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FONDS ALTERNATIF 15 SUR 15 PORTLAND

Je suis un meilleur investisseur parce que je suis un
homme d’affaires, et un meilleur homme d’affaires
parce que je suis un investisseur.
Warren Buffett

PRINCIPALES RAISONS D’INVESTIR
•

•
•
•

Respect rigoureux du cadre :
•
Les cinq principes de la création de richesse aboutissent à des décisions de
placement transparentes.
•
Les dix caractéristiques des sociétés privées prospères régissent la sélection
des placements.
Les sociétés dirigées par leurs fondateurs et celles dans lesquelles les propriétaires
sont très impliqués enregistrent généralement de meilleurs résultats à long terme.
Un processus transparent de sélection des placements et une analyse des données
fondamentales et de l’actionnariat des sociétés dans lesquelles nous investissons.
L’équipe de gestion expérimentée étudie la création de richesse et pratique
l’investissement ciblé avec le gestionnaire principal en poste depuis 1986.

CADRE
Tout d’abord, il repose sur les cinq principes de la
création de richesse :
1.
2.
3.
4.
5.

Posséder quelques sociétés de grande qualité.
Bien comprendre ces sociétés.
S’assurer que ces sociétés sont établies dans
des secteurs solides caractérisés par une
croissance à long terme.
Faire preuve de prudence en ce qui concerne
l’utilisation des fonds des autres.
Détenir les titres de ces sociétés à long terme.

Toutefois, à Portland, nous suivons dix autres principes pour cerner ce que nous
considérons être les meilleures occasions de placements publics/traditionnels
et privés/alternatifs.
1. Le propriétaire de l’entreprise est également son exploitant.
2. La propriété est fortement concentrée.
3. Les principales parties prenantes sont personnifiées
dans l’entreprise, et vice versa.
4. Le style de gestion est autocratique.
5. Le style de gestion est entrepreneurial.
6. Les postes de direction affichent un faible taux de roulement.
7. Les risques et récompenses pour la direction sont symétriques.
8. L’entreprise se fixe des objectifs à long terme.
9. Le conseil d’administration se concentre sur la croissance.
10. La valeur de l’entreprise repose sur des données fondamentales :
les ventes, la part de marché et les marges d’exploitation.
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CE QUE LES GENS FORTUNÉS NE FONT PAS
•
•
•
•

Trop diversifier
Détenir uniquement des actifs liquides
Ne prendre aucun risque
Ne pas s’impliquer dans leurs actifs

•
•
•

!
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Se concentrer sur l’évaluation
« à la valeur de marché »
Investir d’après une formule préétablie
Penser à court terme
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•
•

Investir dans des « boîtes noires »
Faire confiance à des représentants qui
ne mettent pas leurs intérêts en jeu
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COMMENT LE FONDS EST-IL GÉRÉ?
•
•
•
•
•
•

L’univers de placement, principalement des titres de participation américains cotés en bourse, est passé au crible pour
cerner les titres qui satisfont aux 15 critères en matière de placement.
Les décisions de placement reposent sur une analyse fondamentale et une méthode axée sur la valeur.
Les placements sont gérés dans une optique à long terme.
Il en résulte un portefeuille concentré et caractérisé par un faible taux de rotation.
Le Fonds est composé de titres de sociétés en croissance, rentables, stables et favorables aux actionnaires selon nous.
Les placements du Fonds sont axés sur les secteurs des services financiers, des soins de santé et de la technologie,
mais pas exclusivement.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Un reflet du cadre d’investissement.

Émetteur

Capitalisation boursière
(en millions de dollars)

Sous-secteur

Produits de consommation cyclique
D.R. Horton, Inc.

Construction résidentielle

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Habillement et accessoires

13 501
191 996

Produits de consommation non cycliques
Nomad Foods Ltd.

Fabrication d’aliments congelés

4 004

Technologie
Oracle Corporation

Logiciels d’entreprise

170 010

Facebook, Inc.

Médias sociaux et réseautage

508 124

Services de télécommunication
Altice USA, Inc.

Services de télécommunication intégrés

16 270

Softbank Group Corp.

Services de télécommunication sans fil

126 413

Services financiers
7 427

Ares Management Corporation

Gestion de placements

Brookfield Asset Management Inc.

