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Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une 
étincelle entraîne des ventes massives sur des marchés 
boursiers dispendieux. Dans ce cas-ci, c’est la pandémie 
de COVID-19 qui a essentiellement stoppé l’élan de 
l’activité humaine, bouleversant nos modes de vie.

Le tableau ci-contre illustre la volatilité mensuelle de 
toutes les catégories d’actifs. En 
mars, ce ne sont pas seulement 
les actions qui ont fait l’objet de 
ventes massives, car les marchés 
d’obligations et d’actions privilégiées 
ont aussi été durement frappés. 
Voilà à quoi ressemble un marché 
lorsque des investisseurs pris de 
panique vendent. Dans ce cas-
ci, il s’agissait principalement 
d’institutions d’envergure qui 
devaient réunir les fonds nécessaires 
pour respecter leurs obligations.

Pour ce qui concerne les obligations, 
la vente massive a été rapide et 
violente. Suite à la baisse des 
taux d’intérêts par les banques 
centrales partout dans le monde, les 

marchés obligataires ont retrouvé une certaine forme de 
normalité, enregistrant des rendements positifs en avril.

Dans les pages suivantes, nous examinerons 
les marchés, nous expliquerons ce qui est arrivé 
et ce que les investisseurs devraient faire.

Rendement	des	indices	de	référence	pour	l’année	2020	(en	$	CAD)	
incluant le réinvestissement des dividendes 
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Actions

Indice	S&P/TSX 1.74% -6.09% -17.38% 5.62%

Indice	S&P	500 1.93% -7.04% -12.35% 7.03%

Indice	EuroStoxx	600 -0.52% -7.85% -22.32% 1.31%

Indice	MSCI	Global 1.38% -7.23% -8.30% 4.86%

Revenus fixes

Indice	des	obligations	canadiennes	à	moyen	terme 2.88% 0.24% -6.96% -0.13%

Indice	des	obligations	canadiennes	à	long	terme 4.36% -0.69% -13.04% -0.69%

Indice	des	actions	privilégiées	canadiennes 0.05% -3.27% -22.71% 5.26%

Indice	des	obligations	canadiennes	à	rendement	réel 3.56% 1.03% -4.53% 0.46%

Indice	des	obligations	américaines	à	long	terme 5.89% 2.56% -3.28% 2.12%

Indice	des	actions	privilégiées	américaines 3.43% -3.21% -9.27% 1.18%

Données fournies par Bloomberg LP

L’ACTUALITÉ DES MARCHÉS
1er trimestre | 31 mars 2020

DANS CE 
NUMÉRO:



© 2020 Liberty Gestion de placement international  2   |   1 janvier au 31 mars 2020

Une situation sanitaire qui a frappé 
durement et rapidement
Le virus de la COVID-19 a frappé fort et vite. Il 
a causé la fermeture de vastes secteurs des 
industries, notamment des compagnies aériennes, 
des restaurants, des croisiéristes, des hôtels, des 
détaillants et l’ensemble du secteur pétrolier et gazier. 
À mesure que les dominos tombaient, la volatilité 
a levé sa vilaine tête et les pertes sur le marché se 
sont multipliées plus rapidement que prévu.

Comprendre la volatilité
Pour comprendre ce qui s’est passé, 
clarifions la différence entre la volatilité 
fondamentale et la volatilité des cours :

La	volatilité	fondamentale	désigne le changement au 
niveau des cours à la suite de nouveaux renseignements 
au sujet d’une société (résultats trimestriels, annonces 
d’acquisition ou nouveaux résultats de recherche et de 
développement, etc.). Ce changement au niveau des 
cours – une hausse ou une baisse selon les nouvelles – 
est fondé sur des faits et sur l’évaluation de ces nouvelles 
par rapport aux activités globales de la société. 

La volatilité des cours désigne le taux de changement 
du cours d’une action. Des facteurs externes, liés ou 
non aux activités de la société, jouent un rôle dans le 
mouvement des cours. Les émotions des investisseurs 
figurent parmi les facteurs externes importants.

Dans leur livre intitulé « Behavioral Finance – What 
everyone needs to know », les auteurs Baker, Filbeck et 
Nofsinger définissent la finance comportementale 
comme étant l’étude de l’incidence de la psychologie et 
d’autres disciplines sur le comportement des praticiens 
financiers et des effets subséquents sur les marchés. 
Il ne fait aucun doute que la volatilité que nous avons 
vécue au cours des dernières semaines a été en grande 
partie alimentée par les émotions des investisseurs.

Les êtres humains aiment la routine. Suite à l’apparition 
soudaine des règles de distanciation sociale et la 
fermeture de tous les commerces non essentiels, nos 

vies quotidiennes ont considérablement changé et nous 
avons été propulsés vers un avenir encore plus incertain. 
Cet événement influe sur notre état psychologique. 

Par conséquent, les investisseurs ont adopté des 
biais de négativité. Cela signifie que les investisseurs 
ont accordé plus d’importance sur le plan 
psychologique aux mauvaises expériences qu’aux 
bonnes expériences. Lorsque les prix ont baissé, les 
investisseurs se sont concentrés sur l’information 
négative et ils ont accordé une importance 
exagérée à la probabilité de la tendance.

