publicité
programmatique, se sont grandement développées au courant de la dernière année
et permettent à certaines compagnies de se démarquer davantage.

Compagnie

Thèse d'investissement

Alphabet

▪
▪
▪

Fort potentiel de croissance
Leader dans la recherche en ligne
Forte perspective d’innovation

Facebook

▪
▪
▪

Position dominante dans les médias sociaux
Développeur de nouvelles technologies disruptives
Monétisation pas encore exploité de certaines plateforme

Groupe CGI

▪
▪
▪

Forte capacité de fusions & acquisitions éprouvées
Relations long-terme avec ses clients grâce à ses brevets
Génération élevé de flux monétaires disponibles

Intel

▪
▪
▪

Leader dans son segment marché
Valeur intrinsèque élevée
Joueur important dans le secteur des semi-conducteurs

Check Point
Software

▪
▪
▪

Génération significative de flux monétaires disponibles
Marges opérationnelles élevées
Un des plus gros joueurs dans le secteur de la cyber sécurité

▪
▪

Forte génération et croissance de flux monétaires disponibles
Leader d’un marché résistant et bien positionné pour bénéficier
des principaux axes de croissance séculaires
Position de force dans l'industrie émergente du cloud

Microsoft

▪

Alphabet Inc
CGI Inc

18.9%

14.9%

Check Point Software Technolog

48 278$
Facebook Inc

23.1%

11.5%

Intel Corp
Microsoft Corp

15.6%

16.0%

Performance du secteur
La performance DDM du secteur Figure 2 : Performance du secteur Infotech
Infotech a été de 12% contre 19% FPHEC et l’indice de référence (base 100)
pour notre indice de référence. 150
Cet important écart négatif entre
les deux rendements a été 140
largement créé par la mauvaise 130
performance de Check Point (120
15,1%) et de Intel (+4,8%).
Notons que la croissance de tous 110
les autres titres du secteur 100
Infotech a été positive au cours de
l’année fiscale 2019. Néanmoins 90
févr.-2019
juin-2019
oct.-2019
févr.-2020
cela reste tout de même inférieur
FPHEC
Indice de référence
à la performance global de notre
indice de référence. Les meilleures performances sont celles de Facebook (+19,2%)
et Alphabet (+18,2%). Finalement Microsoft a réalisé une excellente performance au
cours de l’année fiscale 2019, cependant notre achat du titre en cours d’année nous
a permis de capter seulement une partie de cette forte croissance.

Sommaire des transactions
Suite à une réallocation du portefeuille Infotech à l’automne 2019, le secteur a
investi dans le titre de Microsoft, une des principales entreprises d’informatique au
monde. Nous étions à la recherche d'une entreprise technologique à faible risque
avec des fondamentaux exceptionnels et offrant de fortes opportunités de
croissance dans les secteurs de l'innovation. Le choix naturel était Microsoft. Bien
qu'une bonne partie des activités de Microsoft soit mature, des opportunités de
croissantes existent. Une croissance forte et saine devrait se traduire par une
augmentation significative des bénéfices et de la génération de FCF.
De plus, à l’hiver 2020, en raison de sa surpondération comparé à sa cible
sectorielle, le secteur Infotech a vendu le titre de Intel, une compagnie offrant des
semiconducteurs principalement pour les PC et les serveurs. Nous pensons que la
forte croissance des multiples de l’industrie est décorrélée de l’économie réelle qui
sous tend le secteur. À la vue de nos anticipations économiques, nous souhaitions
réduire notre exposition à des secteurs très cyclique comme celui-ci. Finalement
nous pensons que la mauvaise gestion de l’entreprise conduit l’entreprise à perdre
petit à petit sa place de leader et impact sa génération de flux monétaire libres.

Microsoft Corp

(en millions de USD)
MSFT
Redmond
Infotech
Sytèmes d'exploitation
USD

Dividende par action:
Rendem ent du dividende :
Date d'achat :
Rendem ent total :

Capitalisation
Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nom bre d'actions :

2,04
1,26 %
11 novembre 2019
5,28 %

Perform ance 3 ans
162,01 $
188,70 $
110,39 $
7 568 m illions

210 $

120,0

190 $

100,0

170 $
Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

1 226 035 $
136 527 $
82 110 $
1 171 618 $

Données financières DDM

80,0

150 $
130 $

60,0
Rendem ent

110 $

40,0

90 $

Dernier trimestre (Q1):

30 sept. 20

Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

114 906 $
49 511 $
(47 952 $)
4,18 $

20,0

70 $
50 $
févr. 17

0,0
août 17

févr. 18

août 18
Volume

févr. 19
Prix

So urce: B lo o mberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique
américaine, fondée en 1975 par Bill Gates. Elle est dirigée par Satya Nadella en
qualité de directeur général. En 2020, l’entreprise emploie 148 000 personnes dans
120 pays.
Microsoft est la plus grande société de logiciels au monde et le premier fournisseur
de systèmes d'exploitation pour les marchés des PC et des serveurs.

août 19

Millions

Indice :
Siège social :
Industrie :
Sous-secteur :
Devise :

De plus, Microsoft Office continue d'être la suite de productivité dominante. La
société est également l'un des principaux fournisseurs de consoles de jeux vidéo et
de divertissement et de jeux vidéo via sa plateforme Xbox. Finalement, Azure de
Microsoft est l'un des principaux fournisseurs de service basées sur le nuage.

Rationnelle de la transaction
Nous avons observé une tendance de la part des entreprises a investir dans leurs
transformations informatiques ainsi que dans l’utilisation du nuage.
La forte croissance organique provenant de la pénétration du nuage commercial de
Microsoft est attrayante. En effet, d’ici 2025, le segment du nuage commercial
devrait générer environ 90% des revenus supplémentaires, soit 100 G $US.
Pris dans son ensemble, Microsoft est le leader en part de marché dans le domaine
du nuage. Dans certains segments Amazon reste dominant même si Microsoft n’est
pas loin derrière. Le taux de croissance de ses revenues dédiés au nuage est
d’ailleurs supérieur à celui d’Amazon Web Service.
La Société offre une opportunité de croissance exceptionnelle dans des secteur
innovants couplé à un faible risque et des fondamentaux très solides.

Profil de risque
Microsoft est confronté à la concurrence d'autres joueurs et de nouveaux entrants
dans le marché des logiciels. Cela pourrait entraîner une pression sur les prix /
marges, une perte de part et un ralentissement de la croissance. En effet, la
compétition dans le nuage public s’intensifie avec Amazon Web Service. Le
ralentissement des dépenses mondiales dans le cloud, comme la migration des
espaces de travail, le déploiement de nouvelles applications ou l'adoption du SaaS,
aurait un impact négatif sur les activités Microsoft. Finalement, une économie plus
faible pourrait réduire les dépenses informatiques mondiales et avoir un impact sur
Microsoft. Cet environnement macroéconomique impacterait également les ventes
mondiales de PC.

Événements récents et performance
En Avril 2019, Microsoft a atteint une capitalisation boursière de 1000 G $US pour la
première fois alors que les actions bondissaient sur le rythme des bénéfices. Un
bond de 5,1% le même jour a poussé l'entreprise à être la deuxième de l'histoire à
atteindre ce niveau.
Le 16 Mai 2019, Sony et Microsoft ont annoncé que les deux sociétés
s'associeraient à de nouvelles innovations pour améliorer l'expérience client dans
leurs plates-formes de divertissement directes aux consommateurs et leurs
solutions d'IA.
Finalement en date du 26 Octobre 2019, le Pentagone a attribué un contrat de cloud
computing de 10 G $US à Microsoft. Le contrat de 10 ans pour la « Joint Enterprise
Defense Infrastructure » (JEDI) vise à rendre le département américain de la
Défense plus agile sur le plan technologique.

Résultats et projections
(en millions de USD)
Projections
Ventes

2015

2016

2017

93 580,0

91 154,0

96 571,0

Croissance
BAIIA

(2,6 %)
24 118,0

Marge

33 700,0

25,8 %

Croissance
Dette nette (61 234,0)
Levier

5,9 %
39 215,0

2019
125 843,0

14,3 %
46 904,0

14,0 %
56 348,0

2020E

2021E

Dec-19

142 167,0

159 285,0

125 843,0

13,0 %
65 071,0

12,0 %
71 824,0

37,0 %

40,6 %

42,5 %

44,8 %

45,8 %

45,1 %

39,7 %

16,4 %

19,6 %

20,1 %

15,5 %

10,4 %

(55 522,0)

n.d.

2018
110 360,0

DDM

n.d.

(37 454,0)

(46 260,0)

n.d.

(47 364,0)

n.d.

56 348,0
44,8 %

(51 066,0)

n.d.

n.d.

Comparables
Cap
Boursière

Entreprises

VE / BAIIA

P/E

BAIIA DDM

1-an

2-an

1-an

2-an

Margin

Rend.
Dividende

Large Software
Co
Oracle

$

185 429

10,6x

10,3x

14,0x

13,1x

42%

1,5%

SAP

$

167 617

17,8x

16,7x

23,3x

20,7x

24%

0,0%

Adobe Inc

$

141 574

23,7x

20,7x

30,4x

25,7x

34%

0,0%

Salesforce

$

141 293

27,2x

23,2x

53,0x

43,0x

16%

0,0%

ServiceNow

$

46 858

37,9x

29,0x

61,1x

46,7x

9%

0,0%

23,4x
23,7x

20,0x
20,7x

36,3x
30,4x

29,8x
25,7x

25%
24%

0,3%
0,0%

Moyenne
Médian
Large Tech Co
Apple

$

1 155 871

13,2x

12,4 x

19,8 x

17,5 x

29%

1,2%

Alphabet

$

903 670

11,8x

10,2 x

21,9 x

18,8 x

29%

0,0%

Amazon

$

885 434

18,9x

15,1 x

47,0 x

32,9 x

14%

0,0%

Cisco

$

207 226

10,2x

9,9 x

14,4 x

13,6 x

31%

2,8%

IBM

$

121 873

9,3x

8,8x

10,4x

9,8x

22%

4,6%

Moyenne
Médian

12,7x
11,8x

11,3x
10,2x

22,7x
19,8x

18,5x
17,5x

25%
29%

1,7%
1,2%

Moyenne
Médian

18,1 x
15,5 x

15,6 x
13,8 x

29,5 x
22,6 x

24,2 x
19,7 x

25%
27%

1,0%
0,0%

16,3 x

14,4 x

25,9 x

22,9 x

46%

1,3%

Microsoft

$

1 113 500

Conclusion
Malgré des multiples légèrement plus élevé que ses pairs, nous pensons que
Microsoft constitue un investissement attrayant pour le FPHEC. L’entreprise
possède une position de leader dans l’industrie émergente du cloud, des bases
solides avec des produits phares, une forte croissance de ses flux monétaires libres
et finalement, un profil de risque attrayant par rapport à ses pairs. Bien qu'une
bonne partie des activités de Microsoft soit mature, des opportunités de croissance
existent ce qui devrait se traduire par une augmentation significative du BPA.