Gestionnaire de placements et exploitant de fonds

Pershing Square Holdings Ltd.

Fonds d’investissement à capital fixe

Berkshire Hathaway Inc.

Assurance multirisque et courtiers

51 435
4 022
458 991

Santé
69 238

Stryker Corporation

Appareils médicaux et implants

Danaher Corporation

Technologies et équipements médicaux de pointe

Telix Pharmaceuticals Limited

Biotechnologie et recherche médicale

108 597
184

Industrie
Reliance Industries Limited

Conglomérat industriel1

101 975
Source : Thomson Reuters Eikon, au 20 avril 2020

RISQUES POTENTIELS
Le gestionnaire estime que les risques suivants peuvent nuire au rendement du Fonds : risque de concentration, risque de change, risque lié
aux actions et risque lié à l’effet de levier. Veuillez lire la section « Facteurs de risque » du Prospectus simplifié pour une description détaillée
de tous les risques pertinents.
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FONDS ALTERNATIF 15 SUR 15 PORTLAND
POURQUOI SOMMES-NOUS CONFIANTS?
Dans la section qui suit, nous expliquons à nos investisseurs les raisons qui ont motivé l’ajout de chaque placement dans le Fonds.
SERVICES FINANCIERS

SOINS DE SANTÉ

Ares Management Corporation. Gestionnaire
d’actifs alternatifs de premier plan spécialisé
dans la dette privée, le placement privé et les
infrastructures qui offre des actifs alternatifs
au grand public par l’entremise de ses fonds
négociés. Ses fondateurs et ses employés
détiennent 61 % de la société, ce qui témoigne
d’une culture d’engagement bien ancrée.
Ares gérait environ 149 milliards de dollars à la fin de 2019, dont
34,6 milliards de dollars de capitaux disponibles pour l’investissement,
ce qui lui permet de saisir les occasions suscitées par la volatilité actuelle.

Danaher Corporation. Fondée par les frères
Rales sous la forme d’un conglomérat
industriel, Danaher est devenue une société
d’équipement médical et de technologies
médicales de pointe grâce, d’après nous, à
une affectation judicieuse du capital et à une
gestion opérationnelle exceptionnelle. Son
système nommé Danaher Business System est adulé dans le monde
entier, et constitue l’une des raisons pour laquelle cette société est l’un
des placements à long terme les plus performants de l’histoire du
marché boursier américain. Ce n’est donc pas un hasard s’il s’agit
aussi du placement le plus performant du Fonds au 6 avril 2020.

Berkshire Hathaway Inc. Cette société a été
fondée
par
le
célèbre
investisseur
Warren Buffett qui est pour nous un modèle à
suivre. Sous sa direction, cette société est
devenue un baromètre de l’économie
américaine, regroupant plus de 80 sociétés en
activité triées sur le volet au cours de près de
six décennies, ainsi qu’un portefeuille
d’actions cotées en bourse. La société dispose
actuellement de l’un des plus importants surplus de trésorerie (près
de 180 milliards de dollars, voir le tableau ci-dessous), ce qui lui
permet de saisir les occasions qui se présentent dans cette conjoncture,
grâce aux prouesses de Warren Buffett et de Charlie Munger.

Stryker Corporation. Cette société établie à
Kalamazoo, dans le Michigan, est l’une des
principales sociétés de technologie médicale.
Elle offre des produits et des services innovants
par l’entremise de ses divisions d’orthopédie,
de médecine et de chirurgie, ainsi que de
neurotechnologie et de rachis. Sa solide
capacité à générer des liquidités lui permet de
faire face à la crise actuelle; elle dispose de
fait d’un précieux trésor de guerre de 10 milliards de dollars de
liquidités excédentaires.
Telix Pharmaceuticals Limited. Chef de file
dans le développement clinique de solutions
radiopharmaceutiques pour le traitement du
cancer, Telix peut compter sur l’expérience et
le
dévouement
de
son
fondateur
Chris Behrenbruch, entrepreneur en série
dans le domaine du diagnostic et de la
recherche médicale. Chris Behrenbruch
possède environ 10 % de la société. La
participation combinée de M. Behrenbruch, du co-fondateur de la
société et des autres initiés s’élève à 35 % au total. Les fonds Portland
ont participé à un placement privé dans les actions ordinaires de Telix
en 2019 et le gestionnaire est enthousiaste quant aux perspectives de
croissance de la société et du secteur dans son ensemble.

