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Rendements de l’année 2019 

PAYS INDICES BOURSIERS
RENDEMENT TOTAL   

(avec réinvestissement des dividendes dans la 
devise d’origine)

RENDEMENT TOTAL DEPUIS 2008

Chine Indice composé de Shanghai +39,19 % -0,35 %

Brésil Ibovespa +31,58 % +6,08 %

États-Unis S&P 500 +31,48 % +9,08 %

Indice MSCI Global Indice MSCI Global +28,44 % +6,16 %

Europe Stoxx 600 +27,75 % +4,75 %

Australie S&P / ASX 200 +24,99 % +6,55 %

Canada S&P/TSX +22,84 % +4,83 %

Japon Nikkei +20,69 % +5,65 %

Inde S&P BSE Sensex 30 +15,66 % +7,59 %

Mexique Bourse mexicaine +7,58 % +5,06 %

Données fournies par Bloomberg LP
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Renforcé par les réductions des taux d’intérêt 
appliquées par la Réserve fédérale américaine tout au 
long de l’année, le marché des actions a bénéficié en 
2019 d’un retour aux rendements élevés précédemment 
enregistrés en septembre 2018.

Dans le tableau ci-dessus, l’indice composé de 
Shanghai, le principal marché d’actions de la Chine, qui 
affichait une baisse de 23 % en 2018, a pris les devants 
grâce à un redressement majeur en 2019, avec une 
hausse de 39,19 % dans sa propre devise.

La poursuite des rendements est l’une des principales 
erreurs que font souvent les investisseurs, car leur 
raisonnement est linéaire. Puisque les rendements 
de la Chine étaient élevés en 2019, les investisseurs 
pourraient penser que ces rendements seront 
semblables à l’avenir.

Malheureusement, les marchés des actions ne se 
comportent pas de la sorte. Au lieu de prendre des 
décisions d’investissements fondées sur une année, il 
est plus important de tenir compte des rendements 
depuis la dernière récession, alors que nous étions dans 
le creux des marchés. La colonne à l’extrême droite dans 
le tableau ci-dessus montre le rendement total depuis 
2008.

Même si le marché des actions de la Chine a bénéficié 
de rendements considérables en 2019, les investisseurs 
à long terme dans cette région ont eu peu de raisons de 
se réjouir. En effet, le tableau ci-dessus indique que le 
marché des actions de la Chine a traîné de l’arrière au 
cours des 11 dernières années. Son rendement composé 
total de -0,35 % était inférieur à celui de tous les autres 
pays. 

Voilà pourquoi il vaut mieux répartir vos 
investissements que de courir après les marchés les plus 
dynamiques. Rien ne garantit que ces rendements très 
élevés se poursuivront.

Qu’est-ce qui a fait bouger les marchés en 2019
En 2019, l’indice S&P a terminé l’année avec un 
rendement total de 31 %. Ce rendement était semblable 

aux rendements du marché en 2013 (hausse de 29 %) et 
représente la deuxième meilleure année pour le marché 
depuis 1997. Toutefois, contrairement à ces années, 
les profits en 2019 ont chuté. L’ensemble de la hausse 
du marché est provenu de l’expansion des multiples 
boursiers.

Cette hausse est le résultat des trois réductions des taux 
d’intérêt d’un quart de point que la Réserve fédérale 
américaine a effectuées l’an dernier. Compte tenu 
des répercussions des réductions, les investisseurs 
n’avaient d’autre choix que de se tourner vers le marché 
des actions, car les rendements obligataires étaient 
devenus peu attrayants (les rendements des obligations 
américaines se situaient autour de 1,50 % pour une 
durée entre trois mois et cinq ans).

Secteurs qui ont bénéficié de la baisse des taux
Le secteur des technologies de l’information a affiché 
un rendement total de 50 %, représentant 32 % du 
rendement de l’indice S&P 500. Le secteur financier 
a contribué 14 % au rendement de l’indice, suivi des 
services de communication, qui ont compté pour 11 % 
du rendement.

Apple (hausse de 89 %) et Microsoft (hausse de 58 %) 
étaient les deux principaux facteurs contribuant au gain 
de l’indice S&P 500 en 2019. En fait, 17 % du rendement 
total de l’indice S&P 500 est attribuable à ces deux 
sociétés combinées.

Dans l’industrie, on parle d’un « crowded trade », car les 
fonds indiciels, les fonds communs de placement et les 
fonds négociés en bourse sont surpondérés dans ces 
titres.

Habituellement, lorsque les actions offrent la plus 
haute valeur en raison de la capitalisation boursière, 
elles ont tendance à sous-performer dans les 
prochaines années et il est généralement préférable 
de les éviter. Nortel Networks et la Banque Royale du 
Canada sont des exemples de ce phénomène : ils ont 
bénéficié d’évaluations élevées semblables dans l’indice 
S&P / TSX avant leur éventuelle chute.
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Une autre bulle technologique à l’horizon?
En 1998, la Réserve fédérale américaine a réalisé des 
« réductions d’assurance » s’élevant à 75 points de base 
et l’indice S&P 500 a augmenté de 27 %. De plus, tout 
comme en 2019, les valeurs ont explosé. Les multiples 
de cours/bénéfices ont gonflé, passant de 18 fois à 23 
fois, représentant presque l’ensemble du rendement de 
l’indice.

À ce moment-là, la Russie a manqué à ses obligations 
relatives à sa dette souveraine et le fonds spéculatif, 
Long-Term Capital Management, s’est effondré parce 
que la plupart de ses placements étaient investis dans 
des obligations russes – un portefeuille non diversifié. 
Les rendements de la trésorerie ont baissé de 5,8 % 
à 4,7 %. Par conséquent, les actions dans le secteur 
de la technologie ont augmenté (hausse de 77 %), 
représentant 35 % du rendement de l’indice.

Les tableaux Bloomberg ci-dessous montrent comment 
les investisseurs ont boudé la plupart des placements 
pour investir davantage dans le secteur technologique, 
bon nombre faisant des achats sans se douter que leurs 
fonds dans ce secteur pouvaient être ravagés comme ils 
l’ont été en 2000.

De nos jours, l’argument veut que les compagnies 
technologiques, par rapport à la fin des années 
1990, produisent de réels bénéfices. Ces compagnies 

regorgent de liquidités et ont de vastes 
pistes possibles de croissance, dont 
l’infonuagique, la « blockchain » et 
l’intelligence artificielle. Elles se négocient 
également à des multiples cours-bénéfice 
50 % moins élevés qu’ils ne l’étaient à ce 

moment-là.