L’année 2019 fut extrêmement marquante pour le secteur des matériaux. Tout
d’abord, le rallye du prix de l’or et ses impacts ont occupés la majorité des
discussions de l’équipe. En effet, les politiques monétaires de la Réserve Fédérale
américaine, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude
politique croissante au Moyen-Orient ont contribué à une augmentation de plus de
20% du prix de ce fameux métal précieux considéré comme une valeur refuge.
Concrètement, l’industrie s’est caractérisée par une légère diminution de l’offre et
une demande pour les bijoux, les besoins technologiques et les lingots stable
comme à l’habitude (+1,2%), mais surtout par une nette augmentation de la
demande des investisseurs face aux différents FNB corrélés à l’or. Mélanger avec la
tendance des banques centrales à augmenter leurs réserves en métaux précieux,
tout était en place pour une flambée des prix. Une certaine stabilisation dans la
commodité vers la fin de l’année a mené le secteur à reconsidérer les perspectives
de croissance de l’industrie sans toutefois désinvestir des métaux précieux
considérant les risques de récession à venir. C’est aussi dans ce contexte qu’une
opportunité s’est présentée sur un plateau d’argent pour le secteur. Considéré
comme un métal clé du futur grâce à ses propriétés uniques pour le monde des
technologies, l’argent a attiré notre attention pour son profil de rendement
intéressant à long terme, mais aussi à court terme étant donné la sous-évaluation
actuelle de la commodité face au prix de l’or.
Du côté du bois d’œuvre, la situation reste toujours compliquée. Bien qu'au début de
septembre 2019 et après cinq crises commerciales en 35 ans, l'histoire donne
finalement raison au Canada. En effet, le comité binational fondé sur le chapitre 19
de l'ALENA juge que les États-Unis n’avaient pas de raisons suffisantes de
supposer que le bois canadien causait préjudice à l'industrie américaine.
Figure 1 : Prix de l’or et de l’argent
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Le comité donnait ainsi à Washington trois mois pour reconsidérer les tarifs
douaniers de 20% imposés par l'administration Trump en 2017 sur les importations
de bois d'œuvre canadien. Malheureusement, cette décision n’avait pas
énormément d’impact dans la mesure où elle arrivait au cours du dernier mois d'un
sprint final pour négocier le nouvel ALENA et où ce fameux chapitre 19 était au
cœur des discussions. Maintenant que tout est signé, ce mécanisme de règlement
des différends restera, mais la situation n’est pas plus claire dans l'USMCA où le
bois d'œuvre n'est même pas considéré. La prochaine étape pour la résolution du
conflit serait que les États-Unis acceptent l’invitation du Canada à se rasseoir
ensemble afin de discuter du verdict du comité pour arriver à un terrain d'entente. En
d'autres mots, rien ne sera fait à court et moyen terme.

Le lithium a continué à faire la une des journaux en 2019, et ce malgré la tendance
baissière du prix de la commodité et des compagnies de l’industrie. Cependant, le
secteur des matériaux reste optimiste quant à l'avenir du métal utilisé dans les
batteries lithium-ion. En effet, la demande de lithium est en voie pour tripler d'ici
2025. Les prix ont continué de baisser principalement dû aux nouvelles technologies
d’extraction abaissant les coûts de production et gardant l'offre nettement
excédentaire. À court et moyen terme, les nouvelles mesures chinoises visant le
marché des véhicules électriques pourraient stimuler la demande et conduire à un
réapprovisionnement. Selon les experts, ce sera vers la fin de 2020 que le marché
fera face à une forte croissance de la demande en lithium alors que les producteurs
de batteries commenceront à accélérer leurs chaînes de production. Il est aussi
important de réaliser que la tendance mondiale est à la vente d'un plus grand
nombre de véhicules électriques à batterie (BEV) plutôt qu'à des hybrides
rechargeables (PHEV). Les BEV nécessitent de trois à cinq fois plus de lithium que
les PHEV, contribuant ainsi à la demande exponentielle de la commodité.
Figure 2 : Performance relative des commodités principales du secteur (base 100)
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Compagnie
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Metals

Thèse d'investissement
▪
▪
▪
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▪

Nutrien

▪
▪

Orocobre
▪
Silvercorp
Metals

▪
▪

Suite à une phase de restructuration, la compagnie est prête à
capitaliser sur les investissements des dernières années
Tendance à la hausse du prix du bois à court et moyen terme
Modèle d’affaires unique assurant un profil risque/rendement plus
qu’intéressant
Base d’actif actuelle de première qualité et positionnée afin d’aller
chercher les meilleurs opportunités sur le marché
Avantage compétitif plus que soutenable dû à sa position de
leader dans le marché
Solides fondamentaux assurant des perspectives de croissance
élevées

Opérateur de choix exposé à une commodité à forte croissance
de la demande
Partenariat clé assurant la commercialisation des ressources
Meilleure exposition face à l’argent et les perspectives de
croissances du prix de la commodité
Positionnement chinois unique et meilleur opérateur de l’industrie

Silvercorp Metals inc.

11,9%

20,3%

Wheaton Precious Metals Corp
18,9%

20 985$

Orocobre Ltd

Nutrien Ltd
West Fraser Timber Co Ltd

11,0%

37,8%

Performance du secteur
La performance du secteur des
matériaux DDM de 0,3% se
démarque
par
une
sousperformance face à son indice de
référence (+4,0%). Cet écart
s’explique en grande partie par
l’exposition de l’indice au métaux
précieux s’élevant à 80% tandis
que celle du secteur était de 50%.
De plus, une baisse des prix des
commodités dans le secteur du
lithium et du bois ont tiré vers le
bas Orocobre (-5,4%) et West
Fraser Timber (-27,3%).

Figure 3 : Performance du secteur Matériaux
FPHEC et l’indice de référence (base 100)
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Soutenu par des entreprise solides capable de capitaliser sur une hausse des prix
des commodités, mais aussi capables de passer au travers de phase plus négative,
le secteur est confiant que la nouvelle allocation offre un profil de risque-rendement
plus que pertinent face aux perspectives économiques mondiales.

Sommaire des transactions
Le rallye du prix de l’or a mené le secteur à se poser plusieurs questions
considérant la corrélation des performances de Barrick Gold et de Wheaton
Precious Metals face à la commodité et entre eux-mêmes. Jumelé avec une
réévaluation complète de leur thèse d’investissement et de leur évaluation, le
secteur est venu à la conclusion que la croissance opérationnel limitée de Barrick
Gold ne surpassait pas le modèle d’affaires unique de Wheaton amenant ainsi le
secteur à vendre cette première. Ne voulant toutefois pas diminuer encore plus
l’exposition du portefeuille aux à l’or, le capital à été réalloué vers Wheaton.
De plus, après avoir annoncé dès le début de l’année la vente de West Fraser
Timber à la session d’hiver, une réévaluation complète de la compagnie s’est
conclue par la formation d’une nouvelle thèse d’investissement et non de
désinvestissement. Le secteur a donc profité du capital qu’il restait à déployer afin
de s’exposer au risque opérationnel intéressant qu’offrait Silvercorp. Opérant des
mines d’argent en Chine, cette compagnie offre un levier plus qu’intéressant face
aux perspectives de croissance de la commodité.

Wheaton Precious Metals Corp
WPM
Vancouver
Matériaux
Métaux précieux
CAD

Dividende par action:
Rendement du dividende :
Date de rachat :
Rendement total :

Capitalisation

Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nombre d'actions :

0.46 $
1,21 %
1 avril 2013
14,32 %

Performance 3 ans

38,03 $
40,75 $
3326 $
447 millions

Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

12 710 $
104 $
879 $
13,487 $

Données financières DDM
Dernier trimestre (Q4):
Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

31-12-2019
861 $
549 $
878 $
0.56 $

5060$$
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25.0
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Source: Bloomberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Wheaton Precious Metals est une compagnie minière de type streaming basée au
Canada. Elle est engagée dans 23 ententes contractuelles impliquant 17
compagnies d’exploration minière, dont Barrick Gold, Vale et Newmont Goldcorp.
Ses revenus sont dérivés principalement de la vente de métaux précieux (or, argent,
palladium) découlant de son portefeuille diversifié (20 actifs miniers et 9 projets en
développement) axé sur les actifs de qualité à faibles coûts. Au moyen du
financement de type streaming, Wheaton profite ultimement d’un coût de commodité

Millions

Indice :
Siège social :
Industrie :
Sous-secteur :
Devise :

(en millions de CAD)

en deçà de la valeur au marché des métaux ($/once). Les projets auxquels Wheaton
contribuent financièrement incluent notamment la mine Salobo de Vale et les mines
d’argent Antamina et Penasquito des compagnies minières Glencore et Goldcorp
respectivement.

Rationnelle de la transaction
Le modèle d’affaires unique et résilient de Wheaton fait écho à des gains
substantiels et un profil de risque attrayant. Elle tire profit d’un faible coût de
commodité grâce au financement de type streaming et atténue ses risques en
s’exposant à des actifs à coûts prévisibles ayant une longue durée de vie.
Son portefeuille actuel met en lumière des opportunités de croissance organique
supportées par des actifs de qualité exploités par des compagnies minières
d’envergure.
Elle bénéficie d’un solide positionnement concurrentiel dans une industrie en pleine
croissance, étant reconnue comme l’une des plus grandes compagnies minières de
streaming dans le monde.

Profil de risque
La compagnie est exposée aux risques associés à l’industrie du streaming, dont
ceux reliés à la relation contractuelle entre la compagnie de streaming (Wheaton) et
la compagnie minière d’exploration. Wheaton n’a pas de droit contractuel à l’égard
de l’opération des mines, ce qui peut donner lieu à un manque d’alignement des
intérêts entre les partenaires sans que la compagnie de streaming puisse intervenir
puisqu’elle n’a aucun contrôle sur les opérations des mines, ni sur les risques sousjacents. Wheaton est également exposée aux risques géopolitiques et
règlementaires inhérents à l’industrie minière. Un changement règlementaire ou
l’émergence de tensions géopolitiques au sein d’un des 11 pays auxquels elle est
exposée peut potentiellement impacter la performance financière de la compagnie.
En outre, la fluctuation du prix des commodités peut impacter à la hausse et à la
baisse la croissance des revenus de Wheaton.

Événements récents et performance
En date du 20 février 2020, Wheaton annonce une année 2019 record de production
d’or, délivrant une performance au-dessus des attentes. La production atteint 406
604 onces d’or, alors que les attentes se maintenaient à 390 000 onces.
La compagnie attribue le surpassement des attentes pour l’année fiscale 2019 à la
solide performance de la mine Salobo de Vale, dont Wheaton est attributaire à 75%
de la production d’or selon les paramètres du contrat.
En outre, Wheaton prévoit une hausse de la production moyenne d’ici les 5
prochaines années notamment supportée par la croissance continue de la
production des mines Peñasquito, Constancia et Stillwater, en plus de la production
de cobalt de la mine de Voisey’s Bay, dont Wheaton est attributaire à 42,4% à partir
du 1er janvier 2021.

Résultats et projections
(en millions de CAD)
Projections

Ventes

2015

2016

2017

2018

2019

2020E

734,7

891,6

843,2

794,0

861,3

999,8

Croissance
BAIIA

37,4 %
460,9

Marge

19,8 %

Croissance
Dette nette
Levier

525,9

-5,4 %

603,6

-5,8%

565,7

8,5 %

497,6

16,1 %

548,9

698,2

DDM

2021E
1 066,8

770,9

67,1 %

62,7 %

63,7 %

69,8 %

72,3 %

29,6 %

17,7 %

17,5 %

7,0 %

5,4 %

7,6 %

1 193,0

770,0

1,4 x

1 264,0

1,8 x

878,3

1,9 x

861,3

6,7 %

67,7 %

1,1 x

Jan-31

548,9
63,7 %

878,3

2,1 x

2,0 x

Comparables
P / BV

Rend.

(million C$)

DDM

2020E

DDM

2020E

DDM

Dividende

16 523 $

24,1 x

23,4 x

56,2 x

46,4 x

3,4 x

1,4 %

4 979 $

69,4 x

18,8 x

49,7 x

41,4 x

2,3 x

1,3 %

Moyenne

10 751 $

45,4 x

21,1 x

54,0 x

43,9 x

2,9 x

1,4 %

Wheaton Precious Metals Corp

15 873 $

18,8 x

17,8 x

27,4 x

31,1 x

1,8 x

2,2 %

Compagnie

Franco-Nevada Corp
Royal Gold Inc

Cap.