Brookfield Asset Management Inc. Comptant
parmi les investisseurs en infrastructures les
plus importants et les plus expérimentés au
monde, cette société est également réputée
pour son approche minutieuse et efficace de
l’investissement dans d’autres actifs réels,
notamment
l’immobilier,
les
énergies
renouvelables et le capital-investissement. La
direction et les employés détiennent une
participation de 20 % dans la société. Sa culture de collaboration, sa
spécialisation et son grand professionnalisme ainsi que son envergure
mondiale constituent de toute évidence la pierre angulaire de sa
réussite actuelle.
Pershing Square Holdings Ltd. Ce véhicule
d’investissement du célèbre investisseur
activiste Bill Ackman rassemble des sociétés
de premier ordre. Seules quelques-unes
d’entre elles sont assujetties à des méthodes
activistes. Il détient actuellement des
participations dans Agilent, Berkshire
Hathaway, Chipotle Mexican Grill, Hilton
Worldwide, Restaurant Brands International,
Lowe’s et Howard Hughes. Nous estimons que l’escompte d’environ
35 % par rapport à la valeur nette de l’actif du fonds est une proposition
d’investissement très convaincante, laquelle s’ajoute aux prouesses
de Bill Ackman en matière d’investissement. Le fonds a annoncé tout
récemment un gain de 2,6 milliards de dollars provenant d’une
position de couverture sur le marché établie d’après la conviction que
le marché subirait les répercussions de la crise de la COVID-19.

TECHNOLOGIE
Facebook, Inc. Pionnier mondial du secteur
des réseaux sociaux, nous pensons qu’il est
toujours l’un des acteurs les mieux placés
pour monétiser la forte croissance de
l’utilisation mondiale de l’Internet. Chaque
jour, environ 1,6 milliard de personnes se
connectent à leur compte Facebook,
Instagram ou WhatsApp, ce qui offre une
multitude d’occasions de développer des services supplémentaires.
Son fondateur, Mark Zuckerberg, et son équipe concertent leurs
efforts pour saisir ces occasions. Ses activités récentes liées à la
création d’un système mondial de paiement électronique comme
Libra et son partenariat potentiel avec Reliance Jio en Inde sont autant
d’initiatives qui montrent que l’esprit d’entreprise reste intact chez
Facebook plus de 15 ans après sa création.
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D.R.Horton, Inc. Le plus grand constructeur
d’habitations en Amérique a été fondé en 1978
à Fort Worth, au Texas, par Donald Ryan
Horton, qui est toujours le président exécutif
du conseil d’administration. Nous estimons
que cette société est bien placée pour continuer
à tirer profit des facteurs de croissance à long
terme dans la formation de ménages aux
États‑Unis, qui entraîne un besoin de logement, mais aussi du nombre
restreint de constructions neuves et d’une abordabilité proche des
niveaux historiques. Nous croyons que la société est bien capitalisée et
que sa forte proportion de coûts variables lui confère la souplesse
nécessaire pour affronter les périodes d’instabilité.

Oracle Corporation. Dans la mesure où les
données sont le « nouveau pétrole » et le
« nouvel or » de l’économie numérique, ce
pionnier des banques de données et grand
acteur mondial du secteur offre une bonne
occasion de participer à la croissance à long
terme de ce segment. En dépit de ses 75 ans,
le fondateur de la société, Larry Ellison reste
toujours aussi impliqué. M. Ellison a été le porte-parole de la société à
l’occasion de l’événement Oracle OpenWorld en septembre 2019,
présentant la vision de la société et la gamme de produits captivants
proposés aux clients qui adoptent les solutions d’infonuagiques.
Compte tenu du duopole de fait qu’elle détient avec SAP AG, de son
envergure mondiale et de son avance sur sa rivale, nous pensons
qu’Oracle offre de belles perspectives à long terme.

