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ANNÉE DIFFICILE POUR LES MARCHÉS BOURSIERS
Indice

Rendement
à ce jour

MSCI Monde

-1.2%

MSCI USA

3.9%

MSCI Canada

-3.9%

MSCI Europe

-4.8%

MSCI Asie-Pacifique ex. Japon
MSCI Japon

-11.9%
-7.5%

MSCI Marchés émergents

-12.8%

Rendements au 16 novembre 2018
Source: Bloomberg

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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COMPRESSION DE MULTIPLES
Composition des rendements boursiers (année à ce jour)
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ÉVALUATIONS INTÉRESSANTES

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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DISLOCATION DES CORRÉLATIONS HISTORIQUES
Corrélation des rendements du S&P 500 et de l’indice composé S&P/TSX
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ESCOMPTE DE 18% DE L’INDICE COMPOSÉ
S&P/TSX VS. S&P500
S&P/TSX vs. S&P 500 - 12-M Forward Relative P/E
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ÉVALUATIONS HISTORIQUES DES FONDS
PEMBROKE CANADIENS

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC
20 positions les plus importantes

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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FONDS DE CROISSANCE ET DIVIDENDE PEMBROKE
20 positions les plus importantes

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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STRATÉGIE DE CROISSANCE CANADIENNE
Valeur ajoutée de Pembroke relative au S&P/TSX Composé
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• Depuis 1974 et à travers 396 périodes de 10 ans calculées mensuellement, les
rendements de Pembroke ont été constamment au-dessus de l’indice.
• Valeur ajoutée anuelle moyenne de 4,84% au-dessus de l’indice avant frais.

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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CONCLUSION
• Rendements décevants canadiens ne sont pas uniques
• La compression de multiple a été sévère
• Les marches se négocient à des multiples historiques faibles
• Le marché canadien se transige à une escompte importante
relativement au marché américain
• Les sociétés en portefeuille affichent de bons résultats fondamentaux
• Les portefeuilles canadiens Pembroke se transigent à escompte
• Pembroke a procuré une valeur ajoutée aux clients à travers divers
cycles

À lire à la lumière de l’annexe Informations à fournir et mise en garde.
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INFORMATIONS À FOURNIR ET MISE EN GARDE
Ce rapport a pour objet de donner un éclairage sur le rendement des fonds Pembroke et GBC. Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être
associés aux placements dans des fonds communs de placement ou des fonds en gestion commune. Le rendement des investissements présume le réinvestissement
des dividendes et des gains en capital et s’entend net des frais de gestion et des coûts de transaction, sauf là où c’est indiqué. Les résultats du rendement seront réduits
des frais engagés pour la gestion du compte. Rien ne permet d’assurer à un investisseur qu’il ne perdra pas le capital investi. Le rendement passé n’est pas indicateur du
rendement futur. Pembroke ne fournit ce document qu’à titre de service et comme source d’informations pour nos conseillers. Tous les titres individuels mentionnés
dans ce document le sont à titre d’information seulement. Les positions peuvent changer à tout moment. Un investissement dans ce produit convient uniquement aux
investisseurs admissibles qui comprennent parfaitement les risques d’un tel portefeuille. Les diapositives de la présentation, individuellement et globalement, et tous
les titres qui y sont présentés ont uniquement un but d’information et ne visent pas à donner des conseils en placement ni aucune recommandation d’achat ou de
vente d’un titre en particulier et ne devraient pas être interprétés comme tels. Ce document ne vise pas à donner une information particulière sur la société ou ses
activités. Cette présentation, et toute discussion de celle-ci, ne constitue par une offre de titres ou une offre de quelque autre nature. Le contenu du document est
seulement présenté à titre d’information. Le document ne remplace pas les conseils d’un professionnel du droit, de la comptabilité, de la fiscalité ou autre, et
Pembroke encourage les investisseurs a demander un avis professionnel avant de prendre des décisions de placement. Les renseignements factuels proviennent de
sources que nous croyons fiables, mais leur précision, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent pas être garanties. Pembroke cherche à vérifier que le
contenu du document est exact et à jour, mais ne garantit pas que le contenu de ce document est précis et complet et décline toute responsabilité à cet égard.
Pembroke n’est responsable d’aucune décision ni mesure prise sur la base des informations contenues dans ce document.
FTSE Russell est une appellation commerciale de FTSE International Limited (FTSE), Frank Russell Company (Russell), FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et FTSE
TMX Global Debt Capital Markets Limited (ensemble, « FTSE TMX ») et MTSNext Limited. L’indice Russell 2000 est un indice large de 2 000 actions qui couvre les petites
capitalisations boursières. C’est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui contient les 2 000 plus petites sociétés de l’univers Russell 3000 de
sociétés des États-Unis cotées en bourse. L’indice est conçu pour être large et non tendancieux dans ses critères d’inclusion et il est recompilé annuellement pour tenir
compte des changements inévitables qui se produisent à mesure que la valeur des actions monte ou descend. « Russell » renvoie à divers indices protégés par le droit
d’auteur et la marque de commerce a été établie par Frank Russell Co. L’indice composé S&P/TSX est un indice d’ensemble pour le marché boursier canadien. C’est le
plus vaste de la famille S&P/TSX. L’indice complémentaire S&P/TSX est composé de constituants de l’indice composé S&P/TSX qui ne sont pas inclus dans l’indice
S&P/TSX. C’était auparavant l’indice des titres à moyenne capitalisation S&P/TSX. L’indice MSCI Monde tous pays sauf États-Unis des titres à petite capitalisation
représente des sociétés à capitalisation moyenne de 22 des 23 pays à marché développé (MD) (sauf les États-Unis) et de 23 pays à marché émergent (ME). Parmi les 4
294 constituants, l’indice couvre environ 14 % des actions mondiales cotées en dehors des États-Unis. Les pays à MD sont : l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, la
Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, Hong Kong, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Suisse. Les pays à ME sont : l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la Corée, l’Égypte, les Émirats
arabes unis, la Grèce, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la République tchèque, la Russie, le Qatar, Taiwan, la
Thaïlande et la Turquie. Les indices FTSE TMX représentent une série d’indices de référence qui sont conçus pour suivre le rendement des obligations libellées en
dollars canadiens (CAD). L’Indice universel obligataire FTSE TMX Canada est l’indicateur le plus vaste et le plus largement utilisé du rendement des obligations
gouvernementales et de sociétés en circulation sur le marché canadien.
Toutes les opinions exprimées dans cette présentation sont celles du présentateur et ne sont pas nécessairement celles de Gestion Pembroke, Gestion privée de
placement Pembroke, Canso Investment Counsel Ltd. ou William Blair & Co., LLC. Cette présentation, et toute discussion afférente, ne constitue aucunement une offre
de valeurs mobilières ni une offre de quelque nature que ce soit à moins d’être accompagnée d’un prospectus. Ce document pourra être amendé en temps opportun.
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