VE / BAIIA

P/E

Conclusion
À la lumière de la solide performance qu’a délivré Wheaton cette année, nous
sommes confiants en sa capacité à capitaliser sur les prochaines opportunités de
croissance. En tant que joueur d’envergure, Wheaton est bien positionné au sein de
son environnement concurrentiel pour tirer profit d’une industrie en croissance. Les
compagnies minières optent de plus en plus pour le streaming puisqu’il s’agit d’un
mécanisme de financement efficient et flexible pour une industrie qui fait écho à une
forte intensité de capital. Wheaton capitalise sur cette flexibilité, lui permettant de se
munir d’un profil de risque attrayant et d’un portefeuille de projets à haut potentiel de
rendement. Sa solide feuille de route en termes de transactions l’a mené à détenir à
ce jour un portefeuille de 20 actifs miniers et 9 projets en développement, lesquels
lèvent le voile sur le potentiel de croissance organique attendu dans les prochaines
années.

Silvercorp Metals inc.

(en millions de CAD)
SVM
Vancouver
Matériaux
Métaux précieux
CAD

Dividende par action:
Rendement du dividende :
Date de rachat :
Rendement total :

Capitalisation

Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nombre d'actions :

0,03 $
0,70 %
20 février 2020
(20,31) %

Performance 3 ans

4,27 $
53,47 $
30,09 $
173 millions
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Capitalisation boursière :
Trésorerie :
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Actions privilégiées :
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Valeur entreprise :

45,8 $
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Données financières DDM
Dernier trimestre (Q4):
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Source: Bloomberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Silvercorp Metals Inc. est une compagnie minière basée au Canada. Les principales
activités de la compagnie sont concentrées dans l’acquisition, l’exploration et le
développement de mines contenant de l’argent en Chine. En effet, Silvercorp est le
plus gros producteur d’argent privé du pays.
L’entreprise tire ses revenus de l’argent, mais aussi du zinc et du plomb. En 2019,
Silvercorp a généré 170,5 M$US dont 49% provenaient de l’argent, 39% du plomb
et 12% du zinc.

Rationnelle de la transaction
Le secteur matériaux voulait exposer davantage son portefeuille à l’argent et
Silvercorp fut le choix logique pour plusieurs raisons. D’abord, Silvercorp a le coût
de production le plus faible de son industrie ce qui lui permet entre autres d’avoir la
marge bénéficiaire opérationnelle la plus élevée par rapport à ses compétiteurs.
Cette compagnie minière bénéficie aussi de mines de première qualité ce qui facilite
les activités opérationnelles.
Un autre aspect important dans le choix de Silvercorp est le positionnement
géographique de ces opérations. En effet, Silvercorp a décidé de baser ses activités
en Chine notamment à cause du vaste potentiel des opportunités de croissance et
de développement de projet dans le pays.

Profil de risque
Évidemment, la compagnie est aussi exposée à plusieurs risques liés à son secteur
d’activité. En effet, le prix de l’action de Silvercorp est fortement corrélé au prix de
l’argent et ce dernier est très volatile et difficile à prévoir. En addition, l’industrie
minière est extrêmement règlementée en Chine. Silvercorp se doit donc de travailler
en collaboration avec le gouvernement chinois pour assurer la pérennité de ses
opérations. Silvercorp doit aussi exécuter ses activités qui comprennent
énormément de risques opérationnels qui peuvent venir affecter les flux monétaires
de l’entreprise. Les enjeux environnementaux grandissant représentent un risque
ainsi qu’une préoccupation pour les activités de cette compagnie minière.

Événements récents et performance
En 2019, Silvercorp a fait un investissement important dans New Pacific Corp qui
est une société minière junior, Silvercorp a acquis 98% du projet Silversand Project
en Bolivie. Ce projet est fort important pour la croissance de Silvercorp, par contre il
est assez risqué, car New Pacific Corp est une société qui ne génère pour le
moment aucun revenu de ses opérations. Silvercorp croît aussi à l’interne grâce à
des projets d’exploration et de développement dans ses propres mines qui
permettent d’augmenter le volume de production de l’entreprise.
Les résultats de l’année 2019 de Silvercorp ont été sous les attentes. La marge
bénéficiaire d’exploitation a diminué de 2018 à 2019 passant de 50% à 46%
principalement dû à une diminution du profit réalisé par tonne d’argent vendu
directement lié à une diminution de la valeur de l’argent. La compagnie est confiante
d’avoir une marge bénéficiaire d’exploitation plus élevée pour son année 2020.
En 2014, Silvercorp était venu à la décision de fermer le projet BYP Mine, mais
évalue présentement la possibilité de la rouvrir suite à des projets d’exploration qui
ont permis d’identifier de l’argent. Cette réouverture permettrait d’augmenter la
production actuelle.

Résultats et projections
(en millions de CAD)
Projections
2015
Ventes

2 330,8

Croissance
BAIIA
Marge

2017

107,9

163,5

2018
170,0

2019

2020E

170,5

167,3

196,3

51,4 %

4%

460,9

31,8

86,3

87,7

81,5

73,5

19,8 %

29,4 %

52,8 %

51,6 %

47,8 %

43,9 %

44,3 %

29,6 %

17,7 %

17,5 %

7,0 %

5,4 %

7,6 %

525,9

Levier

1,1 x

865,7

1 266,7

1,4 x

1 610,8

1,8 x

0,3 %

DDM

2021E

(16,0 %)

Croissance
Dette nette

2016

(1,9 %)

174,9

(17,3 %)
86,9

82,8

1 851,7

1,9 x

Jan-31

47,3 %

1 851,7

2,1 x

2,0 x

Comparables
VE / BAIIA
DDM
2020E

DDM

6 341 $

16,2 x

21,1 x

66,1 x

39,6 x

3,0 x

865 $

13,1 x

15,8 x

18,2 x

25,6 x

2,1 x

0 %

First Majestic Silver Corp

2 815 $

30,2 x

32,7 x

67,6 x

68,9 x

3,2 x

0 %

Hecla Mining Co

2 077 $

22,6 x

26,6 x

22,3 x

25,9 x

2,0 x

0,3 %

Moyenne

3 024 $

20,5 x

24,1 x

43,6 x

40,0 x

2,6 x

0,2 %

Silvercorp Metals inc.

1 247 $

11,1 x

14,4 x

11,6 x

13,3 x

1,3 x

0,5 %

Compagnie

Pan American Silver Corp
Fortuna Silver Mines Inc

Cap.
(million C$)

P/E
2020E

P / NAV
Rend.
DDM
Dividende
0,6 %

Conclusion
Le secteur matériaux croit fortement que Silvercorp est une entreprise qui permettra
au secteur de faire de bon retour sur investissement dans les prochaines années.
Silvercorp est bien positionné pour performer par rapport à ses compétiteurs grâce à
ses actifs de première classe et puisqu’il est le meilleur opérateur de sa catégorie
avec les coûts de production les moins élevés. De plus, nous aimons le fait que ses
activités sont localisées en Chine, un marché avec de forte possibilité de croissance.

Le secteur financier canadien a connu une année 2019 performante, mais volatile.
Malgré un commencement de l’année sous pression, la situation a rapidement
changé de direction. Les augmentations de taux d’intérêt suggérés en fin 2018 par la
Réserve Fédérale américaine n’ont finalement pas eu lieu. Au contraire, elle a plutôt
coupé les taux à trois reprises. Au Canada, la banque centrale a décidé de maintenir
son taux directeur. Présentement, cette situation a énormément changé avec
l’arrivée de la Covid-19 et il est possible que les taux seront plus bas dans les
prochains mois.
Au Canada, la croissance du crédit à la consommation est solide avec une
augmentation de 4,2% en 2019. Au niveau du secteur immobilier, on observe une
croissance de 3,4% dans les hypothèques résidentielles. Cette tendance devrait
drastiquement changer en 2020 avec l’arrivée de la Covid-19, et ce malgré la baisse
du taux directeur. Pour ce qui est des prêts aux entreprises, l’année 2019 a été très
solide avec une croissance de 14,1%. D’après nos observations, cette forte
augmentation s’explique par la baisse des taux durant l’année, mais surtout par la
diminution des restrictions reliée aux prêts.
Aux États-Unis, les consommateurs continuent d’être la force de l’économie. Avec
les baisses des taux et les programmes de « Quantitative Easing » soutenus par la
Réserve Fédérale américaine, les entreprises continuent d’augmenter la dette à leur
bilan. On observe la même situation qu’au Canada où les banques et firmes
d’investissement offrent un accès avec peu de restrictions à la dette corporative.
D’ailleurs, on observe le niveau de dette corporative le plus élevé dans l’histoire du
pays. Avec la baisse des taux qui devrait continuer, ou du moins se maintenir, ce
niveau de dette devrait se maintenir.
Figure 1 : Taux directeur au Canada et aux États-Unis
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Dans le secteur de l’assurance, les compagnies d’assurances auto et habitation sont
en bonne position considérant la santé des consommateurs et le faible niveau de
chômage au Canada et États-Unis. Au niveau des compagnies d’assurances vie, la
baisse des taux aux États-Unis apporte une pression sur le portefeuille
d’investissements de ces compagnies. Il devient plus difficile pour ces entreprises
de répondre à leurs obligations à long terme dans l’environnement économique
actuel.

Pour ce qui est des compagnies de gestion d’actifs, l’année 2019 fut très bonne.
Cette tendance devrait se maintenir pour les deux raisons suivantes. Premièrement,
on retrouve demande croissante pour les investissements alternatifs par les fonds
de pension. Deuxièmement, dans un environnement économique où les banques
centrales semblent vouloir continuer de supporter l’économie par la baisse des taux,
il devient plus attrayant de détenir ces actifs qui peuvent profiter de cette situation.
Au niveau du secteur bancaire, les banques canadiennes continuent de bien
solidifier leur bilan avec un niveau de Capital Tier 1 plus élevé que leurs
compétiteurs. Cependant, celles-ci devront s’habituer à opérer dans un environnent
où les taux d’intérêt sont relativement bas. Elles devront aussi s’assurer d’être
conservatrices dans leur stratégie d’expansion à l’international.

Le secteur de l’immobilier a très bien fait au Canada en 2019. Les opérateurs
d’immeuble industriel ont terminé l’année avec la plus forte performance. Cela
s’explique par la demande croissante des centres de distribution reliés au
commerce en ligne. Cette tendance devrait continuer de se solidifier dans les
prochaines années avec une demande constante pour ce type d’actifs. Bien que le
secteur industriel ait bien performé, cela n’est pas le cas pour le secteur du détail.
Figure 2 : Prix des maison par rapport aux revenus des ménages
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Performance du secteur
La performance DDM du secteur Figure 3 : Performance du secteur Financier
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provoquées par la pandémie du
Covid-19 et la baisse du prix du
baril.
L’année fiscale 2019 du secteur financier se démarque par une autre forte
croissance alimentée par des conditions économiques favorables.

Sommaire des transactions
À l’automne 2019, nous avons procédé à la vente du titre d’Onex. Les récentes
acquisitions controversées de la compagnie ainsi que l’environnement
macroéconomique risqué et surévalué du marché du capital privé canadien nous ont
poussés vers la vente. Nous estimions que le moment était opportun pour
augmenter notre encaisse afin de pouvoir s’exposer à un marché pouvant nous
apporter un meilleur ratio risque-rendement.
À l’hiver 2020, avec une pondération inférieure à la cible sectorielle, le secteur
Financier a investi dans Colliers International, une organisation mondiale de
services immobiliers commerciaux basée au Canada. Cet investissement offre une
exposition à une compagnie globale dans un marché fragmenté en pleine
croissance. Colliers génère des flux de trésorerie prévisibles, ainsi qu’une forte
croissance de ses revenus récurrents. Ceux-ci équivalaient à environ 60% des
revenus de la compagnie en 2019. De plus, la compagnie se démarque
particulièrement par son segment en gestion d'investissements immobiliers.