Nomad Foods Ltd. Issue de la collaboration
entre Martin Franklin, homme d’affaires
prospère, et son associé, le célèbre
investisseur Noam Gottesman, Nomad Foods
est rapidement devenue, et de loin, l’une des
plus grandes sociétés de produits surgelés en
Europe grâce à une répartition du capital que
nous jugeons judicieuse. L’entreprise bénéficie
également de la gouvernance de son chef de la direction,
Stefan Descheemaeker, ancien dirigeant du groupe 3G. Outre son
modèle opérationnel intrinsèquement défensif (la demande de
produits surgelés étant forte même en période de récession), nous
pensons que sa capacité à dégager des liquidités et sa trésorerie
croissante lui permettront de profiter de nouveaux débouchés dans la
conjoncture.

Softbank Group Corp. Le fondateur de
Softbank Group Corp, Masayoshi « Masa »
Son, est l’un des entrepreneurs les plus
célèbres au monde du secteur des
technologies et des télécommunications. Ce
qui le distingue des autres leaders de ces
secteurs : il a touché à la plupart des segments
de ceux-ci. De la vente de logiciels et de
téléphones à la conception de réseaux sans fil, de centres de données
et de plates-formes de commerce électronique, Masa a pratiquement
touché à tout. Aujourd’hui, Softbank est la Berkshire Hathaway du
secteur technologique. En revanche, contrairement à Berkshire
Hathaway, Softbank se négocie à un prix largement inférieur à la
valeur de l’ensemble de ses secteurs d’activité. Le 23 mars 2020,
Softbank a approuvé le rachat de ses actions à hauteur de 23 milliards
de dollars au cours des 12 prochains mois. Cette initiative audacieuse
pourrait engendrer une diminution, voire une suppression, de
l’escompte sur l’ensemble des secteurs d’activité de la société et
libérer la valeur qui réside aujourd’hui dans cet ensemble d’actifs.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
regroupe des marques ambitieuses tant pour
les pays développés que pour les marchés en
développement. La montée en puissance de
LVMH sur les marchés émergents est prouvée
par le fait qu’aujourd’hui les ventes de LVMH
en Asie (hors Japon) ont dépassé celles des
États-Unis. Des célèbres sacs de voyage LV aux marques de mode
Gucci et Sephora, en passant par le champagne Moët et les parfums
Dior, la nouvelle classe moyenne des marchés émergents raffole de
tous ses produits. Le fondateur de LVMH, Bernard Arnault, est un
visionnaire qui a été décrit par Forbes comme étant « l’un des plus
grands créateurs de goût au monde ». Dans la mesure où la clientèle
aisée continue de se développer dans les marchés émergents, les
actionnaires de LVMH devraient être bien placés pour profiter de cette
tendance.

AUTRES SECTEURS
Altice USA, Inc. L’actionnaire majoritaire
d’Altice USA, Patrick Drahi, a une brillante
carrière dans le secteur de la câblodistribution
et des télécommunications. Citoyen français
d’origine marocaine, il s’est lancé dans ce
milieu en déployant un réseau câblé rural
dans le sud de la France. L’expansion aux
États-Unis s’est faite par le biais d’un
partenariat avec le Régime de pensions du
Canada et BC Partners qui a permis à la société de lancer plusieurs
entreprises de services câblés, dont l’ancienne Cablevision de la
famille Dolan. Aujourd’hui, Altice USA est la troisième société de câble
en importance aux États-Unis et elle est bien positionnée pour offrir
des services convergents grâce à son accord de réseau à long terme
avec T-Mobile US. Altice USA est aussi un exemple à suivre au
chapitre de l’utilisation prudente de l’argent d’autrui. La société a
emprunté le fameux modèle d’effet de levier sans échéance à court
terme imaginé par John Malone, et l’a amélioré.

Reliance Industries Limited. Exon Mobil,
Amazon, et ATT d’Inde réunis sous le même
toit. C’est l’image qui décrit le mieux Reliance
Industries Limited. Même s’il appartient à la
deuxième lignée de propriétaires et
d’exploitants de l’entreprise, Mukesh Ambani
se comporte entièrement comme un
propriétaire de la première génération. Sa vision claire et ses capacités
d’exécution ont fait leurs preuves en 2016, lorsqu’il a démarré
Reliance Jio de zéro. Aujourd’hui, Jio est l’un des plus grands
opérateurs de téléphonie mobile sur le deuxième plus grand marché
des télécommunications au monde, après la faillite de nombreux
concurrents et la fusion des concurrents restants pour survivre.
Comme l’économie indienne continue de croître à des taux beaucoup
plus élevés que ceux des marchés développés, Reliance est bien
placée pour produire une valeur substantielle pour ses actionnaires.
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L’ARGENT EST ROI PENDANT LA CRISE
Le gestionnaire estime que la solidité des bilans est un bon baromètre de la qualité des placements dans le Fonds. Ce point est particulièrement
important dans le contexte actuel, où les sociétés doivent être à même de surmonter les écueils d’un resserrement du crédit et de tirer parti des
occasions qui se présentent.
Voici le classement des 15 premiers titres par excédent de trésorerie au sein de l’univers des titres de l’indice S&P 500. Dans ce classement
figurent quatre des placements du Fonds, indiquées ci-dessous.