Il s’agit là d’arguments valides, mais un fait demeure. 
Lorsque les entreprises atteignent une certaine taille, 
leur croissance commence à ralentir et cela nuit à leur 
capacité d’augmenter leurs profits aux mêmes taux 
qu’auparavant.

Le tableau ci-dessous (fourni par CNBC) montre la 
croissance et le déclin des diverses entreprises de 
Microsoft Corp. au cours des 12 derniers trimestres. 
Dans l’ensemble des 12 catégories, seulement six ont 
connu une croissance soutenue. 

Graphique fourni par Bloomberg LLP

Graphique fourni par Bloomberg LLP

Le tableau suivant of fre un aperçu de la situation 
actuelle. Il ressemble étrangement à celui ci-contre,  
car le secteur technologique a commencé à surpasser 
le rendement de l’indice S&P 500 en 2017. Cette 
accélération n’a jamais cessé.

Le premier tableau illustre le rendement supérieur de l’indice composé 
Nasdaq (ligne bleue) à compter de 1997. La ligne blanche représente 
l’indice S&P 500 et la ligne grise montre les rendements d’un 
investisseur qui détient un portefeuille à risque « modéré » avec 60 % 
de ses placements dans des actions et 40 % en revenus fixes.

Le boom original du secteur des technologies

Le boom du secteur des technologies revisité

La folie des investisseurs pour les actions du secteur des 
technologies à la fin des années 1990

Les compagnies considérées technologiques ont dominé les marchés 
encore une fois au cours des dernières années

 Indice Nasdaq 100    Indice S&P 500    Portefeuille 60/40

 Indice + NYSE FANG    Indice S&P 500    Portefeuille 60/40

Note : Le rendement total est indexé à 100 jusqu’en Novembre 1998. 
Le portefeuille 60/40 est composé à 60 % de l’indice MSCI ACWI et à 
40 % de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond. 

Note : Le rendement total est indexé à 100 jusqu’au 22 novembre 
2019. Le portefeuille 60/40 est composé à 60 % de l’indice MSCI ACWI 
et à 40 % de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond. 
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La croissance de 
l’infonuagique (Azure)  
a ralenti, passant de 
93 % au deuxième 
trimestre de 2017 à 59 %  
au dernier trimestre 
financier. 

Lors de la dernière 
conférence 
téléphonique 
trimestrielle de 
Microsoft, Amy Hood, 
la directrice des 
finances de la société, a 
signalé que les revenus 
du deuxième trimestre 
de l’année fiscale se 
sont établis entre 35,15 
milliards de dollars 
et 35,95 milliards de 
dollars. La médiane de cette plage, 35,55 milliards de 
dollars, était inférieure à l’estimation par consensus de 
36,02 milliards de dollars établie par Refinitiv.

De faibles revenus exercent une pression sur Microsoft, 
qui doit veiller à garder le contrôle de ses coûts ou à 
utiliser les rachats d’actions ou des trucs comptables 
pour maintenir les bénéfices par action harmonisés avec 
les attentes de croissance précédentes.

À quel risque?
Même si le rendement de l’indice Nasdaq 100 en 
2019 semble excellent et pourrait mener les gens à 
s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils devraient 
investir ailleurs, le rendement nominal de 39 % ne tient 
pas compte du risque associé à un tel rendement.

La volatilité, ou le coefficient bêta, de l’indice Nasdaq 
100 est de 1,39, ce qui signifie que son rendement ajusté 
en fonction du risque en 2019 s’élevait à seulement 28 %  
(39 % divisé par 1,39). Cela est inférieur au rendement 

de 31 % que l’indice S&P 500, qui est plus diversifié, a 
produit l’an dernier.

Cela implique qu’il est plus risqué de détenir un FNB 
composé uniquement d’actions technologiques que de 
détenir un FNB de l’indice S&P 500. Les investisseurs 
apprendront cette leçon si le marché technologique 
connaît une baisse.

Par exemple, si l’indice S&P 500 baisse de 40 %, on 
pourrait s’attendre à ce que l’indice Nasdaq baisse 
de 56 % (40 % x 1,39). Par conséquent, si vous aviez 
investi 1 000 $ dans un FNB technologique, avec des 
rendements de +39 % et de -56 % après deux ans, il 
ne vous resterait que 611 $. Vous seriez alors obligé 
d’obtenir un rendement de 63 % simplement pour 
atteindre le seuil de rentabilité de 1 000 $.

Il est donc important pour les investisseurs de 
comprendre l’importance des rendements ajustés 
en fonction du risque, par rapport aux rendements 
nominaux.

2T17  3T17  4T17  1T18  2T18  3T18  4T18  1T19  2T19  3T19  4T19  1T20

La croissance des produits et services de Microsoft
Produits/Services

Source : Rapport de la compagnie
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS : 

N’achetez pas aveuglément des fonds 
négociés en bourse (FNB)  
Comme nous l’avons mentionné plus haut, il est tout aussi important de 
comprendre le risque que d’obtenir des rendements. Pour adopter une 
approche prévoyante, il est aussi utile de comprendre comment et pourquoi 
les entreprises obtiennent leurs rendements à long terme.

Le 31 décembre 2018, nous avons présenté dans notre bulletin un 
portefeuille de sociétés composé de 30 titres (nous en sommes détenteurs 
globalement, mais ce ne sont pas tous les clients qui les détiennent). Dans ce 
bulletin, nous avons discuté d’Alpha comme concept d’investissement.

Cette fois-ci, nous aborderons les paramètres financiers qui font en sorte 
qu’une société représente une occasion de placement au-dessus de la 
moyenne et nous les comparerons aux actions d’un indice.

Avant de plonger dans le vif du sujet, nous devons inviter les avocats 
à présenter leurs avertissements habituelles au fait qu’il s’agit d’un 
portefeuille hypothétique. Nous n’avons pas été détenteurs des actions 
pendant la période complète de 10 ans présentée ci-dessous. Par 
conséquent, ces données ne témoignent pas de nos rendements et ne 
constituent pas une garantie que les rendements présentés ci-dessous se 
poursuivront à l’avenir.

« Le portefeuille présenté ci-dessous contient des données hypothétiques. 
Plus précisément, les rendements du portefeuille reflètent des rendements 
hypothétiques et non des rendements réels. Les résultats hypothétiques 
diffèrent du rendement réel dans la mesure où ils sont fondés sur un 
examen rétrospectif dans la sélection des titres en fonction de leur 
rendement réel, plutôt que sur leur rendement prospectif. Le rendement 
hypothétique suivant est présenté à titre d’exemple seulement et ne 
constitue pas une garantie de résultats futurs. Il ne s’agit pas d’une 
recommandation ni d’une offre pour vendre ou acheter les titres décrits 
dans le présent document. »

«
Comprendre 
le risque est 

tout aussi 
important que 
de générer un 

rendement.