Compagnie
Bank of Nova
Scotia

Brookfield
Asset
Management

Colliers
International

Intact Financial
Corp

Sun Life
Financial Corp

Tricon Capital
Group

Thèse d'investissement
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Forte présence internationale
Potentiel de croissance des services de gestion de patrimoine
Parmi les banques les plus actives au niveau des services
digitaux
Équipe de gestion solide avec un fort historique de performance
Large diversification des actifs sous gestion
Modèle d’affaires attirant par sa structure légale et
d’investissement
Bilan en très bonne santé pour faire des acquisitions
4e plus gros joueur dans un marché très fragmenté
Offre de service diversifiée avec un historique prouvé
Demande croissante des fonds de pension pour l’immobilier
Domine l’industrie canadienne de l’assurance IARD
Stratégie d’acquisition éprouvée
Taille importante qui lui confère un avantage concurrentiel
Tendances macroéconomiques en faveur de l’assurance vie
Transfert aux particuliers des responsabilités liées au
financement de l’assurance vie
Dividende supérieur à ses pairs
Tendances favorables à la location de logements aux États-Unis
Fondamentaux financiers solides soutenus par une croissance
constante
Sous-évalué par rapport à sa valeur nette
Forte structure de revenus récurrents

Brookfield Gestion d'Actifs
13,0%
Banque de Nouvelle-Écosse

27,0%

14,0%
Intact Corporation Financière

51 067$

Financière Sun Life
23,0%

Tricon Capital Group

23,0%

Onex Corp
ONEX
Toronto
Financier
Gestion d'Actifs
USD

Capitalisation
Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nom bre d'actions :

Dividende par action:
Rendem ent du dividende :
Date de vente :
Rendem ent total :

0,39 $
0,51 %
25 novembre 2019
(3,00 %)

Perform ance 3 ans
75,36 $
89,25 $
72,40 $
100 m illions

110 $

2,0

100 $
1,5

Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

7 541 $
988 $
4 370 $
10 923 $

90 $

80 $

1,0

Rendem ent
70 $

Données financières DDM
Dernier trimestre (Q4):
Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

0,5
31 déc. 19
1 105 $
793 $
3 382 $
17,02 $

60 $

50 $
0,0
févr. 17 août 17 févr. 18 août 18 févr. 19 août 19 févr. 20
Volume

Prix

So urce: B lo o mberg en date du 28 février 2020

Description de la compagnie
Onex Corporation est l’une des plus grandes firmes canadienne de placement privé.
Fondée en 1983 par Gerry Schwartz, elle est devenue une entreprise à capital
ouvert en 2006. Cependant, Schwartz possède toujours 67,6 % des droits de vote.
En date du 31 décembre 2019, la direction avait 38 G$US d'actifs sous gestion.
Onex investit et gère le capital à travers quatre plateformes: Onex Partners,
ONCAP, Onex Credit et Gluskin Sheff.

Millions

Indice :
Siège social :
Industrie :
Sous-secteur :
Devise :

(en millions de USD)

Onex Partners est un fonds de capital-investissement axé sur de plus grandes
acquisitions en Amérique du Nord et en Europe tandis qu'ONCAP se concentre sur
les plus petites acquisitions en Amérique du Nord. Le segment Onex Credit investit
dans des titres à créance de moindre qualité par le biais de diverses stratégies.
Finalement, Gluskin Sheff est un gestionnaire de patrimoine avec des stratégies en
équité et en crédit public.

Thèse d’investissement initiale
Initialement, le FPHEC acquérait Onex afin de diversifier son portefeuille qui, jadis,
était principalement composé de banques et de compagnies d’assurance. Investir
dans Onex, c’était aussi investir dans plus de 30 entreprises réparties dans
plusieurs secteurs de l’économie et dans plusieurs régions géographiques.
L’équipe financière aimait bien Onex pour l’expertise de son équipe exécutive. En
effet, chaque membre possède en moyenne 25 à 30 ans d’expérience dans le
secteur du placement privé. Dans le secteur du capital privé, il est essentiel
d’investir dans un management compétent dont les intérêts sont alignés avec ceux
des investisseurs. L’historique de performance d’Onex laissait croire en la continuité
de retours au-dessus de la moyenne.

Finalement, l’acquisition d’Onex permettait de s’exposer au marché croissant du
crédit dans une mesure différente de celle des entreprises de services financiers
classiques soit, les CLOs.

Rationnelle de désinvestissement
La principale raison expliquant la vente d’Onex était le manque de transparence de
l’équipe de direction dans l’écriture de leurs rapports annuels. Il devenait très difficile
pour un fonds étudiant d’être en mesure de bien évaluer la compagnie.
De plus, le secteur financier ne voulait plus s’exposer au marché du capital privé à
ce point très mature du cycle économique. Dans ce marché caractérisé par un
surplus énorme de capital, les compagnies payaient à ce moment des multiples de
11.1x le BAIIA. Les retours semblaient limités par rapport aux risques.
Finalement, nous avons remarqué un déclin significatif du taux de rentabilité interne
(TRI) d’Onex dans ses plus récents fonds. Ceci s’explique en partie par des
acquisitions douteuses comme celles de Save-a-lot et de Westjet et par un plus
faible retour sur ses CLOs. En 2019, les investissements d’Onex en CLOs ont causé
des pertes de plus de 18 M$US.

Événements récents et performance
La compagnie Onex a connu une performance décevante depuis son acquisition par
le fonds en 2016. En trois ans, nous avons connu une perte de 3% sur la valeur du
titre. En effet, au cours de l’année 2018, le ROIC a diminué de 153%. De plus, en
2019, le BAIIA du segment Gluskin Sheff a diminué d’environ 10 M$US. Afin de
s’assurer des bons profits, Onex chargeait 0,50% de frais de gestion de plus que
ses compétiteurs en prônant un meilleur service. Les retours ne justifiaient pas la
prime. Celle-ci n’est pas durable.

En bref, cette année fut peu mouvementée pour Onex. Mise à part la performance
décevante de la compagnie, la seule grosse annonce à été l’achat de WestJet à une
prime de 67%. Cette nouvelle n’a pas bien été perçue par le marché.

Résultats et projections
(en millions de USD)

Ventes
Croissance
BAIIA
Marge
Croissance
Dette nette
Levier

2015
19 681,0

2016
17 805,0
(9,5 %)

2017
22 767,0
27,9 %

2018
23 785,0
4,5 %

2019
1 105,0
(95,4 %)

1 790,0
9,1 %

1 731,0
9,7 %
(3,3 %)

1 886,0
8,3 %
9,0 %

1 576,0
6,6 %
(16,4 %)

793,0
71,8 %
(49,7 %)

15 535,0
8,7 x

20 338,0
11,7 x

18 415,0
9,8 x

19 587,0
12,4 x

3 382,0
4,3 x

Projections
DDM
2020E
2021E
Dec-31
n.d.
n.d.
1 105,0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

793,0
71,8 %

3 382,0
4,3 x

Comparables
Com pagnie
Consultation
Blackstone Group Inc/The
KKR & Co Inc
Apollo Global Management Inc
Carlyle Group Inc/The

Cap.
(million C$)
65 850 $
22 721 $
25 760 $
9 045 $

Moyenne
Onex Corp

4 381 $

VE / BAIIA
DDM
2019E

DDM

P/E
2019E

Levier

Rend.
Dividende

17,7 x
n.d.
14,1 x
5,6 x

15,9 x
26,0 x
17,6 x
9,9 x

18,2 x
12,3 x
11,1 x
11,8 x

13,6 x
10,1 x
11,2 x
9,4 x

2,5 x
n.d.
1,3 x
0,9 x

5,1 %
2,4 %
7,1 %
5,9 %

12,5 x

17,3 x

13,3 x

11,1 x

1,6 x

5,1 %

2,7 x

n.d.

4,3 x

n.d.

4,3 x

1,3 %

Conclusion
Nous pensons que la vente d’Onex fut une décision réfléchie, appuyée par un
modèle financier solide ainsi que par une thèse de désinvestissement justifiée. Onex
n’est pas un chef de file dans le secteur du capital privé en Amérique du Nord. De
plus, le fait que la compagnie ait autant divergé de sa thèse d’investissement émise
en 2016 a motivé notre décision de vente de l’action.
Même si l’évaluation relative d’Onex semble intéressante par rapport à ses pairs, le
secteur financier tient à s’exposer dans des compagnies ayant une génération de
flux de trésorerie plus récurrente, une équipe de direction plus transparente et un
meilleur levier afin de mieux performer dans un marché en fin de cycle.

En analysant la situation actuelle du secteur financier au Canada, nous ne pensons
pas qu’il soit intéressant de revoir cette compagnie sauf en cas de changement
majeur au niveau de leur plan stratégique. Il existe d’autres sous-industries plus
intéressantes dans lequel le secteur financier veut éventuellement s’exposer. Avant
tout, nous souhaitons générer une bonne croissance tout en minimisant le risque.
Ce n’était malheureusement plus le cas avec Onex.

Colliers International Group

(en millions de USD)

Indice :
Siège social :
Industrie :
Sous-secteur :
Devise :

CIGI
Toronto
Financier
Immobilier
USD

0,10 $
0,11 %

Date d'achat :
Rendem ent total :

n.d.
n.d.

Perform ance 3 ans

Prix de l'action :
Haut 52 semaines
Bas 52 semaines
Nom bre d'actions :

89,91 $
109,12 $
70,57 $
39 m illions

130 $

2,0

120 $
110 $

Capitalisation boursière :
Trésorerie :
Dette :
Actions privilégiées :
Intérêts minoritaires :
Valeur entreprise :

3 463 $
115 $
911 $
364 $
4 623 $

Données financières DDM
Dernier trimestre (Q4):
Ventes :
BAIIA :
Dette nette :
BPA :

1,5

100 $

90 $

1,0
Rendem ent

80 $

70 $
31 déc. 20
3 046 $
387 $
796 $
4,45 $

Millions

Capitalisation

Dividende par action:
Rendem ent du dividende :

0,5

60 $
50 $
0,0
févr. 17 août 17 févr. 18 août 18 févr. 19 août 19 févr. 20
Volume

Prix

So urce: B lo o mberg en date du 28 février 2019

Description de la compagnie
Fondée en 1976 en Australie, Colliers International est une compagnie dédiée aux
services immobiliers commerciaux. Maintenant basée à Toronto, l’entreprise compte
plus de 400 bureaux dans 68 pays et les revenus annuels dépassent légèrement 3,0
G$US.
Les services offerts par la compagnie comprennent entre autres le conseil, les
services d’investissement, la gestion d’actifs et les services d’évaluation.

Les propriétaires ne sont pas les seuls à pouvoir profiter des services de
l’entreprise. Utilisateurs, investisseurs et promoteurs immobiliers font tous partie de
la clientèle de Colliers.

Rationnelle de la transaction
À l’aube d’une période de grande volatilité, il était primordial de choisir une
compagnie avec un bilan financier extrêmement solide pouvant faire face aux
soubresauts économiques. En ce sens, les récents résultats de Colliers ont propulsé
notre décision d’investissement.
Les efforts de l’entreprise dans le but d’accroitre la part récurrente de ses revenus
représentent aussi un facteur clé de notre décision. Mettant en lumière la résilience
du titre, cet élément nous permet d’être confiants avec le rendement de l’action dans
l’éventualité d’un ralentissement économique.
Colliers offre d’ailleurs une multitude de services et est l’une des cinq firmes de
services immobiliers commerciaux à être bien établie à l’échelle internationale. La
diversification des revenus de l’entreprise est essentielle à son statut de chef de file
dans son secteur.
L’industrie de l’immobilier commercial en est une sans réel leader et où il y a
énormément d’opportunités de consolidation. Les cinq plus gros joueurs du secteur
détiennent moins de 15% des parts de marché. Nous pensons que Colliers profitera
de sa solidité financière et de son expertise pour se démarquer des autres dans ce
processus de consolidation.
Pour toutes ces raisons, Colliers est stratégiquement bien positionné et offrira une
croissance soutenue de ses revenus dans les prochaines années.