Secteur

Excédent de
trésorerie
(en millions
de dollars)
(A+B+C+D)

Services financiers

179 989 $

75 877 $

(19 911) $

142 883 $

18 860 $

Microsoft Corporation

Technologie

155 707 $

25 884 $

(27 687) $

163 343 $

5 833 $

Alphabet Inc.

Technologie

155 129 $

22 446 $

(12 318) $

145 001 $

–$

Apple Inc.

Technologie

109 945 $

46 158 $

(43 456) $

(123 483) $

16 240 $

Facebook, Inc.

Technologie

69 759 $

9 124 $

(3 683) $

64 373 $

55 $

State Street Corporation

Services financiers

69 026 $

–$

–$

72 699 $

3 673 $

American Express Company

Services financiers

63 468 $

4 799 $

–$

80 726 $

22 057 $

The Charles Schwab Corporation

Services financiers

50 412 $

–$

–$

51 112 $

700 $

Soins de santé

38 590 $

2 981 $

(5 990) $

45 352 $

3 753 $

Produits industriels

38 073 $

(1 287) $

(40 252) $

101 684 $

22 072 $

Oracle Corporation

Technologie

37 475 $

9 079 $

(10 071) $

42 961 $

4 494 $

Amazon.com, Inc.

Produits de
consommation cyclique

34 387 $

16 516 $

(46 499) $

75 561 $

11 191 $

Danaher Corporation

Soins de santé

26 035 $

2 391 $

752 $

23 104 $

212 $

Gilead Sciences, Inc.

Soins de santé

24 341 $

2 721 $

(3 815) $

27 934 $

2 499 $

Société

Berkshire Hathaway Inc.

Abbvie Inc.
General Electric Company

Flux de trésorerie Fonds de roulement Total des liquidités Dettes et passifs
moins charges fixes (hors liquidités) et des placements
à court terme
(en millions de
(en millions de
(en millions de
(en millions de
dollars) (A)
dollars) (B)
dollars) (C)
dollars) (D)