»
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Le tableau ci-contre montre les 
rendements annuels composés de 
chaque titre et remonte 11 ans en 
arrière pour inclure l’effondrement 
du marché en 2008. De cette façon, 
les investisseurs obtiennent un 
meilleur baromètre du rendement 
à long terme. Les rendements sont 
convertis en dollars canadiens et 
comprennent le réinvestissement 
des dividendes.

Nous comparons le portefeuille 
hypothétique à l’indice MSCI 
Global (comme nous l’avons fait 
l’an dernier, par souci d’uniformité), 
mais nous avons aussi ajouté les 
rendements des indices Dow Jones 
Industrial et Nasdaq 100 pour les 
besoins de la comparaison.

Le Dow est composé de seulement 
30 titres américains. Cela nous a 
permis de présenter rapidement 
les paramètres financiers, car les 
indices plus volumineux (S&P 500 et 
MSCI) contiennent trop de noms et 
le calcul grugerait trop de temps.

Le portefeuille hypothétique 
a continué de bénéficier de 
rendements solides. Nous 
présentons plus bas les raisons 
de son rendement supérieur au 
fil des ans, en commençant par 
les paramètres d’investissement. 
Toutefois, avant d’aborder ce sujet, 
nous devons comprendre que les 
fonds négociés en bourse (FNB) et 
les fonds indiciels pourraient ne pas 
constituer le meilleur placement 
pour les investisseurs. Les raisons 
pour expliquer cela pourraient venir 

SOCIÉTÉ SYMBOLE RENDEMENT 
1 AN

RENDEMENT 
3 ANS

RENDEMENT 
5 ANS

RENDEMENT 
11 ANS

A.O. Smith AOS US +8 % +0 % +15 % +24 %

Balchem Corp. BCPC US +24 % +6 % +12 % +21 %

Becton Dickinson BDX US +16 % +18 % +19 % +15 %

Chubb Ltd. CB US +17 % +7 % +11 % +13 %

CN Rail CNR CN +18 % +11 % +10 % +16 %

Coloplast A/S COLOB DC +31 % +24 % +13 % +23 %

Cognex Corp. CGNX US +39 % +20 % +25 % +26 %

Danaher Corp. DHR US +42 % +25 % +22 % +17 %

Dassault Systèmes DSY FP +33 % +28 % +25 % +19 %

EssilorLuxottica SA EL FP +17 % +11 % +10 % +11 %

Femsa FMX US +6 % +8 % +5 % +12 %

Halma plc HLMA LN +55 % +36 % +25 % +22 %

HDFC Bank HDB US +17 % +27 % +24 % +17 %

Heico Corp. HEI US +41 % +40 % +33 % +25 %

Intertek Group plc ITRK LN +23 % +22 % +21 % +17 %

Jardine Matheson JM SP -22 % +2 % +3 % +11 %

Lindsay Corp. LNN US -4 % +9 % +6 % +6 %

Littelfuse Inc. LFUS US +7 % +8 % +18 % +19 %

Lindt & Sprungli LISP SW +22 % +15 % +13 % +11 %

NextEra Energy NEE US +36 % +28 % +24 % +17 %

Novo-Nordisk NV NVO US +23 % +19 % +12 % +18 %

Novozymes A/S NZYMB DC +7 % +13 % +7 % +10 %

Paychex Inc. PAYX US +28 % +14 % +19 % +14 %

Rollins Inc. ROL US -11 % +14 % +22 % +20 %

Roper Technologies ROP US +27 % +24 % +21 % +19 %

Stryker Corp. SYK US +29 % +20 % +21 % +13 %

Thermo Fisher Scientific TMO US +39 % +31 % +24 % +18 %

Toromont Industries TIH CN +32 % +20 % +22 % +15 %

Banque TD TD CN +12 % +7 % +10 % +10 %

Unilever NV UN US +5 % +14 % +14 % +10 %

Rendements totaux du 
portefeuille +21 % +17 % +17 % +16 %

Rendements de l’indice 
Dow Jones +20 % +15 % +15 % +14 %

Indice Nasdaq 100 +32 % +21 % +19 % +16 %

Indice MSCI Global +22 % +12 % +12 % +9 %
Données fournies par Bloomberg LLP. Tous les chif fres sur les rendements sont présentés en dollars canadiens et ils reflètent des taux de 
rendement annuels composés avec réinvestissement des dividendes. De plus, il n’y a pas de coût de négociation, ni de taxes.

Rendements annuels composés d’un portefeuille hypothétique 
(avec réinvestissement des dividendes en dollars canadiens)
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de l’histoire de leurs prédécesseurs : les fonds communs 
de placement.

La faiblesse des fonds négociés en bourse (FNB) ou des 
fonds indiciels
Dans les années 60, un nombre sans précédent 
d’investisseurs est arrivé sur le marché boursier. Sur une 
période de 10 ans, les investissements dans des fonds 
communs de placement ont plus que triplé. Vers la fin 
de la décennie, 31 millions d’Américains détenaient 
une forme d’action. Les fonds communs de placement 
venaient tout juste d’être mis à la disposition des 
investisseurs et de nombreuses personnes souhaitaient 
saisir leur part des nouveaux marchés financiers 
excitants.

Des investissements enthousiastes à Wall Street 
ont contribué à un marché haussier florissant. Les 
investisseurs étaient en grande confiance : leurs 
placements continueraient de croître. Cette confiance 
parfois mal placée a contribué à l’attrait des fonds 
communs de placement hautement spéculatifs (fonds 
Go-Go). Certains investisseurs ont peut-être obtenu 
des profits supérieurs grâce à ces fonds, mais ceux-ci 
s’accompagnaient aussi d’un niveau de risque élevé. 
Afin d’obtenir des taux élevés de rendement, ces fonds 
faisaient souvent des investissements spéculatifs, qui 
n’ont pas toujours connu du succès.

Même si les 
fonds communs 
de placement 
hautement 
spéculatifs étaient 
très populaires 
durant les années 
60, alors que le 
marché était en 
plein essor, ils ont 
perdu une grande 
partie de leur attrait 
dans les années 
suivantes. Après 

avoir atteint un sommet de 985 en décembre 1968, 
l’indice Dow Jones Industrial a chuté à 631 en mai 1970, 
une baisse d’environ 36 pour cent.

