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Performance 5 ans (Base 100)

*Les rendements pour FQE inclut certains frais d'exploitation

**IMQBN: Indice Morningstar Québec Banque Nationale, rendement total

*en ordre alphabétique
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S&P/TSX (RT) 17,48% 5,60%

Valeur ajoutée 0,87%

TFI Intl. 0,76%

Groupe CGI

IMQBN** 20,65%

CN 0,42%

Contributions négatives 3T21

mdf Commerce -0,40%

Saputo -0,34%

Champion Iron

16,44%-9,33%

-0,32%

CGI inc. -0,28%

Agnico Eagle Mines -0,23%

Tecsys Inc.

TFI International

WSP Global

Metro

Power Corporation

Rdt dividende

S&P/TSX (RT) 28,02% 13,13% 11,07% 9,75%

Valeur ajoutée 6,26% 3,65% 1,38% -0,21%

IMQBN 50 2 498 M$

Cap. médiane
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CaractéristiquesContributions positives 3T21
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Gestionnaires:
Pierre Lussier
Philippe Côté

Indice de référence:

Indice Morningstar Québec Banque Nationale

Objectif de placement

Générer une appréciation à long terme du capital
grâce à un portefeuille constitué principalement
d’actions d’émetteurs situés au Québec qui sont
cotées à une bourse locale reconnue.

Processus d'investissement

L’actif du composé de clients est investi dans un
portefeuille bien diversifié d’actions québécoises
cotées auprès d’une bourse canadienne reconnue.
Le portefeuille met l’accent sur l’analyse
fondamentale et adhère à une rigoureuse
philosophie de l’investissement et de la gestion des
risques.

Le portefeuille d’actions est composé de titres
québécois, défini comme étant des compagnies
ayant soit leur siège social dans la province de
Québec ou soit une majorité de ses employés ou
actifs au Québec, au moment de l’achat du titre. Le
portefeuille est bien balancé entre les petites,
moyennes et grandes capitalisations.

La performance est calculée sur une base brute des frais administratifs et de gestion et nette des frais de transactions. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs. Ce document ne
doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat dans un fonds ou de toute autre offre de titres. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite
préalable de Gestion de placements Eterna.
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Répartition sectorielle                                                          S&P/TSX IMQBN ETERNA

Énergie 13,1% 0,0% 0,0%

Matériaux de base 11,2% 4,0% 7,2%

Produits industriels 11,5% 28,2% 32,7%

Biens de consommation discrétionnaires 3,6% 11,1% 12,5%

Biens de consommation de base 3,7% 14,2% 11,5%

Soins de santé 1,0% 4,4% 0,7%

Services financiers 31,9% 15,1% 14,4%

Technologies de l'information 11,5% 11,1% 11,2%

Services de télécommunication 4,9% 8,5% 5,6%

Services publics 4,6% 2,6% 2,8%

Immobilier 3,1% 0,8% 1,4%

   TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
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Performance relative : Pour le trimestre, malgré une forte performance du secteur énergétique, le rendement du Fonds 
Québec était 2,65% au-dessus de celui de l'indice S&P/TSX, avec une sur-perfomance relative dans les secteurs des 
Technologies, Industriel et Consommation Discrétionnaire. En comparaison avec l'indice Québec, la sous-performance de 65 
pdb vient essentiellement d'une sélection de titre plus conservatrice comparativement à l'indice. 

Transactions : En août, nous avons diminué les positions dans TFI, WSP et GDI sur force des titres et avec des mesures 
d’évaluation relatives plus élevées, pour augmenter celles dans Agnico-Eagle, CAE, Dollarama, Quebecor et Stella-Jones, qui 
se transigeaient à des mesures d’évaluation plus attrayantes et avons participé dans un financement de Innergex suite à 
l’acquisition d’un actif hydroélectrique dans l’état de NY. Nous avons initié une nouvelle position dans Lion Electric, le leader 
nord-américain dans la fabrication d’autobus et camions électriques. Nous croyons que l’entreprise est en bonne position 
pour devenir un des principaux fabricants dans ce secteur en devenir. En contrepartie, nous avons diminué la position dans 
Saputo dont les perspectives de croissance à moyen terme diminuent. En septembre, nous avons également continué à 
diminuer la position dans TFII pour des raisons d’évaluation pour augmenter celle dans Gildan, où les perspectives de 
croissance et son positionnement dans l’industrie se sont améliorés à la suite de la pandémie.  

Principales contributions positives : TFI International. : Résultats 2T21 > attentes dans chacun de ses quatre secteurs, 
profitant d’un marché fort pour le transport de marchandises (volumes et prix). L’intégration de UPS Freight, payée 
seulement 5,3x la VE/BAIIA, se fait beaucoup plus rapidement qu’anticipée avec un coefficient d’opération déjà proche de 
90 % plutôt que la cible initiale de 96 %. BRP : Résultats 2T21 > attentes, sur des parts de marché en hausse et forte 
demande dans tous ses secteurs. Avec cette forte demande, les inventaires des distributeurs sont à des niveaux 
historiquement bas et devront être renfloués dans les années à venir, supportant des ventes futures pour BRP. Les 
dirigeants ont ainsi encore haussé leurs prévisions pour F22.  Tecsys : Malgré des résultats 1T22 < aux attentes, les récentes 
perspectives montrent que les dirigeants seraient en bonne voie d’atteindre leurs objectifs avec, entre autres, de nouveaux 
réseaux hospitaliers signés qui desservent maintenant 900 hôpitaux, résultat d’un cycle de vente qui s’accélère.   

Principales contributions négatives: mdf Commerce : Résultats 1T22 inférieur aux attentes, en raison de la difficulté à 
recruter du personnel, ce qui a négativement affectée la marge. Quoique l’acquisition de Periscope bénéficie d’un 
intéressant potentiel à long terme, mdf a payé un multiple relativement élevé. Un financement par actions de taille, le 
deuxième en 2021, a refroidi les ardeurs des investisseurs. Saputo: Résultats 1T21 < attentes en raison d’un marché où le 
surplus d’offre, surtout aux États-Unis et malgré l’amélioration post-pandémie, ne se résorberait pas avant la fin 2022. 
Également, durant leur journée des investisseurs, les dirigeants ont stipulé que la majorité des bénéfices de leur ambitieux 
plan d’investissements 2025 seraient générés dans la deuxième partie de cette période. Champion Iron : Résultats 1T22 > 
attentes en raison d’une forte hausse des prix du minerai de fer en début d’année ainsi qu’un volume de production élevé. 
Cependant, durant le trimestre, la Chine - responsable de 57 % de la production mondiale d’acier - a pris des mesures pour 
diminuer sa production d’acier afin de réduire les niveaux d’émissions des GES et ainsi améliorer la qualité de l’air, à la veille 
des olympiques de 2022. En conséquence, les cours du minerai de fer (toutes les teneurs) ont chuté durant le trimestre.