Source : Thomson Reuters Eikon, au 20 avril 2020
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ÉQUIPE DE DIRECTION
Michael Lee-Chin. Gestionnaire principal.
M. Lee-Chin incarne la célèbre citation de M. Buffett : « Je suis un meilleur investisseur
parce que je suis un homme d’affaires, et un meilleur homme d’affaires parce que je suis un
investisseur. »
La recette de l’extraordinaire réussite de M. Lee-Chin en affaires et en matière d’investissement
n’est un secret pour personne. Il prône depuis toujours le recours à une approche méthodique
dans un cas comme dans l’autre. Tout a commencé en 1978, alors qu’il était encore jeune
conseiller en placements et qu’il cherchait à apporter le maximum de valeur ajoutée à ses
clients en les rendant riches. C’est à cette période qu’il a élaboré un cadre de référence
visant à régir ses principes en matière de vie personnelle, d’affaires et d’investissement.
Ce cadre de référence, qui a ensuite été appelé « 5 laws of wealth creation » (les
cinq principes de la création de richesse), guide son comportement en
matière d’investissement. Ces cinq principes sont accompagnés de
dix attributs qu’il recherche dans les entreprises performantes. Il
sélectionne ses investissements, qu’ils soient privés ou publics,
en fonction de ces attributs. Ce sont ces principes et attributs
qui guident le « Fonds alternatif 15 sur 15 Portland ».
Né en 1951 dans un milieu modeste, à Port Antonio,
en Jamaïque, M. Lee-Chin a émigré au Canada en 1970
et a étudié à l’Université McMaster. Il a travaillé fort et a
rapidement gravi les échelons, tirant parti de son cadre de
référence pour asseoir sa réputation de gestionnaire de
placements hors pair. En 1987, il a acquis une petite
société de placements. Il est devenu gestionnaire de
portefeuille principal de plusieurs fonds communs
de placement performants, en particulier le Fonds
avantage et le Fonds valeur. Sous sa responsabilité,
les actifs sous gestion sont passés de 800 000 $
à plus de 15 milliards de dollars au point le plus
haut. Quel est le « secret » de sa réussite en
matière d’investissement? Rester fidèle à son
cadre de référence à travers vents et marées et
exploiter les occasions qui se présentent sur le
marché en temps de crise.
Le chapitre suivant de la vie de M. Lee-Chin est
une transition naturelle qui découle de ses réussites
précédentes. Propriétaire et exploitant d’une société
privée de gestion d’actifs, il était particulièrement bien
placé pour s’impliquer dans le secteur des investissements
privés, tant par l’intermédiaire d’investissements directs
que de fonds de capital d’investissement. Portland Holdings,
société d’investissement sous le contrôle de M. Lee‑Chin,
détient des participations dans un ensemble de sociétés
diversifiées exerçant leurs activités notamment dans les secteurs
des services financiers, de l’assurance, des médias, du tourisme,
de l’agriculture, du développement immobilier et des sciences de
la vie.
Comment mesure-t-on son succès? M. Lee-Chin détient plusieurs
doctorats en droit, est chevalier de l’Ordre de la Jamaïque, a été
chancelier de l’université Wilfrid Laurier et président du Conseil de
croissance économique du gouvernement de la Jamaïque, est membre de
l’Ordre de l’Ontario et figure dans le classement annuel des milliardaires du
monde établi par le magazine Forbes.
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ÉQUIPE DE DIRECTION
Dragos Berbecel. Gestionnaire adjoint.
M. Berbecel possède 20 ans d’expérience en tant que
professionnel de l’investissement et exploitant d’entreprise.
Ces dix dernières années, il s’est consacré à l’étude et à la
pratique de l’investissement ciblé sur la valeur. M. Berbecel
s’appuie sur son expérience de plus dix ans dans le
domaine des ventes et du marketing dans divers secteurs
en Europe et en Amérique du Nord. Il a joué un rôle de
premier plan dans l’établissement d’une nouvelle filiale de Syngenta, la plus
vaste agroentreprise mondiale, dans un marché clé d’Europe. Il a aussi participé
à l’amélioration des mesures de performance de KBC Tools and Machinery, chef
de file nord-américain de la distribution industrielle. Ayant travaillé avec des
milliers de clients, et autant des agriculteurs individuels que des distributeurs
ou de grandes entreprises industrielles, il a appris à mieux connaître les facteurs
qui conditionnent la réussite d’une entreprise sur le marché.
M. Berbecel s’est joint à Conseils en placements Portland en 2008 à l’occasion
des travaux de recherche qu’il a effectués dans le domaine des investissements
alternatifs ayant un mandat d’investissement socialement responsable. À
travers ce mandat, il a acquis les connaissances nécessaires afin d’intégrer
l’analyse des facteurs de rendement et de risque environnementaux, sociaux
et de gouvernance dans le processus d’investissement de la société. Depuis,
M. Berbecel a participé à l’élaboration et à la gestion d’un certain nombre de
stratégies d’investissement axées sur les actions de sociétés ouvertes, les actifs
équilibrés et les actifs alternatifs.
M. Berbecel est titulaire d’un MBA, avec spécialisation finance, de l’université
de Toronto. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’une maîtrise en
gestion du marketing de l’académie des études économiques de Bucarest ainsi
que d’une maîtrise de l’école nationale d’études politiques et administratives
publiques de Bucarest. Il a réussi les examens d’accréditation professionnelle
pour être courtier/négociant agréé à la bourse de Bucarest de l’association des
courtiers et de l’institut de finance de Roumanie.
M. Berbecel est analyste financier agréé (CFA) et membre de la CFA Society
Toronto depuis 2009.