Dans son livre « The Go-Go Years; The Drama 
and Crashing Finale of Wall Street’s Bullish 60s », 
le journaliste financier John Brooks affirme que 
l’effondrement était comparable au krach boursier qui 
a mené à la Grande Dépression, car les actions les plus 
touchées comprenaient des offres populaires de grande 
notoriété : « Selon la mesure du rendement des actions 
au sein desquelles l’investisseur novice était le plus 
susceptible de faire ses premiers pas, le krach de 1969-
1970 est entièrement comparable à celui de 1929. »

Ça vous dit quelque chose? Aujourd’hui, les services de 
marketing des banques et des sociétés de courtage, 
ainsi que d’autres experts, encouragent les fonds 
indiciels et les fonds négociés en bourse en se fondant 
uniquement sur les frais moins élevés, et non sur la 
valeur des noms sous-jacents dans ces « produits ».

Peu d’analystes ont fait des recherches sur ces fonds 
afin de déterminer s’ils valent la peine d’être conservés. 
Nous avons donc pensé faire un petit travail de 
détective. Les deux tableaux suivants présentent 10 
paramètres d’investissement importants qui montrent 
que le FNB de l’indice Dow Jones laisse beaucoup 
à désirer sur le plan de la qualité d’investissement. 
Chaque paramètre s’accompagne d’une explication.

BÊTA DU 
PORTEFEUILLE

DIVIDENDE 
5 ANS 
TCAC*

MARGE 
D’EXPLOITATION

ENDETTEMENT/ 
CAPITAUX 
PROPRES

ENDETTEMENT/ 
FLUX DE 

TRÉSORERIE

Portefeuille hypothétique 0,93 12 % 22 % 55 % 2,10

Indice Dow Jones 1,00 10 % 21 % 258 % 5,10
Données fournies par Bloomberg LLP.   |   *TCAC : Taux de croissance annuel moyen (traduction de Compound annual growth rate (CAGR)

RCI CMPC
RENDEMENT DU 

FLUX DE TRÉSORIE 
DISPONIBLE

RATIO DE DISTRIBUTION 
DU FLUX DE TRÉSORIE 

DISPONIBLE
SCORE 

Z

Portefeuille hypothétique 14 % 8 % 3 % 43 % 8,23

Indice Dow Jones 12 % 7 % 1 % 71 % 4,90

Données fournies par Bloomberg LLP.

Paramètres d’investissement
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Bêta du portefeuille
Le coefficient bêta est le rendement du cours du 
portefeuille relativement à la pondération de l’indice. 
Le coefficient bêta de 0,93 du portefeuille hypothétique 
signifie que chaque hausse ou baisse d’un dollar sur le 
marché est associée à un mouvement du portefeuille de 
seulement 93 cents ou à une volatilité 7 % moins élevée. 
Plus ce chiffre est bas, plus le risque devrait être faible.

Croissance des dividendes
Le taux de croissance composé de 5 ans du portefeuille 
hypothétique s’établit à 12 %; il est supérieur à 
la croissance des dividendes des 30 sociétés qui 
composent l’indice Dow Jones. 

Si un investisseur avait 100 000 $ à investir et obtenait 
2 %, ou 2 000 $ la première année, et qu’il bénéficiait 
d’une croissance de 10 % chaque année pendant 5 
ans avec le FNB du Dow et de 12 % avec le portefeuille 
hypothétique, son revenu annuel à la cinquième année 
serait le suivant :

 → 3 221,02 $ pour le FNB du Dow 

 → 3 524,68 $ pour le portefeuille hypothétique

Après 20 ans, le revenu du FNB du Dow serait de 
12 231,82 $, tandis qu’il s’élèverait à 17 225,52 $ pour le 
portefeuille hypothétique. Voilà comment fonctionnent 
le temps et l’effet composé.

Marges d’exploitation
Le rôle du directeur des finances consiste à gérer 
et à contrôler les coûts dans le but d’améliorer 
la productivité. La marge d’exploitation désigne 
simplement les bénéfices avant intérêts, impôts et 
dotations aux amortissements (BAIIDA) divisé par 
les ventes ou recettes totales. Autrement dit, pour 
chaque dollar de vente, quel pourcentage de bénéfice 
d’exploitation réalise la société?

Des marges d’exploitation à deux chiffres de 10 % 
ou plus constituent un bon point de départ, mais 
elles dépendent souvent de l’industrie. Les marges 

d’exploitation du FNB du Dow et du portefeuille 
hypothétique sont supérieures à 20 %, indiquant 
qu’il n’y a pas beaucoup d’actions dans les secteurs 
industriels ou des ressources, car ces deux industries 
ont souvent des coûts d’intrants plus élevés et, par 
conséquent, des marges plus basses.

Une marge d’exploitation de 20 % offre à l’entreprise 
suffisamment de profits et de flux de trésorerie. Cela 
lui procure une bonne flexibilité sur le plan financier. 
Une société pourrait augmenter ses dividendes chaque 
année à un rythme soutenu, racheter des actions, payer 
ses dettes, acheter des entreprises pour les intégrer 
à sa plateforme actuelle ou investir davantage dans 
la recherche et le développement afin de demeurer 
moderne et pertinente.

Ratio endettement/capitaux propres
Si vous pouvez emprunter à un taux de 5 % et obtenir 
un rendement de 20 % sur ces fonds, l’utilisation du 
levier financier peut améliorer les profits. Le ratio 
endettement/capitaux propres indique quelle quantité 
du levier financier est utilisée sur le bilan pour créer le 
potentiel d’une rentabilité plus élevée. 

Le portefeuille hypothétique a un levier financier 
beaucoup moins élevé (55 %) que les sociétés qui 
composent l’indice Dow Jones (258 %).

Cela fait en sorte que le portefeuille hypothétique est 
moins risqué dans l’éventualité d’une crise financière. 
De plus, en raison du levier financier plus élevé du Dow 
Jones et de ses rendements à long terme plus faibles, 
le FNB du Dow Jones est beaucoup plus risqué que le 
portefeuille hypothétique.

Ratio capitaux endettement/flux de trésorerie
Le ratio capitaux d’endettement/flux de trésorerie 
permet aux investisseurs d’avoir une idée du temps 
qu’il faudra pour qu’une entreprise paye toutes ses 
dettes, le cas échéant. Plus le ratio est bas, plus la dette 
sera remboursée rapidement et moins l’entreprise 
constitue un risque pour ce qui concerne une éventuelle 
insolvabilité.
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Le ratio endettement/flux de trésorerie du portefeuille 
hypothétique est de 2,10. Cela signifie que les 
entreprises pourraient rembourser l’ensemble de 
leurs dettes en deux ans, comparativement aux 
entreprises qui composent le Dow, qui se trouvent dans 
une position beaucoup plus précaire par rapport au 
remboursement de leurs dettes (5,1 ans).