Profil de risque
Colliers finance largement ses acquisitions directement par ses liquidités. Un
ralentissement dans la croissance de ses revenus pourrait donc mettre en péril la
croissance inorganique de l’entreprise. Il n’y a cependant aucun signe inquiétant en
ce sens, notamment lorsqu’on regarde les récentes acquisitions de la compagnie qui
augmentent la prédictibilité des revenus. La longue durée des baux dans le secteur
de l’immobilier commercial permet d’ailleurs une plus grande stabilité au niveau des
liquidités.
Bien entendu, un éventuel ralentissement économique comporte certains risques
pour Colliers, mais comme mentionné précédemment, nous pensons que sa
stratégie de diversification dans les sources de revenus place la compagnie dans
une excellente position pour y faire face.

Événements récents et performance
Les revenus ainsi que le BAIIA de Colliers connaissent une forte croissance depuis
2015. Dans la dernière année, les revenus de la compagnie sont passés de 2,83 G$
$US à 3,05 G$US.
L’année 2019 s’est terminée en ascension dans le titre de Colliers après avoir
annoncé l’acquisition de quatre filiales de Dougherty Financial Group LLC, une
banque d’investissement offrant plusieurs services.
De plus, en date du 14 mai 2018, le titre de Colliers croît de 14,10% après que
l’entreprise ait annoncé qu’elle ferait l’acquisition de 75% de la firme
d’investissement américaine Harison Street. L’expansion la plus importante de son
histoire met en lumière la volonté de Colliers de se diversifier et créer de la valeur
pour ses actionnaires.

Résultats et projections
(en millions de USD)
Projections
Ventes

2015

2016

2017

2018

2019

1 722,0

1 896,7

2 275,4

2 825,4

3 045,8

Croissance
BAIIA

119,0

Marge

6,9 %

Croissance
Dette nette
Levier

144,8
1,2 x

10,1 %

20,0 %

24,2 %

191,1

219,8

280,1

2020E
3 259,7

7,8 %

7,0 %

2021E
3 501,5

DDM
Dec-31
3 045,8

7,4 %

387,1

396,3

441,5

387,1

10,1 %

9,7 %

9,9 %

12,7 %

12,2 %

12,6 %

12,7 %

60,6 %

15,0 %

27,4 %

38,2 %

2,4 %

11,4 %

149,4

141,4

545,1

796,1

0,8 x

0,6 x

1,9 x

796,1

2,1 x

2,1 x

Comparables
Com pagnie
Consultation
Jones Lang LaSalle Inc
CBRE Group Inc
Marcus & Millichap Inc
New mark Group Inc

Cap.
(million C$)

VE / BAIIA
DDM
2019E

5 146 $
13 204 $
1 063 $
977 $

7,0 x
8,6 x
6,1 x
8,5 x

6,3 x
7,3 x
7,4 x
4,8 x

7,9 x
10,6 x
13,9 x
2,5 x

7,1 x
9,5 x
12,4 x
2,4 x

2,1 x
1,6 x
n.d.
4,6 x

7,5 x

6,5 x

8,8 x

7,9 x

2,8 x

2,0 %

7,5 x

6,9 x

9,8 x

8,1 x

2,1 x

0,3 %

Moyenne
Colliers International Group

2 517 $

DDM

P/E
2019E

Levier

Rend.
Dividende
0,9 %
0,0 %
0,0 %
7,2 %

Conclusion
Pour la prochaine année, nous croyons que la diversification de Colliers lui
permettra de demeurer résilient face aux instabilités économiques et de largement
surpasser son indice de référence.
De plus, la compagnie devrait poursuivre son projet d’expansion par acquisitions
dans une industrie excessivement fragmentée. Colliers devrait continuer d’investir à
grands frais en technologie afin de confirmer son statut de leader en service
immobilier commercial. Par ailleurs, la récente acquisition de Harison Street devrait
commencer à porter fruit avec la forte croissance d’actif sous gestion de cette unité
d’affaires.
Dans une éventualité où le prix de l’action diminuerait dû à un ralentissement
économique, nous demeurons confiant que Colliers pourra rebondir étant donné son
positionnement stratégique idéal et sa solide position financière.

L’environnement macroéconomique au Canada a été généralement défavorable
pour le secteur Industriel en 2019. Cependant, les rendements du secteur auront été
satisfaisants et cela s’est fait sentir sur la performance du secteur Industriel dans
son ensemble. En effet, la performance des entreprises du secteur industriel est
corrélée de manière importante avec l’état de l’économie en général. L’indice PMI,
qui mesure le niveau d’activité de l’industrie manufacturière canadienne, a atteint le
seuil de récession technique en 2019. Cet indice a varié autour de ce seuil passant
de 53 en janvier à un bas de 49,1 en mai pour finir à 50,4 en décembre dernier, tel
qu’illustré dans la figure 1.
Cette récession technique s’explique principalement par la guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine. Les tarifs sur les produits chinois ont grandement
affecté les exportations et ont rendu certains matériaux de production plus chers.
Cela a également affecté le secteur Industriel canadien étant relié au marché des
États-Unis et celui de la Chine. Les impacts auront surtout été au niveau des
chaînes d’approvisionnement, mais aussi sur les investissements des entreprises
canadiennes. Ceux-ci ont connu une baisse en raison des tarifs, mais également à
cause de la continuelle spéculation sur les prochaines décisions du gouvernement
américain qui ont causé de la volatilité sur le marché. Cela peut être expliqué par le
manque de confiance des entreprises sur l’état actuel de l’économie.
Vers la fin de 2019, la Chine et les États-Unis ont donné une pause aux exportateurs
canadiens en signant un accord permettant d’alléger la guerre commerciale dans
l’objectif de stimuler les échanges entre les deux pays. Heureusement, la faiblesse
du dollar canadien a aussi aidé à soutenir une certaine performance des entreprises
exportatrices canadiennes.
Figure 1 : Indice PMI canadien
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Par la suite, l’indice de production industrielle aux États-Unis est un indice
économique publié par la Réserve Fédérale américaine qui mesure la production
réelle du secteur Industriel. Cet indice a connu une légère décroissance en 2019,
passant de 100,00 en janvier 2019 à 99,48 en fin décembre 2019. Pour le Canada,
l’indice de production a été plus volatile en 2019, avec un sommet de 102,00 en mai
pour ensuite atteindre 99,43 en janvier 2019, ce qui est illustré dans la figure 2.
Un autre indicateur qui est révélateur quant à la santé de plusieurs sous-secteurs de
l’industrie est le nombre de mises en chantier. Cet indicateur représente le nombre
de nouvelles maisons privées sur lequelles une construction a été commencée au
cours d’une période donnée. En ce qui a trait aux mises en chantier aux États-Unis,
celles-ci ont connu un gain de 4% en 2019. Bien que légèrement plus haut qu’en
2018, la diminution des taux hypothécaires et la faciliter d’accès au credit ont eu un
impact positif au niveau du marché immobilier.
Ensuite, pour le Canada, un marché saturé de la construction dans les grandes
villes ainsi que la stabilisation des taux hypothécaires ont causé une diminution des
mises en chantier de 2,3 % en 2019. Ainsi, on estime le nombre de mises en
chantier au Canada à 2,505,600 unités en 2019. Avec le ralentissement économique
prévu en 2020, nous estimons que cet indicateur sera en décroissance pour l’année
prochaine.
Bref, à la suite de toutes ces informations, nous pouvons être satisfaits de la
performance du secteur industriel (+11,0%) compte tenu de la performance globale
de l’environnement macroéconomique canadien en 2019. Cela est majoritairement
expliqué par la qualité et la défensivité des entreprises comprises dans le portfolio
du secteur Industriel.
Figure 2 : Indice de production industriel (base 100)
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Compagnie

Thèse d'investissement

▪
▪

Exposition élevée au secteur de l’infrastructure considéré comme
défensif
Faible exposition au secteur pétrolier
Retour aux actionnaires élevé

Canadian
National
Railway

▪
▪
▪

Leader dans son industrie
Retour aux actionnaires élevé
Croissance au long terme des volumes

NFI Group

▪
▪
▪

Leader dans une industrie prometteuse
Flexible et faible corrélation aux conditions macro-économiques
Antécédents intéressants

Waste
Connections

▪
▪
▪

Forts développements aux États-Unis
Expansion des marges
Position stratégique intéressante

▪

Forts
développements
dans
de
nouveaux
complémentaires
Demande croissante pour le trafic aérien global
Position stratégique intéressante

▪
WSP Global

Héroux-Devtek

▪
▪

WSP Global Inc

marchés

14.6%
30.5%

Waste Connections Inc
12.4%
NFI Group Inc
Canadian National Railway Co

31 862$
19.4%
23.1%

Heroux-Devtek Inc

Performance du secteur
Avec une pondération sectorielle
de 12,7% comparativement à
celle du TSX qui est de 11,5%, la
performance DDM du secteur
industriel a été de +11,0% contre
8,8% pour notre indice de
référence. Cet important écart
entre les deux rendements a été
largement attribuable à la hausse
de l’action de WSP Global Inc.
(+29,1%), ainsi que celle de
Waste Connections Inc. (+18,6%).
La
performance
la
moins
favorable a été celle de NFI
Group Inc. (-9,9%) en raison de
problèmes opérationnels.

Figure 2 : Performance du secteur Industriel
FPHEC et l’indice de référence (base 100)
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Somme toute, l’année fiscale 2019 du secteur industriel aura connu une excellente
performance. Avec les transactions effectuées cette année, nous sommes confiants
en notre capacité à rester défensif face aux vents de face possibles de l’année 2020
et sommes prêts à profiter d’opportunités d’investissement attrayantes à bas prix.

Sommaire des transactions
À l’automne 2019, la nouvelle pondération sectorielle du FPHEC nous a mis dans
l’obligation de revoir les différents titres dans notre portefeuille. Le secteur
conjoncture nous avait demandé de réduire notre pondération passant de 16,2% à
un objectif de 12,0%.
Pour notre première transaction, nous avons déterminé que la vente du titre de CAE
Inc. était la meilleure option. La thèse initiale était toujours respectée, mais
l’évaluation de l’entreprise était à un sommet historique et CAE avait de la difficulté à
maintenir son retour sur capital. Le rendement futur espéré ne concordait plus avec
le niveau de risque. Nous avons décidé d’encaisser les gains dans l’optique de
pouvoir redéployer du capital tout en respectant les pondérations sectorielles.
Suite à la vente de CAE Inc., le secteur était au même niveau que sa cible en
termes de pondération. Cependant, nous avions 4 titres dans le portefeuille et nous
cherchions à nous diversifier en ajoutant un titre. Nous aimions la croissance de
l’industrie aéronautique et suite à la vente de CAE, nous voulions nous y exposer à
nouveau avec un joueur ayant une croissance potentielle impressionnante. Nous
avons donc fait l’acquisition de Héroux-Devtek Inc.

Description de la compagnie
CAE est une entreprise offrant des services de formation dans le domaine de
l’aviation civile, le domaine militaire et le domaine des soins de santé. Elle a été
fondée en 1947 par Kenneth Patrick et Laurent Thériault sur la rive-sud de Montréal,
à St-Hubert. Aujourd’hui, CAE offre des formations dans 29 pays et son siège social
est situé à Montréal.

Le segment de l’aviation civile représente la majorité des revenus de CAE.
L’entreprise vend des produits (simulateurs de vol complet) aux compagnies
aériennes

aériennes d’envergure. Elle offre des services de formation pour pilotes et membres
d’équipage aux transporteurs aériens de second plan ou à budget.
Du côté de la défense, CAE offre des produits et services de formation d’infanterie,
de pilotes militaires et d’équipage de la marine. Ses clients sont principalement des
gouvernements.
CAE offre des cours, des centres de formation et des simulateurs de patients à ses
clients de formation en soins de santé. Ce segment représente moins de 4,0% de
CAE.

Rationnelle de la transaction
Le FPHEC avait le mandat de diminuer son exposition au secteur industriel
d’environ 4,2% et c’est pourquoi le secteur a opté pour une vente complète d’un de
ses titres.
La croissance organique est limitée par un levier opérationnel important. Étant le
leader mondial dans les services de formation de pilotes de l’air et son incapacité à
générer de la croissance du segment des soins de santé, la croissance organique
est limitée.