Un autre comportement est venu s’ajouter au biais 
de négativité – le comportement de troupeau. Comme 
l’expression le suggère, les investisseurs ont imité la 
panique que d’autres investisseurs vivaient sans tenir 
compte de leur propre jugement et de leur situation 
unique. Cela a mené à un volume important de 
vendeurs, qui a entraîné par la suite la chute des cours.

Si les émotions créent des « sautes d’humeur » sur 
les marchés, devrions-nous laisser les ordinateurs et 
les algorithmes être les seuls négociateurs? Pendant 
la semaine du 23 mars 2020, les robots ont joué 
un rôle majeur dans la volatilité intrajournalière 
et journalière. Ces programmes et algorithmes 
sont conçus pour négocier uniquement en 
fonction d’ensembles précis de données.

Par exemple, si un robot de négociation est conçu pour 
acheter une action si le prix baisse de 10 % et pour 
vendre l’action si le prix augmente de 10 %, 
 des transactions seront exécutées sur la même 
action par ce même robot à l’intérieur de quelques 
jours. Cela contribuera à augmenter la volatilité de 
cette action. Maintenant, imaginez ce modèle de 
négociation exécuté par une multitude de robots dans 
le monde entier et vous obtiendrez une explication 
partielle des « sautes d’humeur » que les marchés 
ont connues pendant la semaine du 23 mars.

De plus, les disjoncteurs conçus pour mettre le 
marché en pause lorsque la volatilité est trop 
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élevée n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu. 
Historiquement, lors de la reprise des marchés, 
un changement de comportement survient, car 
les négociateurs humains ont eu le temps de 
se calmer pour composer avec la situation.

Ce n’est pas le cas actuellement. Puisque les ordinateurs 
négocient en fonction des plus récentes données, nous 
ne constatons pas de changements importants dans 
les comportements après la pause. Certains courtiers 
en placements ont supprimé quelques algorithmes, 
car les activités de négociation semblaient absurdes 
dans le cadre d’une volatilité aussi marquée. Dans des 
conditions extraordinaires, le système optimal reposera 
sur l’association des technologies au jugement humain.

Voici la solution pour composer avec 
la volatilité du marché :

A. Avoir un portefeuille pleinement diversifié 
qui permet de gérer le risque et la volatilité 
accrue et de réduire les pertes.

B. Comprendre que ce malaise 
économique n’est pas terminé.

C. Laisser l’histoire nous guider.

D. Avoir un plan prêt à exécuter pour 
profiter des opportunités du marché.

Le portefeuille pleinement diversifié
Dans notre infolettre du 31 décembre 2018 (version 
anglaise seulement), nous avons présenté un 
portefeuille hypothétique de Liberty, où nous avons 
discuté d’Alpha comme concept d’investissement. 
Examinons le rendement de ce portefeuille du 1er 
janvier 2020 jusqu’au creux du marché, le 23 mars 2020.

Avant de plonger dans le vif du sujet, nous 
devons inviter les avocats à présenter leurs 
avertissements habituels au fait qu’il s’agit 
d’un portefeuille hypothétique.

« Le portefeuille présenté ci-dessus 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. »

Rendement	total	du	portefeuille	hypothétique	jusqu’au	creux	du	marché,	le	23	mars	2020

SOCIÉTÉ SYMBOLE RENDEMENT SOCIÉTÉ SYMBOLE RENDEMENT SOCIÉTÉ SYMBOLE RENDEMENT

A.O.	Smith AOS 16.1% Femsa FMX 32.2% Novo-Nordisk NVO 2.7%

Balchem	Corp. BCPC 7.2% Halma plc HLMA 23.3% Novozymes	A/S NZYMB 2.2%

Becton	Dickinson BDX 17.3% HDFC	Bank HDB 47.2% Paychex	Inc. PAYX 33.3%

Chubb	Ltd. CB 31.9% Heico	Corp. HEI 34.8% Rollins	Inc. ROL 6.7%

CN	Rail CNR 15.6% Interek	Group	plc ITRK 30.3% Roper	Technologies ROP 19.7%

Coloplast	A/S COLOB 19.0% Jardine Matheson JM 3.5% Stryker	Corp. SYK 32.7%

Cognex	Corp. CGNX 23.7% Lindsay	Corp. LNN 2.3% Thermo	Fisher	Scientific TMO 12.1%

Danaher	Inc. DHR 11.6% Littelfuse	Inc. LFUS 34.0% Toromont	Industries TIH 22.4%

Dassault	Systemes DSY 14.6% Lindt	&	Sprungli LISP 2.5% TD	Bank TD 31.7%

EssilorLuxottica EL 22.1% NextEra	Energy NEE 15.7% Unilever	NV UN 14.0%

Rendement moyen -14%
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.
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Le rendement total du portefeuille hypothétique, 
avec 20 % en encaisse, 80 % investis dans des 
actions et un réinvestissement des dividendes 
convertis en dollars canadiens, a baissé de 
seulement 14 % au creux du marché, le 23 mars.