Si l’économie plongeait dans une récession, les 
actions du Dow seraient plus susceptibles de subir un 
ralentissement de leurs activités commerciales, car 
une plus grande partie des profits en baisse seraient 
consacrés au remboursement de dettes et non à 
la croissance future. Pour le portefeuille d’actions 
hypothétique, une récession aurait peu d’impact.

RCI par rapport au CMPC
Nous avons discuté de ce ratio de comparaison dans le 
bulletin de Liberty de septembre 2018.

En termes simples, si vous obtenez un rendement 
plus élevé sur le capital investi (RCI) que le coût moyen 
pondéré du capital (CMPC), vous pourrez vous attendre 
à avoir des flux de trésorerie disponibles plus élevés qui 
amélioreront en retour les occasions d’investissement 
et offriront souvent de meilleurs rendements à long 
terme.

Dans le tableau ci-dessus, le portefeuille hypothétique 
présente une meilleure occasion de bénéficier de flux 
de trésorerie plus élevés, d’une rentabilité accrue et 
d’une plus grande flexibilité financière (distributions 
plus élevées des dividendes).

Rendement du flux de trésorerie disponible
Le rendement du flux de trésorerie disponible est 
calculé de la façon suivante : flux de trésorerie 
disponible par action divisé par le cours de l’action. Les 
investisseurs peuvent utiliser ce chiffre comme moyen 
de comparaison par rapport à d’autres placements, 
comme les actions ou obligations.

Puisque les taux d’intérêt pour des termes de 3 mois 
à 5 ans se situent actuellement autour de 1,50 % et 

parce que les obligations sont historiquement à moitié 
moins risquées que les actions, un rendement du flux 
de trésorerie disponible de 3 % indique que ces actions 
produisent des rendements ajustés en fonction du 
risque semblables aux obligations (3,00 % divisé par 
1,50 % divisé par ½).

Le rendement du flux de trésorerie disponible du Dow 
Jones s’établit seulement à 1 % et celui-ci pourrait être 
envisagé comme un investissement moins attrayant 
que les obligations.

Ratio de distribution du flux de trésorerie disponible
Le ratio de distribution du flux de trésorerie disponible 
désigne les dividendes versés en espèces par une 
entreprise, divisés par son flux de trésorerie disponible. 
Plus le pourcentage qui en découle est bas, mieux c’est.

Par exemple, le ratio de distribution du portefeuille 
hypothétique s’élève à 43 %. Cela signifie que les 
versements de dividendes pourraient s’étaler sur une 
longue période, car l’ensemble du flux de trésorerie 
disponible n’est pas utilisé pour payer des dividendes.

Comparons cela au ratio de distribution du Dow, qui 
s’élève à 73 %. Dans ce contexte, les trois quarts du flux 
de trésorerie disponible sont utilisés pour payer les 
actionnaires. Par conséquent, moins de liquidités sont 
réinvesties dans l’entreprise pour assurer sa croissance 
à long terme. Cela pourrait aussi indiquer que sa 
rentabilité n’est pas suffisante pour couvrir un paiement 
de dividendes aussi élevé.

Score Z
Le professeur des finances de l’école Stern de 
l’Université de New York, Edward Altman, a développé 
la formule Altman de calcul du score Z en 1967. Il s’agit 
d’une formule pour déterminer si une entreprise, 
notamment dans le secteur manufacturier, se dirige 
vers une faillite. 

Un score inférieur à 1,8 signifie que l’entreprise se dirige 
probablement vers une faillite, tandis qu’il est peu 
probable que les entreprises ayant des scores supérieurs 
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à 3 deviennent insolvables. Les investisseurs peuvent 
utiliser les scores Z d’Altman pour déterminer s’ils 
devraient acheter ou vendre une action, si la position 
financière sous-jacente de l’entreprise les préoccupe. 

En 2007, les évaluations des cotes de crédit de certains 
titres liés à des actifs ont été plus élevées qu’elles 
n’auraient dû l’être. Le score Z d’Altman indiquait que 
les risques augmentaient considérablement pour ces 
entreprises, qui se dirigeaient possiblement vers une 
faillite.

Selon les calculs de M. Altman, le score Z moyen des 
entreprises en 2007 était de 1,81. Les cotes de crédit 
de ces entreprises étaient équivalentes à une cote 
B, leur conférant le statut d’obligation de pacotille 
(de mauvaise qualité). Cela révélait que 50 % de ces 
entreprises auraient dû avoir des cotes moins élevées, 
qu’elles étaient en grande détresse et que le risque 
qu’elles fassent faillite était très élevé.

Les calculs de M. Altman l’ont porté à croire qu’une crise 
surviendrait et que le marché du crédit s’effondrerait. 
M. Altman pensait que la crise proviendrait des 
manquements des entreprises, mais l’effondrement 
a commencé par des titres adossés à des créances 
hypothécaires. Néanmoins, en 2009, les sociétés n’ont 
pas tardé à manquer à leurs obligations. Ce fût le 
deuxième taux de défaut le plus élevé de l’histoire.

Même si le portefeuille hypothétique (8,23) et les 
sociétés qui composent le Dow Jones (4,90) ont 
des scores Z élevés, le portefeuille hypothétique a 
beaucoup moins de risque de devenir insolvable que les 
entreprises du Dow.

En résumé :
 → Le fait d’acheter un FNB simplement parce que 

les frais sont bas constitue une énorme erreur en 
matière de placement.

 → Faites vos recherches avant d’acheter un FNB, 
un fonds indiciel ou une action individuelle. Les 
paramètres présentés ci-dessus sont un bon 
point de départ.

 → La croissance des dividendes est plus 
importante que le rendement des dividendes. 
Par conséquent, cessez de courir après les 
rendements.

 → Vous devriez éviter une action dont la croissance 
annuelle des dividendes est inférieure à 7 %.

 → Réfléchissez davantage aux rendements ajustés 
en fonction du risque, plutôt qu’aux simples 
rendements nominaux.

 → Un investissement dans tout FNB permet 
d’obtenir le rendement de l’indice, moins les 
frais. Par conséquent, un investisseur ne réussira 
jamais à battre l’indice.
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QUESTIONS DES CLIENTS

À quelle fréquence devrais-je rééquilibrer mon portefeuille?

En règle générale, si vous détenez 30 actions dont la 
pondération moyenne s’établit à 3,3 %, vendez-en la 
moitié lorsque l’action atteint 6 %. C’est ce qu’on appelle 
le rééquilibrage. Nous effectuons un rééquilibrage 
pour éviter une perte importante en cas d’une baisse 
considérable du cours d’une action, peu importe la 
raison.