À plusieurs niveaux, CAE maximisait les métriques par lesquelles passaient la
croissance, notamment le taux d’utilisation de ses simulateurs. D’un point de vue
logistique, l’amélioration de ces taux ne générait pas un retour sur investissement
attrayant. De façon générale, CAE a de la difficulté à générer un bon ROCE,
spécialement lorsque comparé aux compétiteurs.
La valorisation au moment de la vente était très attrayante et l’opportunité de
concrétiser d’importants profits était non-négligeable.

Profil de risque
Le risque qui accompagne la vente de CAE se traduit par les profits potentiels
perdus en liquidant le titre. Pour CAE, le coût d’opportunité de ne pas posséder le
titre passe par l’aspect défensif de l’entreprise. Faisant beaucoup affaire avec des
gouvernements, une récession n’impacterait pas autant le titre puisque le secteur
aérospatial et militaire tend à être soutenu par des investissements
gouvernementaux lors de ralentissements économiques. Idem pour l’incertitude en
temps de guerre et lors d’écrasements d’avions car des formations additionnelles
sont souvent nécessaires dans ces scénarios.

Événements récents et performance
Les résultats du Q2 2020 annoncés le 13 novembre 2019 battent les attentes grâce
aux résultats exceptionnels du segment de l’aviation civile. Les revenus sont en
hausse de 20,6% passant de 743,8 M$ au Q2 2019 à 896,8 M$ au Q2 2020. Pour
les mêmes trimestres, le bénéfice net passe de 63,6 M$ à 75,0 M$, soit une hausse
de 17,9%. Conséquemment, l’action bondi de 5,0% lors des 2 jours suivants
l’annonce.
Un résultat similaire est survenu lors de l’annonce des résultats du Q4 2019 et de
l’année fiscale 2019. L’action avait grimpé de 10,50% lors de la semaine suivant
l’annonce.

Résultats et projections

Comparables

Conclusion
La vente de CAE procure un retour de 128,2% entre la date d’acquisition et la date
de vente, soit un lapse de trois ans et demi. En passant d’un multiple d’entrée de
7,7x EBITDA à un multiple de sortie de 11,9x EBITDA, le secteur industriel profite
d’un solide gain pour pouvoir réattribuer son capital.
Cette transaction demeure stratégique pour le secteur industriel alors qu’une baisse
de son exposition était de mise. CAE n’est pas problématique fondamentalement et
la thèse d’investissement initiale n’était pas devenue fausse. Il s’agissait bien d’une
question d’opportunité.
La hausse récente de la valeur du titre de CAE permet au FPHEC de concrétiser
des profits sur un titre ayant atteint une valorisation juste tout en diminuant
l’exposition du FPHEC au secteur Industriel.

Description de la compagnie
Héroux-Devtek est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication, le
développement et la réparation de trains d’atterrissage et de systèmes
d’actionnement. La compagnie opère dans deux segments à proportion relativement
égale, soit la défense et le commercial.
Héroux-Devtek a généré un chiffre d’affaires de 604 M$ CA et un BAIIA de 92M$ CA
en 2019. Les revenus de l’entreprise proviennent majoritairement de l’Amérique du
Nord et de l’Europe.

De plus, Héroux-Devtek emploie 1960 employés dans 18 installations en Amérique
du Nord et en Europe en date du 31 décembre 2019.

Rationnelle de la transaction
L’industrie de l’aviation commerciale et de la défense offre un potentiel de
croissance attrayant. En effet, le trafic aérien est attendu de croître à un rythme de
4,6% pour les 10 prochaines années et les dépenses dans le militaire augmentent à
un taux constant de 3.0% annuellement.
Héroux-Devtek est déjà un leader dans le marché des trains d’atterrissage et la
compagnie se concentre de plus en plus sur le marché des systèmes
d’actionnement puisque le marché est beaucoup plus gros.

Malgré ses trois plus gros clients, soit Boeing, U.S. Air Force et Airbus, l’entreprise
possède une multitude de différents clients qui lui permet d’améliorer son profil de
risque. Aussi, la compagnie a diminué la proportion de son revenu provenant de la
défense depuis 2011 pour l’amener à environ 50% et se protège ainsi contre
l’incertitude géopolitique.
Avec la vente de CAE, le secteur se retrouvait avec une trop grande proportion
dans le titre Waste Connections et aucun titre dans l’industrie de l’aérospatial et
défense. Il fallait donc compenser en achetant un titre et après une analyse
approfondie, Héroux-Devtek semblait être le meilleur choix étant un leader dans le
marché des trains d’atterrissage.

Profil de risque
Le plus gros risque stratégique serait le risque engendré dans les programmes
Boeing 777 et 777x de 110 M$ US puisque la compagnie a déjà eu des problèmes
avec ce type d’avion et cela a mal paru. Effectivement, le risque en soi que d’autres
mésaventures se produisent est faible, mais très dangereux si un autre accident
était pour se produire étant donné que Boeing correspond à lui seul à 22% des
ventes totales de Héroux-Devtek.
En raison de ses activités internationales, la Société est exposée à des risques tels
que des fluctuations des monnaies étrangères, une augmentation des tarifs
douaniers et des changements de taux d’intérêt.
Les prochaines élections fédérales américaines constituent aussi un certain risque
étant donné qu’un gouvernement démocrate en place pourrait décider de diminuer
la dépense dans le militaire.

Événements récents et performance
En date du 27 février 2018 Héroux-Devtek a annoncé une entente afin d’acquérir la
compagnie Beaver Aerospace & Defence d’une valeur de 30 M$ US. Ceci permet à
la compagnie d’augmenter sa présence dans le marché de systèmes
d’actionnement.
Une autre acquisition majeure a été effectué quelques mois après, soit celle de
CESA. La stratégie derrière cette entente est une présence encore plus accrue en
Europe et une progression de la manufacture de produits dans l’industrie
aérospatiale.
Ces deux compagnies étaient en difficulté financière lorsque Héroux-Devtek les a
achetées et l’entreprise tente d’améliorer la situation en essayant de réduire les
coûts afin d’obtenir de meilleures marges.

Résultats et projections

Comparables

Conclusion
Malgré un multiple d’acquisition légèrement plus élevé que ses pairs (11,3x
VE/BAIIA), Héroux-Devtek offre un modèle d’affaires résilient offrant des revenus et
une génération de flux de trésorerie prévisibles et en croissance.
De plus, l’équipe de direction a réussi depuis plusieurs années à mener un leader
d’industrie à devenir le troisième plus grand manufacturier de trains d’atterrissage et
à bien intégrer ses acquisitions. En outre, l’entreprise a des ordres de ventes en
constante croissance en attente d’être remplie.

Le Fonds de placement étudiant HEC Montréal aimerait remercier tous ceux et
celles qui contribuent de près ou de loin à son succès et qui offrent à ses membres
une expérience unique. Dans les pages suivantes, vous trouverez les invités que le
FPHEC a accueilli et nos partenaires que nous voulons remerciez chaleureusement,
mais nous voulons avant tout souligner l’apport de plusieurs individus.
Tout d’abord, nous souhaitons remercier le Service aux étudiants de HEC Montréal
et le Comité compétitions HEC Montréal qui aident à l’organisation et au bon
déroulement des compétitions académiques auxquelles participent nos membres.
Nous remercions particulièrement le professeur René Gendreau, coordonnateur des
compétitions académiques, Jean-François St-Pierre, Directeur relations avec la
communauté étudiante, Audrey Bond, ainsi que les coachs des équipes de
résolution de cas, les professeurs Jacques Lemay, Pierre Saint-Laurent et JeanPhilippe Tarte, Clément Leclerc, Stéphanie Leverdier, coordonnatrice - vie étudiante
et événements au Service aux étudiants, et Jérôme Brun-Picard, Analyste
fonctionnel des processus d’affaires à HEC Montréal.

Nous soulignons le soutien qu’apporte HEC Montréal et sa direction dans la
réalisation de nos projets, et plus particulièrement Federico Pasin, Directeur de HEC
Montréal, Georges Montplaisir, Directeur des finances, Luc Savaria, Directeur des
services comptables et de la trésorerie, Pierre Trottier, Directeur des services
juridiques, et Sébastien Roy, Analyste en placements et gestion de portefeuille pour
le Fonds HEC.
Nous mentionnons également l’apport de la Fondation HEC Montréal et de son
directeur Michel Patry à la communauté étudiante et à nos membres en particulier
qui reçoivent années après années plusieurs bourses d’excellence et d’engagement.
Nous soulignons également Éric et Claire Morisset ainsi qu’Allard Allard & Associés
qui remettent annuellement des bourses spécifiquement aux étudiants du FPHEC.
Plus particulièrement, nous remercions Éric Morisset pour sa confiance de longue
date dans le Fonds de placement étudiant HEC et de son soutien.
Remerciements également à l’équipe de Fasken, composé de Gilles Leclerc,
Avocat-conseil, François Brais, Associé, et Élise Renaud, Associé, qui a su nous
conseiller avec brio au niveau légal dans l’un de nos projets.
Nous remercions aussi le Comité du Fonds HEC, composé de Jacques Bourgeois,
Richard Guay, Benoit Germain et de Mario Delisle, qui a fait preuve d’ouverture et
participera au prochain projet marquant du FPHEC.

Nous tenons à remercier Philippe Proulx-Rocray, qui comme chef de secteur, à
épauler l’équipe exécutive lors de la séance de formation des premières années.
Soulignons aussi la contribution de Georges-William Croft-LeBel, Louis Pichet et
Guillaume Fraticelli qui ont également mis sur pied notre nouveau site web. L’Équipe
exécutive souhaite enfin remercier tous les membres du FPHEC qui ont participer à
l’élaboration du rapport annuel et soulignons le travail de Gabriel Drapeau-Zgoralski
et Benjamin Couture qui ont aidé à la complétion de ce rapport.

Le FPHEC ne serait pas le même sans son réseau incomparable d’alumni qui
compte maintenant plus de 240 individus. Nous tenons à vous remercier de
continuer à participer à nos événements, à supporter les membres actuels, et à faire
rayonner le FPHEC par vos accomplissements.
Enfin, un merci particulier à Jean-Philippe Boivin, Philippe A. Bouchard, Patrick Bui,
Julien Desgagné, Carl Dussault, Jacques Lemay, Marc-André Nantais et JeanPhilippe Tarte qui siègent sur le Conseil d’administration du FPHEC. Votre
implication dans les activités continues du FPHEC, et ce années après années,
permet d’assurer un standard d’excellence élevé et de développer des initiatives
porteuses bénéfiques à l’ensemble des membres.

Tout au long de l’année, des rencontres et événements avec des professionnels du
domaine de la finance sont organisés avec les membres du FPHEC. Ces rencontres
sont des opportunités uniques pour ces derniers de se familiariser avec les
différents métiers que comportent l’industrie et d’interagir avec des personnes
possédant une expérience pertinente. Les membres du FPHEC ont également la
possibilité de participer à des événements de réseautage exclusifs avec les
meilleurs employeurs. L’équipe 2019-2020 tient à remercier les personnes et firmes
qui ont participé à ces événements et qui ont fait preuve d’un accueil chaleureux.

