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Équipe Dynamique des actions de base

Dana Love, M. Sc., CFA
V.-p. et gestionnaire de portefeuille principal
Dynamique : 7 ans 
Industrie : 22 ans

Ben Zhan, MBA, CFA
V.-p. et gest. de portefeuille

Dynamique : 18 ans 
Industrie : 24 ans

Kevin Kaminski, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 18 ans

Danilo Martins, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 4 ans 
Industrie : 17 ans

Andrew Tang, CFA, M.A.
Analyste de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 12 ans

Ryan Irvine, MBA, CFA
Analyste de portefeuille princ.
Dynamique : moins de 1 an 

Industrie : 12 ans

Bruce Zhang, CFA, MBA
Analyste de portefeuille 

Dynamique : 3 ans 
Industrie : 12 ans 

TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ : 11 247 M $

Actions mondiales Équilibrés mondiaux Actions 
internationales Actions américaines Régions particulières

3 873 M$ 1 414 M$ 2 432 M$ 2 770 M$ 757 M$

Source : Gestion d’actifs 1832, au 30 juin 2021
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KWEB.US
(plus gros FNB de CAAE chinois)

Volatilité sans précédent des certificats
américains d’actions étrangères (CAAE) chinois

Source : Bloomberg, cours au 30 août 2021
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Mesures répressives du gouvernement chinois 

22/07/2021

27/08/2021

23/07/2021

30/08/2021

27/08/2021

26/08/2021

13/11/2020

Source : Bloomberg News
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Inquiétudes exagérées? 

La Chine entend réglementer les algorithmes informatiques d’une manière dont les États-Unis peuvent seulement rêver (2021-08-27)

[…] Les autorités chinoises cherchent à mettre en œuvre des règles sur les algorithmes à portée très large […] afin d’interdire les pratiques qui « encouragent la 
dépendance ou une forte consommation » ainsi que toute activité qui met en danger la sécurité nationale ou qui perturbe l’ordre social et économique […]. 

[…] Les algorithmes utilisés dans le secteur technologique se trouvent au cœur de controverses politiques un peu partout dans le monde. Facebook et Google ont été 
accusées d’avoir diffusé des nouvelles et des vidéos qui ont exacerbé la polarisation politique et alimenté la violence. Lors d’audiences du Congrès américain en mars, ces 
sociétés ont été accusées d’utiliser leurs plateformes pour rendre les enfants dépendants de services comme YouTube et Instagram […]. Tandis que le gouvernement 
américain n’a pas trop réussi à imposer des changements, Beijing exerce un pouvoir considérable. 

Voici certains des principaux règlements proposés : 

• Les entreprises doivent présenter les principes de base […] l’objectif et les mécanismes soutenant les recommandations d’algorithmes de manière « visible ».

• Elles doivent présenter aux utilisateurs des options pratiques pour désactiver les recommandations. 

• Les algorithmes ne devraient pas être utilisés pour pratiquer la fixation de prix différentiels basés sur les préférences et les habitudes des utilisateurs. 

• Les modèles qui risquent de susciter des comportements obsessifs, des dépenses excessives ou d’autres comportements qui violent l’ordre public et la morale doivent 
être évités.

• Les entreprises doivent adhérer aux « valeurs communes », « activement transmettre une énergie positive » et employer les algorithmes pour le bien commun.

• Les algorithmes ne peuvent pas être utilisés pour créer de faux comptes ou faussement influencer le classement ou les résultats de recherche.

• Les entreprises ne peuvent pas mettre en danger la sécurité nationale, perturber l’ordre économique et social ou transgresser les droits et intérêts légitimes d’autrui. 

• Les fournisseurs d’algorithmes qui peuvent influencer l’opinion publique ou mobiliser les masses doivent faire approuver leurs services par l’administration du 
cyberespace de Chine (Cyberspace Administration of China, CAC). 
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Indice composé de la Bourse de Shanghai

Marché interne de la Chine : pas concerné

Source : Bloomberg, cours au 30 août 2021; prévisions du PIB par le Fonds monétaire international (FMI)

2007
PIB chinois :

3,6 billions $ US

2015
PIB chinois :
11,1 billions 

$ US

2021E
PIB chinois :
16,6 billions

$ US
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Pas une guerre contre le marché libre ou l’Occident 
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« Prospérité commune » : appel de la société chinoise 
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Total de vêtements achetés en 2017