Cela ne se produit pas souvent parce que les 
pondérations en pourcentage de chaque action dans 
le portefeuille changent tous les jours. Dans bien des 
cas, la surpondération d’une action dans un portefeuille 
survient lorsqu’une action a pris trop de valeur, trop 
rapidement.

Voici un exemple portant sur cinq actions d’un 
portefeuille composé de 30 actions d’une valeur de 
100 000 $ :

ACTION VALEUR MARCHANDE % DU PORTEFEUILLE

A 10 000 $ 10 %

B 3 000 $ 3 %

C 2 000 $ 2 %

D 4 000 $ 4 %

E 2 000 $ 2 %

Selon le tableau ci-contre, nous devrions vendre 7 000 $ 
de l’action A et investir une partie des recettes dans les 
actions C et E pour obtenir une pondération égale à 3 %.

Au cours des cinq dernières années, nous avons dû 
rééquilibrer seulement trois de nos actions pour les 
clients de Liberty : Heico Corp., Cognex Corp. et Shopify.

Dans le cas de Heico, nous avons initialement acheté 
l’action aux alentours de 27 $. L’action a atteint un 
sommet de 145,95 $ le 28 août 2019. À ce moment-là, 
la pondération de cette action s’établissait à 6 %. C’est 
pourquoi nous avons vendu la moitié de sa position. 
L’action se négocie maintenant à 122 $. En rééquilibrant 
le portefeuille, nous avons évité un retracement de prix 
qui aurait pu nuire à nos rendements à long terme.

Sur un horizon temporel de 10 à 20 ans, le rééquilibrage 
a amélioré les rendements composés annuels à long 
terme de 1 % à 2 %. Fait intéressant, cet exercice utile 
constitue une réponse mécanique à la gestion d’un 
portefeuille. Il ne fait pas appel aux émotions. 
 

 
Pourquoi n’avons-nous pas de placements dans l’or ou les ressources naturelles?

Il y a des moyens d’investir dans les actions d’or ou de 
ressources naturelles, plus volatiles, sans avoir des 
placements directs :

 → Nous détenons des actions dans First Cash 
Financial. Ce fonds peut être considéré comme 
un placement auxiliaire pouvant se substituer 
à la détention d’actions dans l’or parce que ses 
boutiques de prêts sur gage œuvrent dans le 
domaine de la négociation des bijoux en or.

 → Si les prix des matières premières augmentent 
à cause d’une baisse du dollar américain (toutes 
les matières premières se négocient en dollars 
américains), l’inflation pourrait lever sa vilaine 
tête. Nous détenons des obligations indexées à 
l’inflation en dollars américains qui ont une cote 
de crédit plus élevée que n’importe quelle action 
dans les ressources naturelles pourrait obtenir. 
De plus, l’échéance des obligations, s’échelonnant 
souvent sur 20 ans ou plus, of fre une plus longue 
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période de protection qu’une action dans le 
secteur des ressources naturelles.

 → De même, si le dollar américain baisse, les 
économies des marchés émergents pourraient 
bénéficier d’une évaluation plus élevée de 
leurs devises nationales, qui améliorerait leur 
pouvoir d’achat. C’est la raison pour laquelle il 
est toujours important d’être exposé dans une 

certaine mesure à ces régions. Notre placement 
dans Jardine Matheson en est un exemple, car 
cette société tire des revenus d’un éventail de 
devises de l’Asie du Sud-Est.

Si ces explications ne vous plaisent pas, achetez 
simplement des plaquettes d’or et gardez-les dans un 
coffret bancaire. Cela coûtera moins cher que d’acheter 
des FNB de matières premières.

 
Compte tenu des enjeux actuels au Moyen-Orient, je souhaite acheter un FNB dans le secteur de la défense. Lequel 
devrais-je acheter?

De nouveau, c’est important de faire ses devoirs. Voici 
les deux plus importants FNB dans le secteur de la 
défense :

 → Le FNB SPDR S&P Aerospace & Defense 
s’accompagne d’une capitalisation boursière 
de 2,1 milliards de dollars américains avec un 
ratio de dépenses de 0,35 %. Il reproduit d’aussi 
près que possible le rendement de l’indice sous-
jacent de 34 actions. Northrop Grumman avait la 
pondération la plus élevée, à 4,1 %.

 → Le FNB iShares U.S. Aerospace & Defense 
s’accompagne d’une capitalisation boursière de 
5,6 milliards de dollars américains avec un ratio 
de dépenses de 0,42 %. Il détient 35 titres, mais 

il est pondéré par la capitalisation boursière, 
car Boeing représente 21 % de l’ensemble du 
FNB, suivi par United Technologies à 17 %. Cela 
signifie que deux actions composent près de 
40 % du FNB. Au lieu d’acheter ce FNB et de 
payer des frais plus élevés, il serait plus facile de 
simplement détenir des actions dans Boeing.

Par conséquent, le FNB SPDR représente le meilleur 
achat en raison de ses frais moins élevés et de son 
meilleur équilibre. Chez Liberty, notre placement dans 
Heico Corp. couvre le secteur aérospatial dans les 
portefeuilles des clients. Il n’est donc pas nécessaire 
pour nous d’avoir des FNB comme ceux que nous 
venons de présenter.
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Y a-t-il des occasions sur le marché des obligations

Dans l’univers des obligations de sociétés, nous 
retrouvons deux principales sous-catégories de crédit :

 → Les obligations de bonne qualité; et

 → Les obligations de qualité inférieure

Le tableau ci-dessous présente les quatre principales 
agences d’établissement de cotes de crédit en Amérique 
du Nord (c.-à-d. Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch et 
DBRS) avec leurs systèmes de notation correspondants. 
Selon le Council on Foreign Relations (CFR), Moody’s, 
S&P et Fitch détiennent collectivement 95 pour cent de 
la part du marché. Sur le marché canadien, DBRS est la 
principale agence de notation.

Lorsqu’une obligation est évaluée à, disons AAA, 
par Moody’s, cela témoigne de l’opinion qu’exprime 
l’agence de notation – de nombreux investisseurs 
perdent cela de vue. Cependant, puisque ces agences 
de notation font cela depuis longtemps et qu’avec recul, 
il appert qu’elles ont obtenu des résultats cohérents, 
les investisseurs se fient à leur opinion dans le secteur 
des obligations de sociétés. À l’heure actuelle, il y a 

seulement deux sociétés aux États-Unis avec une cote 
AAA : Microsoft et Johnson and Johnson.  