Rencontre Hebdomadaires

*

Investissements PSP
Placements Privés

Investissements CN
Actions Internationales

Charles La Flèche, Directeur
Jérémie LeBel-Guay*, Associé
Éric Rashi, Associé

Éric Martel, Gestionnaire de portefeuille
Chester Liu*, Analyste

Axium Infrastructure
Placements Privés - Infra

CDPQ
Marchés Boursiers

Alexandre Galarneau-Micone, Directeur
Catherine Groulx, Associée

Franck De Santis, Directeur
Stéphanie Rondeau*, Analyste
Pierre Riopel, Analyste

Cominar REIT
Placement Immobilier

Roland Berger
Consultation

Sylvain Cossette, Président & CEO

Viviane Mercier-Donatelli*, Directrice de
projet
Louis Arsenault*, Consultant senior
Étienne Gauthier*, Consultant

Portag3
Capital de risque

Boston Consulting Group
Consultation

André Masse*, Associé

Pierre-Luc Zaharia, Principal
William Beaudry*, Consultant

RBC Gestion de patrimoine
Gestion discrétionnaire

Formula Growth
Fonds spéculatifs

François Rainville*, VP et gestionnaire
de portefeuille

Mathieu Boisvert, Vice-Président

Membre du réseau alumni du FPHEC ou équipe comptant des membres du réseau

Événements de réseautage exclusifs
Financière Banque Nationale
Banque d’affaires

BMO Marché des capitaux

Cocktail de réseautage avec l’équipe
Banque d’affaires de Montréal*

Cocktail de réseautage avec les
équipes Banque d’affaires, Services
bancaires aux sociétés, Ventes et
négociation de Montréal*

Mackenzie Investments
Gestion d’actifs

Mckinsey & Co
Consultation

Steve Locke, Chef de revenu fixe
Alex Bellefleur, Économiste en chef
Gianna Di Sabato, Directrice ventes

Cocktail de réseautage avec l’équipe de
consultation de Montréal*

Valero
Stratégie Corporative

Jarislowsky Fraser
Gestion de portefeuille

Jean Drolet, VP ventes et marketing
Mathieu Cloutier*, Analyste
développement des affaires

Panel avec l’équipe de gestion de
portefeuille de Montréal*

Visites à Toronto
Fidelity Investments
Gestion de portefeuille

CPPIB
Gestion des investissements

Patrice Quirion*, Gestionnaire de
portefeuille

Réseautage exclusif avec différentes
équipes d’investissement

TMX Group
Fermeture des marchés

Veritas Investment Research
Recherche

Jackson Lin, Chef de fonds négociés
NAVex et des fonds mutuels

Panel exclusif avec l’équipe de
recherche

Valeurs Mobilières TD
Banque d’affaires & Ventes et
négociation
Panel exclusif avec les équipes Banque
d’affaires et Ventes et négociation de Toronto*
*

Membre du réseau d’alumni du FPHEC ou équipe comptant des membres du réseau

Encore une fois cette année, les membres du FPHEC ont été nombreux à
représenter fièrement les couleurs de HEC Montréal lors de différentes
compétitions académiques régionales et internationales. Nous souhaitons
soulignés leur fort niveau d’implication, et remercions HEC Montréal et les
entraîneurs qui dédient des ressources considérables à la préparation et
l’organisation de ces événements enrichissants.

Jeux du commerce
Finance

Stratégie

Georges-William Croft-LeBel

John-Nathan Chung

Claudie Lachapelle

Omnium Financier
Finance de marché

Simulation boursière

Georges-William Croft-LeBel

Jacob Carignan
Thomas Chamberland

Fiance corporative

Benjamin Couture

John-Nathan Chung

Charles-Olivier Matton

Claudie Lachapelle

Défi CFA
Romain Vicendo

Comptabilité de gestion
Antoine Campeau-Vallerand

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES
AIBC

CaseIT

Alberta International
Case Competition
(Jasper, Canada)

CaseIT (Vancouver, Canada)

John-Nathan Chung

Philippe Proulx-Rocray

NIBC

MIPC

National Investment Banking
Competition (Vancouver, Canada)

McGill International
Portfolio Challenge
(Montréal, Canada)

Jacob Carignan

Philippe Vézina-Tardif

Georges-William Croft-LeBel

John-Nathan Chung

Claudie Lachapelle

CFA Institute
Research Challenge
CFA Institute Research
Challenge

Gabriella Quesnel

UNICC
Universidad de Navarra
International Case Competition
(Pampelune, Espagne)
Jacob Carignan

JMUCC
John Molson University
Case Competition
(Montréal, Canada)
Claudie Lachapelle

Les membres du Fonds de placement étudiant HEC tiennent à remercier
chaleureusement ses précieux commanditaires qui ont rendu possible la tenue
d’événements exceptionnels en 2019-2020. Nous souhaitons souligner le support
renouvelé de la part de Valero, Scotiabank, TD Valeurs mobilières, Financière
Banque Nationale et de HEC Montréal. BMO Marché des capitaux, Fasken ainsi que
Discount constituent de nouveaux partenaires.

Partenaires or

Partenaires argents

Partenaires bronzes

Promotion 2019
Marc-Olivier Archambault
Analyste, Banque d'affaires
Financière Banque Nationale
Simon Campbell
Analyste, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD
Benjamin Elemond
Analyste, Investissements directs
Claridge Inc.
Pierre-Hugues Forest-Le Sieur
Analyste, FICC Structuring
Financière Banque Nationale
Jean-Sébastien Gagnier
Analyste, Développement des affaires
Osisko Gold Royalties
Étienne Gauthier
Consultant
Roland Berger
Étienne Gravel
Analyste, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD
Gabriel Hamelin
Analyste, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières Desjardins
Alexandre Minville
Analyste, Banque d'affaires
Banque Scotia
Stéphanie Rondeau
Analyste, Recherche – Marchés boursiers
CDPQ
Eugenia Turculet
Analyste, Banque d'affaires
Financière Banque Nationale

Promotion 2018
William Beaudry
Consultant
Boston Consulting Group

Mathieu Cloutier
Superviseur, Wholesale Finance & Pricing
Valero Énergie

Clarisse Quellec
Adjointe à la Directrice Générale Déléguée
NowCp

Julien Desgagné
Analyste d’affaires senior
McKinsey & Compagnie

Promotion 2016

Aurélie Desjardins-Michaud
Analyste senior, Placements privés
Investissements PSP
Jordan Di Corpo
Associé, Banque d'affaires
Financière Banque Nationale

Louis Arsenault
Consultant senior
Roland Berger
Akram Bencherif
Associé, Banque d'affaires
Greenhill & Co.

Adam El Ghazali
Analyste, Stratégie
CDPQ

Naomi Francoeur-Vallière
Analyste senior, Développement des
affaires
Garda

Louis-Charles Gauthier
Consultant senior
KPMG

Antoine Gélinas
Consultant
Roland Berger

Chester Liu
Analyste, Actions mondiales
CN Division d'Investissement

Lindsey Gresham
Associée, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD

Promotion 2017

Maxime Rose
Ventes & Négociations
BMO Marché des Capitaux

Noor Al-haiek
Auditeur senior
EY

Jérôme Tardif
Associé, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD

Jean-Benoît Courchesne
Analyste financier
Enerkem

Promotion 2015

Frédéric Doyon
Auditeur senior
PwC

Timothée Bouchon
Associé, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD

Vincent Lamarche
Associé, Banque d'affaires
Banque Scotia

Jonathan Brun
Investissement technologique
White Star Capital

Jérémie Lebel-Guay
Associé, Placements Privés
Investissements PSP

Antoine Camus
Analyste, Recherche – Marchés boursiers
CDPQ

André Masse
Associé, Investissements
Portag3 Ventures

Jean-Francois Charrette
Directeur Sénior, Services d’évaluation
Deloitte

Gabriel Grenier
Associé, Banque d'affaires
Valeurs Mobilières TD

Samuel Leroux
Co-Fondateur
Montres SOLIOS
Yannick Martineau-Goupil
Associé, Capital de risque et technologies
CDPQ
Marc-Antoine Miron
Directeur Associé, Solutions de gestion de
risques
Financière Banque Nationale
Simon Paquette
Conseiller, Restructuration d’entreprises
KPMG

Thomas Raoux
Professionnel en investissement
Wren House Infrastructure
Sophie Tremblay-Sabatini
Associé, Développement des affaires
Enwave Energy Corporation

Promotion 2014
Jean-Christophe Aubert
Manager, Placements privés
Investissements PSP
Jasmyn Beauséjour
Étudiant, MBA
Harvard Business School
Alexandre Buissières
Associé sénior, Fusion & acquisitions
Énergir

Vincent Forbes
Associé, Banque d’affaires
Valeurs Mobilières TD
Maxime Nonglaton
Vice-Président, Banque d’affaires
Valeurs Mobilières TD
Oren Reich
Directeur, Finance corporative
Potentia Renewables

Promotion 2013

Promotion 2012

Mathieu Boucher
Manager, Développement corporatif
Agropur

Véronique Bilodeau
Étudiante, Pharmacie
Université de Montréal

Philippe Caron
Gestionnaire de portefeuille associé
Financière des Professionnels

Charles Boissé
Associé sénior, Allocation d’actifs
CDPQ

Éric Gauthier
Analyste senior
Power Corporation

Philippe Hébert
Conseiller économique
CDPQ

Jean-François Goyette
Gestionnaire de portefeuille
Tactex Gestion d’actifs

Élizabeth Jourdan
Vice-Présidente, Négociation - Crédit
BMO Marché des Capitaux

Charles Lamarre
Manager, Développement corporatif
Functionalab Group

Antoine Kilo
Directeur, Banque d’affaires
Financière Banque Nationale

Gabriel Laurin
Associé sénior, Placements privés
Clearspring Capital Partners

Marc-André Lemieux
Associé, Banque d’affaires
Banque Scotia

Gabriel Lavoie
Manager sénior, Fusions & acquisitions
Bell

Jennifer Magher
Manager
Rainville Sangaré

Viviane Mercier-Donatelli
Gestionnaire de projet
Roland Berger

Vincent Otis-Duhamel
Analyste de recherche
Jarislowsky Fraser

Marc Munschy
Manager, Gestion des risques
KPMG

Bernard Piché
Gestionnaire de projet
Boston Consulting Group

Arnaud Pétriolle
Manager, Finance et stratégie
Deliveroo

Vincent Thivierge
Étudiant, Ph.D
Université de Californie

Chloé Raby-Roussel
Gestionnaire de projet
Boston Consulting Group

Promotion 2011

Antoine Racine
Services bancaires aux corporations
HSBC

Raphaël Ambeault
Assistant Vice-Président, Finance
Banque Laurentienne
Guillaume Beaudry
Ventes & négociation
RBC Marché des Capitaux

Mathieu Béland
Associé, Infrastructure
CDPQ

Amaury Séchaud
Gestion d’actifs
Catella Asset Management

Guillaume Racine
Co-Fondateur
Return Magic

Jean-Philippe Boivin
Associé, Banque d’affaires
Financière Banque Nationale

Guillaume Vidal
PDG
Walnut Algorithms

Ismael Rhissa Zakary
Directeur
Pratt & Witney Canada

Marco Gartenhaus
Fondateur & PDG
Contenants CANO

Promotion 2009

Minh Thanh Tran
Vice-Président, Développement corporatif
BRP

Guillaume Brouillette
Gestionnaire de portefeuille
Jarislowsky Fraser

Promotion 2007

Oriane Couchoux
Étudiante, Ph.D.
Université Queen’s

Shady Aboul-Enein
Chargé de Cours
HEC Montréal

Dorothée De Angelis
Analyste
CDPQ

Louis-Philippe Béland
Professeur
Université Carleton

Étienne Lapointe
PDG
TEC Energy Inc

Jimmy Bonneau
Directeur, Fusion & Acquisitions
Rothschild & Compagnie

Promotion 2010

Gabriel Maheux
Conseiller Financier
IG Gestion de Patrimoine

Emmanuel Bornand
Vice-Président Régional, Ventes Europe
Bombardier

Philippe-Alexandre Bouchard
Directeur, Placements Privés
Investissements PSP

Zoé Pépin-Aller
Directrice des Opérations
Boombox Group

Roger Damiens
Gestionnaire, Gestion de Patrimoine
Financière Banque Nationale

Paul De Galembert
Ventes Internes
BMO Gestion Mondiale d’Actifs

Pierre-Olivier Renaud
Directeur, Banque d’affaires
BMO Marché des Capitaux

Vincent Décary
Directeur, Banque d’affaires
Financière Banque Nationale

Carl Dussault
Fondateur
Evovest

Olivier Sanschagrin
Co-Fondateur
Sérigraphie MTL

Jamie Falconer-Cloutier
Négociateur, Énergie
TEC Energy Inc

Florence Gagnon
Conseillère, Développement stratégique et
affaires publiques

Maxime Simard
Analyste Financier
Groupe Harden

Benoit Fredette
Fondateur & PDG
Yoop

Timothée Grassin
Co-fondateur
TendoPay

Promotion 2008

Benjamin Lacourse-Proulx
Vice-Président, Négociation de titres
Valeurs Mobilières Desjardins