Débloquage de l’immense consommation
de la classe moyenne 

Source : Euromonitor International

Chine 
40 milliards

États-Unis
17 milliards

Reste du monde 
26 milliards

Italie : 1,3 milliard
France : 1,5 milliard
Russie : 2 milliards

Royaume-Uni : 2,1 milliards
Allemagne : 2,2 milliards

Brésil : 2,3 milliards
Japon : 3,3 milliards

Inde : 6 milliards

Dépenses en vêtements par personne en 2017

Unités Prix moyen Total

Chine 30 6,73 $ 198 $

États-Unis 53 16,04 $ 844 $
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 Dépendance aux États-Unis
 Guerres de prix féroces
 Recherche et développement faibles
 Manque d’image de marque
 Faible protection de la propriété 

intellectuelle
 Pollution
 Contrôle par l’État

Ancien modèle : croissance sans bénéfices
s

Coup de fouet au nouveau modèle 
de croissance de la Chine 

Nouveau modèle : bénéfices en hausse

 Promoteurs immobiliers
Banques
Fabricants à bas coûts
Sociétés pétrolières et minières
Entreprises publiques






 Autonomie
 Marques et qualité
 Accent sur la propriété intellectuelle
 Accent sur la technologie
 Forte intensité de recherche et 

développement
 Valeur ajoutée élevée
 Respect de l’environnement
 Dominance du secteur privé

Marché national

Technologies

Consommation

Cybercommerce et technologies financières

5G et numérisation

Énergies nouvelles et véhicules électriques

Biotechnologie et pharmaceutique

Automatisation industrielle







Innovations

Montée en gamme Marques chinoises

Accent sur les exportations

Forte intensité de travail 

Accent sur la fabrication
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Nouvelles occasions dans un nouveau paradigme

Source : Bloomberg, au 31 août 2021

Li Ning (2331.HK)

Bosideng (3998.HK)
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Comparaison des ratios cours-bénéfice

Évaluations attrayantes

2021E 2022E 2023E
CSI 300 Chine 15,1 13,2 11,6
S&P 500 22,4 20,5 18,7
MSCI Europe 16,2 15,4 14,4
Alibaba 18,0 15,3 12,8

Source : Bloomberg, au 31 août 2021
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L’indice Hang Seng de Hong Kong a glissé sous le ratio cours-valeur comptable seulement 4 fois. 

Signe avéré de planchonnement 

Indice Hang Seng
(à gauche)

Cours-valeur 
comptable (à droite)

Source : 海通证券 (Haitong Securities)
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Ascension des actions inscrites à la bourse chinoise 

% détenu par des 
investisseurs étrangers 

(à droite)

Valeur marchande des 
actions détenues par des 

investiseurs étrangers 
(à gauche)

(0,1 milliard RMB)

Participation étrangère aux actions chinoises notées A 

Source : Banque populaire de Chine, 国金证券 (Sinolink Securities)
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Occasions sur les marchés émergents

Danilo Martins, B. Ing., MBA, CFA, gestionnaire de portefeuille
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Équipe Dynamique des actions de base

Dana Love, M. Sc., CFA
V.-p. et gestionnaire de portefeuille principal
Dynamique : 7 ans 
Industrie : 22 ans

Ben Zhan, MBA, CFA
V.-p. et gest. de portefeuille

Dynamique : 18 ans 
Industrie : 24 ans

Kevin Kaminski, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 18 ans

Danilo Martins, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 4 ans 
Industrie : 17 ans

Andrew Tang, CFA, M.A.
Analyste de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 12 ans

Ryan Irvine, MBA, CFA
Analyste de portefeuille princ.
Dynamique : moins de 1 an 

Industrie : 12 ans

Bruce Zhang, CFA, MBA
Analyste de portefeuille 

Dynamique : 3 ans 
Industrie : 12 ans 

TOTAL DE L’ACTIF GÉRÉ : 11 247 M $

Actions mondiales Équilibrés mondiaux Actions 
internationales Actions américaines Régions particulières

3 873 M$ 1 414 M$ 2 432 M$ 2 770 M$ 757 M$

Source : Gestion d’actifs 1832, au 30 juin 2021
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Philosophie de placement – Priorités

 Solides avantages concurrentiels

 protégeant un rendement élevé du capital investi

 à déployer dans des occasions de croissance interne à long terme prévisible

 dans des sociétés dotées d’une équipe de direction de qualité qui sait :

 recruter et conserver les meilleurs talents

 utiliser les capitaux de sorte à créer de la valeur pour les actionnaires

 faire croître les franchises existantes

 innover
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Véritable perspective mondiale
Recherche sur le terrain
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Répartition géographique
Fonds d’actions des marchés émergents Dynamique