Ravi Jain (un professeur agrégé des finances dans un collège 
local aux É.-U.) a écrit dans un gazouillis : « Sur les 
marchés haussiers, les états des résultats comptent; 
sur les marchés baissiers, c’est le bilan financier qui 
compte. »

Voilà l’univers de l’investissement dans des obligations 
au cours des périodes où le contexte macroéconomique 
soulève la question « combien de temps reste-t-il » 
avant que les choses dégénèrent. Afin de tenir compte 
des conseils des sages, il est prudent de négocier des 
titres assortis d’un meilleur crédit lorsque nous nous 
préparons pour des périodes plus sombres.

Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont 
conservatrices sur le plan fiscal et qui sont 
financièrement responsables (p. ex., elles ont de bons 
bilans financiers) sont beaucoup mieux placées pour 
faire face à la tempête que celles qui sont sur le bord du 
gouffre, à l’autre extrémité du spectre des catégories de 
notation (cote de BBB-low ou moins).    

Échelle de notation pour le long terme des diverses agences de notation*

DESCRIPTION MOODY’S S&P FITCH DBRS QUALITÉ DU CRÉDIT

Obligation de bonne 
qualité

Aaa AAA AAA AAA Capacité extrêmement élevée de respecter ses  
obligations financières.

Aa1 AA+ AA+ AA (H)

Très bonne capacité de respecter ses obligations financières.Aa2 AA AA AA

Aa3 AA− AA− AA (L)

A1 A+ A+ A (H) Bonne capacité de respecter ses obligations financières, 
mais plus vulnérable aux circonstances économiques et 

particulières.
A2 A A A

A3 A− A− A (L)

Baa1 BBB+ BBB+ BBB (H) Capacité adéquate de respecter ses obligations financières, 
mais plus vulnérable à une position plus précaire que les 

autres catégories.
Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB− BBB− BBB (L)

Obligation de qualité 
inférieure (ou obligation 
à rendement élevé ou de 
pacotille)

Ba1 BB+ BB+ BB (H) Moins vulnérable que d’autres émetteurs ayant une cote 
plus faible. Obligation considérée comme spéculative 

et extrêmement vulnérable aux incertitudes continues 
majeures en lien avec l’économie, ainsi qu’aux aléas 

commerciaux et financiers.

Ba2 BB BB BB

Ba3 BB− BB− BB (L)

*Information tirée des sites Web respectifs des agences de notation. Pour simplifier la présentation des données, nous n’avons pas tenu compte de l’échelle inférieure à Ba3/BB-/BB(L).
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ICE BOFAML US Corporate Ef fective Yield, en 
pourcentage, fréquence journalière, non ajusté pour 
les variations saisonnières  

COTE DE CRÉDIT RENDEMENT ACTUEL SUR 10 ANS

AAA 2,55 %

AA 2,40 %

A 2,65 %

BBB 3,19 %

BB 3,77 %

B 5,28 %
Source : St. Louis Federal Reserve

Le tableau ci-dessus présente les données actuelles sur 
les rendements d’obligations de sociétés américaines 
sur 10 ans dans l’ensemble du spectre des cotes de 

crédit. Habituellement, nous observons des différences 
de 5 % à 10 % entre les taux des obligations A, AA et 
AAA et ceux des obligations de pacotille (cote BB ou 
moins). Ce n’est toutefois pas le cas actuellement (écart 
de seulement 3 % ou moins). Voilà pourquoi, selon un 
concept risque-récompense, la détention d’obligations 
assorties d’un meilleur crédit constitue une meilleure 
façon d’investir, car vous n’êtes pas dédommagé pour le 
risque plus élevé associé à une obligation ayant une  
cote B.

Veuillez noter que le rendement des obligations ayant 
une cote AA devrait être plus élevé que celui des 
obligations ayant une cote A. Par contre, il y a moins 
de titres et moins de liquidités dans l’univers des 
obligations, ce qui biaise le rendement.

 
Qu’en est-il du marché des actions privilégiées?

Si vous n’aimez pas le faible rendement nominal 
qu’offrent les obligations de catégorie A, les actions 
privilégiées perpétuelles sont une autre option, car elles 
ont bien tenu le coup en 2019. Leur rendement avant 
impôt se situait aux alentours de 8 % et leurs cours ont 
augmenté en moyenne de 6 % l’an dernier, offrant un 
rendement total de 14 %.

Si les taux d’intérêt continuent de baisser, elles 
devraient produire un rendement avant impôt de  
6,50 % et offrir aux investisseurs des revenus 
acceptables. Par contre, une mise en garde s’impose, 
car les actions privilégiées sont connues pour suivre le 
comportement des actions lors des mouvements des 
marchés, ce qui signifie que, si les marchés s’effondrent, 

les cours des actions privilégiées feront de même.

Cependant, les investisseurs continueront d’obtenir 
des revenus, car la plupart des actions privilégiées sont 
émises par des banques, des compagnies d’assurance 
et des services publics ayant des cotes de crédit 
supérieures. Si, comme nous, vous avez l’estomac 
assez solide pour les détenir, les mouvements de cours 
baissiers des actions privilégiées, comme les actions, 
devraient être envisagés comme une occasion d’acheter, 
et non comme une raison de vendre.

Cela dit, il est tout de même prudent de maintenir vos 
investissements en actions privilégiées en ligne avec 
votre pondération cible en pourcentage.

 
Pourquoi Liberty n’est pas pleinement investi?

Une des idées principales en placement est que les 
actifs vous procurent un certain rendement moyennant 
un certain risque. Une idée connexe concerne la 
diversification : une différente combinaison d’actifs 
peut amplifier les risques connexes ou faire contrepoids 

à ces risques. Cela signifie qu’un portefeuille 
soigneusement établi peut entraîner un risque plus 
faible que les différents actifs séparément.

Autrement dit, certains portefeuilles offriront un 
meilleur rendement pour le même niveau de risque 
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que d’autres portefeuilles. Un investisseur prudent doit 
ensuite s’efforcer de trouver le portefeuille offrant le 
rendement le plus élevé pour tout niveau de risque 
donné.

Le portefeuille qui offre le rendement le plus élevé est 
un portefeuille dit « efficace » et la série de portefeuilles 
dans l’ensemble des différents niveaux de risque définit 
la frontière d’efficience. Si vous souhaitez obtenir un 
meilleur rendement, vous devrez prendre plus de 
risque. Toutefois, vous devrez choisir le portefeuille le 
plus efficace (risque le plus faible) dans l’éventail de la 
frontière d’efficience pour trouver le meilleur moyen de 
réaliser ce rendement.