Gabriel Joubert-Séguin
Stratège de Marché
R.J. O'Brien & Associates
Mathieu Leclerc
Associé senior, Placements Privés
CDPQ
Philippe Lefebvre-Duquette
Vice-Président, Banque d’affaires
Financière Banque Nationale
Alban Randanne
Associé, Banque d’affaires
Crédit Suisse

Clément Guéran
Chef Analyste
Nexity Conseil et Transaction

Antoine Nivard
Directeur
iNovia Capital
Santiago Oyola
Directeur des finances
SolJiT
Simon Pouliot
Étudiant, MBA
The Wharton School

Benjamin Roy
Directeur, Ventes et Marketing
Canadiens de Montréal

Maxime Di Patria
Directeur Financier
Medifice

David Péloquin
G & S Fer Aluminium

Vincent Gendreau
Président & Fondateur
Excel Médical

Martin Robichaud
Analyste principal, Fonds de Pension
Banque du Canada

Etienne Girardin
Analyste
Hydro Québec

Alexandre Robillard
Conseiller, Opérations - Produits Dérivés
Valeurs Mobilières Desjardins

Vincent Longpré-Croteau
Directeur exécutif, Banque d’affaires
CIBC Marché des Capitaux

Stéphanie Roy
Coordinatrice des Communications
Conseil Médical du Canada

Cristina Massi
Conseillère Associée
RBC Dominion Valeurs Mobilières

Antoine Thevenot
Directeur, Banque d’affaires
Crédit Suisse

Maxime Paquette
Directeur Général, Structuration
Financière Banque Nationale

Frédéric Tremblay
Vice-Président, Recherche Financière
Desjardins Marché des capitaux

Promotion 2006
Sandro Cengarle

Philippe Gaudet
Propriétaire
PGMS Holdings

Guillaume Roy
Directeur général, Actions institutionnelles
Financière Banque Nationale

Jean-François Chaput
Directeur, Banque d’affaires
RBC Marché des Capitaux

Jonathan Laniel
Conseiller senior en investissement
Banque Nationale Gestion Privée

Jonathan Sénécal
Gestionnaire de portefeuille associé
BMO Nesbitt Burns

Martin Chicoine
Directeur, Financement d'entreprises
BDC

Jérôme Lessard
Vice-Président, Négociation
Casgrain & Compagnie

Heng Vuong
Directeur général, Banque d’affaires
Goldman Sachs & Co

Etienne Durocher-Dumais

David Lewin
Associé Sénior
Novacap

Promotion 2002

Promotion 2005
Jean-Michel Beaulieu
Directeur, Produits de dettes
BMO Marchés des Capitaux
Pascal Drolet
Directeur général, Banque d’affaires
Valeurs Mobilières Desjardins
Audrey Gibeault
Avocate fiscaliste
Lavery, de Billy, LLP

Philippe Martin
Vice-Président principal
Novacap
Patrice Quirion
Gestionnaire de portefeuille
Fidelity Investments
Jean-Philippe Valiquette
Vice-Président, Développement d'affaires
Dollarama

Ghislain Bergeron
Directeur Senior, Placements et retraites
Financière Banque Nationale
Steve Boucratie
Vice-Président, Avocat Général
Champion Iron
Christian Chouinard
Associé
Chouinard & Associé CPA

Promotion 2003

Daniel Cimon
PDG
XPND Medical

Nicolas Bélanger
Fondateur
BelMAR Finance

Daniel Conti
Directeur principal
HarbourVest

Mathieu Bouthillier
Fondateur
Capital Bouthillier (B-Cap)

Philippe Dubuc
Conseiller sénior, Placements
Valeurs Mobilières Manuvie

Pier-Olivier Calestagne
Chef, Développement corporatif
Bombardier

Marc-André Guay-Vinet
Vice-Président, Basel III Capital Reporting
BNP Paribas

Amélie Perron

Thomas Cockburn
Directeur Sénior, Dette privée
CDPQ

Jean-François Jetté
Vice-Président commercial
Wells Fargo

Maxime St-Laurent
Président et Fondateur
Financière Victoria

Gabriel Dandurand
Directeur
Ministère des Transports

Mathieu Lepage
Vice-Président et Chef des finances
Green Mountain Power

Promotion 2004

Louis-Etienne Fortin
Conseiller en placements
Valeurs Mobilières Desjardins

Promotion 2001

Jason Grenier
Chef des finances
Studios Budge
Frédéric Jacques
Partenaire associé
McKinsey & Compagnie
Benoît Lanctôt
Gestionnaire de portefeuille
Gestion d’actif J.P. Morgan
Guillaume Marion
Chef des finances
Diagram Ventures

Patrick Bui
Chef des finances
Kruger Énergie
Joël Châteauneuf
Président et Fondateur
Matt Canada
David De Angelis
Professeur assistant
Université Rice
Etienne Demers-Martel
Fondateur
Fox & Spencer

Simon Gaudreault
Directeur, Services aux réseaux
Desjardins
Marc-André Lefebvre
Directeur, Banque d’affaires
Banque Scotia
Christina Maynard-Keeler
Directrice, Ventes - Devises
Citigroup

Marc-André Nantais
Gestionnaire de portefeuille
Jarislowsky Fraser

Stéphane Arsenault
Vice-Président, Ventes
Hitachi Capital
Philippe Bélisle
Directeur général
Charex inc.
Martin Cardinal
Directeur Financier
SPACIA
Alexandre Chapdelaine
Directeur
Valeurs mobilières Desjardins

Charles-Alex Fortier
Directeur, Ventes institutionnelles
Valeurs Mobilières HSBC

David De Grandpré
Gestionnaire sénior, Québec
Deloitte Digital

Alexandre Bergeron
Directeur, Placements à revenu fixe
CDPQ

Antonin Giroux
Directeur, Ressources naturelles
Investissements PSP

Jonathan Lainesse
Agent d’investissement
Banque Nationale Courtage Direct

David Gladu
V-P, Crédit & Gestion de risques
Hitachi Capital

Simon Jean
Vice-Président
Hitachi Capital

Steve Li
Vice-Président, Relation investisseurs
D-BOX Technologies

Chantale Pelletier
Directrice générale, Infrastructure
CDPQ Europe

Maxime Labrie
Vice-Président, Investissement
Eolectric Inc.

Lyne Perreault
Négociatrice, Taux d’intérêts à court terme
Valeurs Mobilières Desjardins

Benoît Poirier
V-P, Recherche – Produits industriels
Valeurs Mobilières Desjardins

Vincent Lebel
Conseiller en chef
Gestion Privée 1859

Maher Yaghi
Directeur général, Infotech
Valeurs Mobilières Desjardins

François Rainville
V-P et Gestionnaire de portefeuille
RBC Dominion Valeurs Mobilières

Samuel Noël
Co-Fondateur
Luminance.Studio

Promotion 1999

Martin-Pierre Roussel
Chef et DG, Banque d’affaires - Québec
Financière Banque Nationale

Jean-Philippe Pépin
Vice-Président, Technologie
BDC
Frederic Thibeault
Propriétaire franchisé
Métro Plus Thibeault

Jérôme Thibeault
Fondateur
Groupe Léman

Véronique Beauchamp
Conseillère en placements
Financière Banque Nationale
Dominic Bécotte
Chef des finances
Ludia

Promotion 1997
Sébastien Benoit
Directeur général, Négociation
Eight Capital

Promotion 2000

Dominic Boulianne
Directeur sénior, Opérations
Lumenpulse

Philippe Allard
Producteur
Rendez-vous télé

Alexandre Couillard
Directeur exécutif
CIBC Marché des Capitaux

Armand Arton
Président
Arton Capital

Jean-François Dépelteau
Directeur, Produits dérivés
RBC Marché des Capitaux

Pascal Benaksas
Président
OÖM Ethikwear

Richard Derome
V-P et Gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale

Rouxel Charbonneau
Chef analyste
Triasima

Jean-François Giroux
Gestionnaire de portefeuille
Gestion de placements Manuvie

Frédéric Chayer
Planificateur financier
Banque TD

Marc Laberge
Négociateur principal - Dérivés
Valeur Mobilières Desjardins

Caroline Côté
Première Directrice, Fonds, Marchés
privés
CDPQ

Jean-Étienne Leroux
Directeur général
CDPQ Sydney

Marc-Antoine Daoust
Vérificateur général adjoint
Vérificateur Général du Québec
Martin Dauphinais
Conseiller en placements
BMO Nesbitt Burns

René Sylvestre
Directeur,
Bureau du gouvernement du Québec à
Singapore

Guy Turenne
Consultant Principal
Les Services Conseils Guy Turenne inc.

François Bovet
Président
Langevin & Forest et Bois Maron
Jo-Anne Cliché
Directrice, Administration des contrats
Desjardins Sécurité Financiere
Miguel Lacasse
V-P exécutif - Trésorerie
Banque Nationale

Simon Lauzier
Directeur des finances
Ivanhoé Cambridge
Jonathan Lehoux
Directeur des investissments
Lakeroad Gestion d’actifs
Élaine Marin
Gestionnaire d’affaires
Microsoft Research
Natasha Rocheleau
DG, Gestion de trésorerie commerciale
Financière Banque Nationale
Isabelle Turcotte
Gestionnaire de projet
Desjardins
Promotion 1996

Promotion 1998

Yannick Beaudoin
Directeur général, Ressources naturelles
Investissements PSP

Alain Bergeron
Vice-Président exécutif
iA Groupe financier

Jean-Pierre Boudrias
Directeur général, Financement de projets
Goldman Sachs & Co.

Marcel jr. Doyon
Gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale
Jean-Pierre Interlino
Consultant
Vlaad & Co

Promotion 1995
Marc Bruneau
Vice-Président exécutif
WhiteHaven Securities

Jacques Marchand
Vice-Président, Grandes entreprises
privées
CDPQ
Jean-François Marcoux
Associé principal
WhiteStar Capital

Promotion 1994
Philippe Bonin
Vice-Président, Finance
Cogeco Inc.
Luc Grenier
Gestionnaire de portefeuille
CIBC Wood Gundy
Pierre Lapointe
Chef de la recherche quantitative
Lakeroad Gestion d’actifs
Dominic Martin
Directeur principal, Conseils et placements
Desjardins
Frédérick Perrault
Associé sénior
Novacap

FPHEC.CA
info@fphec.ca
3000 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec, Canada
H3T 2A7

Limitation de responsabilités
Cette présentation est confidentielle et a été préparé par le Fonds de placement étudiant HEC
(« FPHEC »). En préparant cette présentation, le FPHEC s’est basé, sans aucune vérification
indépendante, sur l’information publiquement disponible. L’information et toutes les analyses dans cette
présentation sont préliminaires et elles n’ont pas pour objectif d’établir une « valeur », « une évaluation
formelle » ou « une opinion d’expert » par rapport à une entité cotée en bourse régie par les lois
canadiennes ou autres. Nous ne sommes pas des experts sur le plan légal, fiscal ou comptable et nous
exprimons notre opinion par rapport à ces sujets seulement à titre d’information pour les besoins de la
présentation.
Cette version imprimée de la présentation est incomplète sans les références verbales, les discussions ou
tout autre élément écrit qui est complémentaire.

Ce matériel est confidentiel et il est destiné seulement à votre bénéfice et pour votre usage interne et ne
peut être reproduit, cité en partie ou à part entière, disséminé de quelques manières ou pour quelque
raison sans avoir obtenu le consentement écrit du FPHEC pour n’importe quelle de ces instances.
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