Sources : Fonds Dynamique et FactSet, au 31 mai 2021
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Catalyseurs de rendement des marchés émergents : 
la croissance économique n’est pas le meilleur indicateur

Source : Jay R. Ritter, Université de la Floride, Is Economic Growth Good For Investors, 2012



2323 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Source : Université de la Floride, Is Economic Growth Good For Investors, 2012

1988 - 2011 Real GDP per capita USD Real Avg. Equity Returns
Brazil 2.0% 10.7%

Mexico 1.2% 17.1%
Argentina 2.4% 12.9%

Taiwan 4.3% 2.8%
China 9.4% -5.7%

South Korea 4.7% 4.7%
Source : Jay R. Ritter, Université de la Floride – Is economic growth good for investors, 2012

 Les pays dont l’économie est perturbée et croît faiblement ont affiché un 
très fort surrendement.
 Pourquoi? 

Placements dans des sociétés, 
pas des secteurs ou des régions 
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Marchés émergents en mutation : moins de produits 
de base, plus de consommation et de Chine

Sources :  FactSet, MSCI mondial et FTSE
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Marchés émergents en mutation : moins de produits 
de base, plus de consommation et de Chine

Sources :  FactSet, MSCI mondial et FTSE
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Marchés émergents en mutation : moins de produits 
de base, plus de consommation et de Chine

Sources :  FactSet, MSCI mondial et FTSE
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Production de valeur ajoutée : nouveauté en Chine

Sources : Factset et MSCI mondial 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MSCI EM FREE CASH FLOW PER SHARE - CAGR: 10.1%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MSCI CHINA FREE CASH FLOW PER SHARE - CAGR: 10.6%
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Efforts réglementaires en Chine – Exemple 
Réaction aux manchettes négatives et alarmantes
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Efforts réglementaires en Chine – Exemple 
Directives actuelles (positives??)

Source : www.moj.gov.cn

 Mener un commerce équitable et volontaire, sans manipuler le marché.
 Ne pas utiliser de logos, de noms de domaine, de design, de noms ou de droits de propriété 

intellectuelle sans autorisation. 
 Ne pas induire en erreur les utilisateurs à propos de services ou de fonctions, ou encore de la qualité des 

produits ou services.
 Ne pas effectuer de fausses transactions, ne pas utiliser de faux classements ou de fausses évaluations, 

ne pas dissimuler d’avis négatifs et ne pas payer des utilisateurs pour obtenir des avis positifs.
 Ne pas verser de pots-de-vin ou utiliser de faux renseignements pour nuire à des concurrents. 
 Ne pas utiliser d’algorithmes pour détourner le trafic et perturber le fonctionnement normal du marché.
 Ne pas inciter les clients à cliquer là où ils ne veulent pas pour installer un logiciel sans leur 

consentement.
 Ne pas interrompre les services de concurrents par des moyens techniques. 
 Ne pas modifier le tri naturel pour favoriser ses propres produits au détriment de ceux des concurrents.
 Ne pas s’approprier illégalement des données de concurrents ou de contreparties.
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Plan et objectifs de la Chine pour 2021-2025

 Amélioration de l’économie et du bien-être

 Faible taux de chômage et croissance de la productivité supérieure à celle du PIB

 Taux d’urbanisation de 65 % et augmentation du nombre d’années d’études

 Domination en matière d’innovation et de technologie

 Hausse des dépenses des sociétés en recherche-développement et doublement du nombre de brevets 
par 10 000 personnes

 Économie numérique représentant 10 % du PIB

 Économie de marché et entreprenariat

 Concurrence loyale basée sur les forces du marché
 Système de marché de haut niveau et affectation des facteurs de production fondée sur le marché
 Renforcement des mécanismes d’innovation technologique orientés vers le marché
 Promotion de la concentration de divers facteurs d’innovation dans les entreprises

 Protection des droits de propriété et de l’esprit d’entreprise grâce à la valorisation du rôle important des 
entrepreneurs dans l’innovation, le recrutement de talents et la levée de fonds.

Source :  http://www.gov.cn/
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être 
considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention 
d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des 
marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la 
publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue 
une promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les titres de série A sont offerts à tous les épargnants, tandis que ceux de série F ne sont généralement accessibles qu’aux épargnants qui participent 
à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les 
séries sont essentiellement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série 
F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. Les placements dans les 
fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du 
prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent 
la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de 
rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
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