Sous forme graphique, nous pouvons voir la 
frontière d’efficience (rendement sur l’axe Y par 
rapport à la volatilité sur l’axe X) qui est composée 
d’une combinaison d’actifs risqués qui produisent 
le rendement le plus élevé pour un niveau de risque 
donné.

L’encaisse (taux sans risque) représente un seul point 
sur l’axe vertical. Un certain niveau de rendement est 
réalisé pour un risque effectivement nul.

Pour définir les rendements ajustés en fonction du 
risque, nous utilisons le ratio de Sharpe.

Le ratio de Sharpe 

Le ratio de Sharpe a été développé par le lauréat du 
prix Nobel William F. Sharpe. Il est utilisé pour aider 
les investisseurs à comprendre le rendement d’un 
placement par rapport à son risque. Le ratio représente 

le rendement moyen obtenu au-delà du taux sans 
risque par unité de volatilité ou risque total.

Formule et calcul du ratio de Sharpe 

Ratio de Sharpe  =  
Rx – Rf

σx

Où :

Rx = rendement du portefeuille

Rf = Taux sans risque

σx = Écart type du rendement du portefeuille au-delà du 
taux sans risque

Le ratio de Sharpe est calculé en soustrayant le taux 
sans risque du rendement du portefeuille et en divisant 
ce résultat par l’écart type de l’excès de rendement du 
portefeuille. Le résultat de ce calcul nous indique le 
rendement que nous obtenons pour le niveau de risque 
que nous prenons. Il est souvent utilisé pour comparer 
le changement des caractéristiques globales risque-
rendement lorsqu’un nouvel actif ou qu’une nouvelle 
classe d’actifs sont ajoutés au portefeuille.

Par exemple, un investisseur envisage d’ajouter 
un fonds spéculatif à son portefeuille actuel. Ce 
portefeuille est actuellement composé d’actions et 
d’obligations et il a produit un rendement de 15 % 
au cours de la dernière année. Le taux sans risque 
actuel est de 3,5 % et la volatilité des rendements du 
portefeuille s’est établie à 12 %. Ce portefeuille a un 
ratio de Sharpe qui s’élève à 95,8 %, ou    15%–3.5% 

12%  .

L’investisseur est d’avis que l’ajout d’un fonds spéculatif 
à son portefeuille diminuera le rendement prévu à  
11 % au cours de l’année à venir, mais réduira également 
la volatilité du portefeuille à 7 %, le taux sans risque 
demeurant le même au cours de cette même année.

À l’aide de la même formule, l’investisseur estime que le 
nouveau portefeuille a un ratio de Sharpe prévu de  
107 %, soit 11%–3.5% 

7% . Autrement dit, pour chaque  
dollar de risque qu’il prend, le portefeuille devrait 
rapporter 1,07$.

Rendement (Rx)

Encaisse  (Rf)

Ratio Sharpe (courbe) 100 % actions

Volatilité (écart-type, σx)
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Dans ce cas-ci, même si le placement dans un fonds 
spéculatif réduit le rendement du portefeuille, 
l’investisseur a déterminé que le rendement est 
meilleur sur une base ajustée en fonction du risque. 
Si le nouveau placement diminue le ratio de Sharpe 
prévu, il ne devrait pas être ajouté. L’utilisation du 
ratio de Sharpe de cette manière repose sur une 
hypothèse voulant que le rendement antérieur puisse 
raisonnablement prédire le rendement futur.

L’ajout d’encaisse comme actifs offre une autre série 
de choix. L’encaisse peut générer un certain niveau de 
rendement sans risque, ce qui est excellent sur une 
base ajustée en fonction du risque. Malheureusement, 
ce rendement est actuellement extrêmement faible – 
inférieur à ce que la plupart des investisseurs peuvent 
supporter.

Cependant, la combinaison d’encaisse avec des 
portefeuilles efficaces en matière de risque vous 
permet d’obtenir des rendements supérieurs à ceux 
que les portefeuilles efficaces pourraient obtenir à eux 
seuls. (Mathématiquement, l’encaisse ajoute une ligne 
tangentielle de portefeuilles réalisables à la frontière 
d’efficience. C’est-à-dire une ligne qui relie le taux sans 
risque et la frontière d’efficience sans la croiser.)

Naturellement, en raison du faible rendement de 
l’encaisse, l’augmentation de la pondération en encaisse 
diminue le rendement global, mais cela offrira tout 
de même un meilleur rendement que si vous aviez 
choisi le portefeuille efficace avec le même risque. 
Cela signifie que si vous évitez le risque (p. ex., à cause 

d’une baisse prévue sur le marché), l’augmentation de 
la proportion en encaisse s’accompagne d’un meilleur 
rendement ajusté en fonction du risque que de trouver 
une combinaison d’actifs à risque comportant un risque 
plus faible.

Il s’agit d’un moyen plus efficace de se prémunir contre 
les mouvements défavorables du marché. L’autre côté 
de la médaille est également possible : vous pouvez 
investir plus d’argent dans un portefeuille efficace à 
l’aide d’un emprunt (donc, avec de l’argent qui ne vous 
appartient pas), ce scénario menant à de meilleurs 
rendements à un risque plus élevé (mais tout de même 
réduit). C’est ce qu’on appelle l’utilisation du levier pour 
améliorer la croissance du capital à long terme.

Ces renseignements peuvent paraître techniques, mais 
ce qu’il faut retenir est simple. Si vous voulez gérer le 
risque, il est généralement plus efficace d’augmenter 
votre pondération en encaisse que de tenter de 
trouver des actions moins risquées. De plus, suivant 
cette approche, lors d’une baisse des marchés, vous 
disposerez du capital nécessaire pour investir dans des 
actifs à prix réduit sans devoir vendre vos titres existants 
à des prix désavantageux. Voilà un autre avantage pour 
la détention d’encaisse. 

C’est la raison pour laquelle la réponse de Liberty à un 
marché surévalué est de maintenir une proportion de 
20 % en encaisse multipliée par la pondération des 
actions – nous nous protégeons ainsi contre les baisses, 
tout en maximisant notre rendement ajusté selon le 
risque.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

David Driscoll  
Président et chef de la direction

Brett Girard CPA, CA, CFA 
Gestionnaire de portefeuille et chef des finances

Les commentaires publiés dans ce bulletin sont de nature générale seulement. Les formulations employées sont choisies dans le seul but d’informer le lecteur. Elles ne 
constituent ni des conseils de placement ni des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Avant de prendre des décisions sur la base des renseignements fournis ici, nous 
vous encourageons à consulter un professionnel de Liberty.