Dragos Stefanescu. Gestionnaire adjoint.
M. Stefanescu détient un MBA de
The British Columbia University et
est analyste financier agréé (CFA). Sa
méthodologie d’investissement est en
accord avec le cadre du gestionnaire.
M. Stefanescu possède une riche
expérience en gestion de patrimoine,
dont 16 ans d’expérience au sein du Régime de retraite
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario où il a
occupé divers postes, dont le dernier était celui de directeur
des actions mondiales. Il exerce également une fonction
consultative dans le secteur des technologies et des
télécommunications.
M. Stefanescu possède une connaissance approfondie dans
les domaines des technologies mondiales, des services de
télécommunication et des biens d’équipement/industriels et
une vaste expérience de l’investissement en Amérique du
Nord, dans les marchés émergents, au Japon et en Europe.
Philip Hou. Analyste en placements.
M. Hou détient un MBA de l’Université
Concordia, une maîtrise en génie de
la University of Regina et a réussi les
trois niveaux de l’examen d’analyste
financier agréé (CFA). Avant de se
joindre à Conseils en placements
Portland, il a occupé les postes
d’ingénieur réservoir, d’analyste de fonds propres et
d’analyste de fusions et acquisitions de fonds privés. Fort
d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans et
d’une formation en ingénierie et en placements, il contribue
au processus de gestion de nos investissements par ses
connaissances et sa compréhension approfondies.

NOUVELLES RÉCENTES
Le Fonds avantage Portland, le Fonds valeur Portland et le Fonds alternatif 15 sur 15 Portland ont fusionnés avec le Fonds de dividendes
mondial Portland, qui a été converti en un OPC alternatif et renommé Fonds alternatif 15 sur 15 Portland le 17 avril 2020.
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1. Reliance Industries Ltd. figure actuellement dans la catégorie « Énergie » du classement des entreprises de Thomson Reuters, mais on s’attend à ce que son groupe diversifié d’activités ait préséance sur les intérêts
énergétiques de l’entreprise.
2. Les autres actifs (passifs) nets désignent tous les autres actifs et passifs du Fonds, à l’exclusion des investissements du portefeuille.
Photos de Noam Gottesman, Warren Buffett, Bruce Flatt, Bill Ackman, Steven Rales, Mark Zuckerberg, Masayoshi Son, Bernard Arnault, Larry Ellison, Patrick Drahi, Mukesh Ambani, Roy Eddleman, avec la permission
de Wikimedia, sous licence de Creative Commons Attribution/Share Alike 2.0 Generic. Photo de Chris Behrenbruch, avec la permission de Photobucket. L’utilisation de ces photos ne suggère en aucune façon que le
concédant appuie Conseils en placements Portland Inc. ou ce produit.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués
sont les rendements annuels composés historiques totaux et comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Les rendements ne tiennent pas compte des
frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts sur le revenu payables par les porteurs de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur ne se répétera pas forcément. La tolérance au risque mesure le degré d’incertitude qu’un investisseur peut accepter relativement aux fluctuations
de la valeur de son portefeuille. Le niveau de risque associé à un placement en particulier dépend en grande partie de votre situation personnelle, notamment de votre horizon temporel, de vos besoins en liquidités, de
la taille de votre portefeuille, de vos revenus, de vos connaissances en matière de placements et de votre attitude face aux fluctuations des prix. Les investisseurs doivent consulter leur représentant en services financiers
avant de décider si ce fonds est un placement approprié pour eux.
Les renseignements fournis dans cette communication doivent être considérés seulement comme des renseignements de nature générale et ne doivent aucunement être considérés comme des conseils de placement
ou financiers. Toute référence à une société n’est formulée qu’à titre d’illustration. Elle ne constitue pas une recommandation pour l’achat ou la vente d’un titre. Veuillez consulter un représentant en services financiers.
Tout a été mis en œuvre pour assurer la plus haute exactitude des renseignements fournis. Ces renseignements sont considérés comme fiables au moment de la publication. Tous les renseignements sont susceptibles
d’être modifiés de temps à autre et sans préavis. Un consentement est indispensable pour toute reproduction, en tout ou partie, de ce document, de ses images et concepts. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
PORTLAND, CONSEILS EN PLACEMENTS PORTLAND et le logo de la tour à l’horloge sont des marques déposées de Portland Holdings Inc. utilisées sous licence par Conseils en placements Portland Inc. ACHETER.
CONSERVEZ. ET PROSPÉRER. est une marque déposée d’AIC Global Holdings Inc. utilisée sous licence par Conseils en placements Portland Inc.
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