Pendant cette même période, les pertes des 
indices boursiers se sont situées dans une 
fourchette de 22 % (indice S&P 500) à 34 % 
(indice TSX canadien). Le rendement moyen 
des indices a subi une baisse de 28 %.

Voici quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi 
le portefeuille hypothétique a surpassé les indices :

 → Lorsque les liquidités s’évaporent, les sociétés 
qui génèrent un flux de trésorerie disponible 
ont souvent un meilleur rendement. La 
qualité de ces sociétés s’illustre lors des 
corrections de marché comme celle-ci.

 → Dans le portefeuille, on a évité d’investir dans 
des industries cycliques, comme les sociétés 
pétrolières et gazières, les compagnies 
aériennes, les détaillants et les hôtels.

 → Le dollar canadien a connu une baisse par 
rapport au dollar américain et 80 % des 
actions se trouvent à l’étranger. Cela rend la 
diversification géographique indispensable.

 → Le portefeuille comptait 20 % en encaisse.

 → Il n’y avait pas de risque de corrélation 
dans le portefeuille (une seule 
banque canadienne, et non six).

 → Les placements ont été pondérés de manière 
égale. Il n’y avait pas de risque de concentration.

 → Les actions sont positionnées pour 
l’avenir et non le passé.

 → Les actions d’instruments médicaux et 
de produits pharmaceutiques résistent 
généralement bien. Les personnes qui ont 
des problèmes de stomie ont toujours 
besoin de leurs sacs pour colostomie et 
cathéters. En fait, Coloplast A/S a connu une 
hausse de 20 % pendant cette période.

La chose la plus importante à retenir
La différence entre le rendement du portefeuille (-14 %) 
 et le rendement moyen des indices (-28 %) s’appelle 
« Alpha  ». Ce terme est important parce que moins le 
portefeuille perd de valeur, plus vite il pourra regagner 
le seuil de rentabilité. Voici ce que ça signifie :

Si vous avez investi 1 $ et que le marché baisse de 14 %, 
vous avez une valeur de placement de 0,86 $. 
 Pour regagner le seuil de rentabilité, vous aurez 
besoin d’un rendement de 16,3 %. Habituellement, ce 
rendement pourrait être atteint au cours d’une année.

Par contre, si le marché connaît une baisse de 
28 %, votre dollar vaut maintenant 0,72 $; le 
seuil de rentabilité requiert dans ce contexte un 
rendement de 38,8 %. Il pourrait s’écouler de 3 à 
4 ans avant de retrouver la pleine valeur de 1 $.

Dans l’industrie des placements, les gestionnaires 
de portefeuilles sont évalués selon leur capacité 
à créer continuellement un Alpha positif.

Si l’Alpha positif est de 2 % ou plus après les frais, 
on considère que ces gestionnaires font un bon 

Rendement	total	des	fonds	indiciels	jusqu’au	creux	
du	marché,	le	23	mars	2020

INDICE SYMBOLE RENDEMENT

Indice	S&P	500 S&P 500 22.3%

Indice	MSCI	Global MSCI 23.7%

Indice	Dow	Jones INDU 26.8%

Indice		Euro	Stoxx	600 SXXP 27.9%

Indice	Russell	2000 Petite 
Capitalisation

RTY 32.7%

Indice	S&P/TSX S&P/TSX 33.5%

Rendement moyen 27.8%

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.
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travail. La création d’un Alpha de 14 % serait 
considérée comme un rendement formidable, car 
il offre une protection contre les baisses et assure 
un retour plus rapide au seuil de rentabilité.

C’est pourquoi nous sommes d’avis que, pour un 
titulaire de fonds indiciels, le pari est perdu d’avance. 
Tandis que les services de marketing des banques et 
des firmes de courtage font valoir les avantages des 
frais réduits, ils ne soulignent pas qu’un investisseur 
ne réussira jamais à créer un Alpha positif et que ses 
pertes globales pendant une période de déclin du 
marché boursier pourraient être catastrophiques, 
surtout lorsque la volatilité est élevée, à mesure que 
les écarts de suivi des fonds indiciels augmentent.

Le malaise économique est-il terminé? 
Étant donné la correction de mars et la reprise 
subséquente du marché en avril, est-ce le temps d’aller 
danser dans les rues? Retrouvons-nous des modes de 
vie normaux ou est-ce que les choses changeront?

Voilà seulement quelques-unes des 
questions que nous posent nos clients.

En économie, une récession est la phase de 
contraction du cycle économique, lorsqu’on observe 
un déclin général de l’activité économique. Les 
récessions surviennent généralement lorsqu’il 
y a une baisse généralisée des dépenses (un 
choc de demande négative). Officiellement, 
une économie est en récession lorsqu’il y a deux 
trimestres consécutifs de croissance négative.

Certains soutiendront que nous avons plongé dans 
une récession vers la fin de l’année dernière, alors 
que les sociétés industrielles et manufacturières ont 
connu un ralentissement de leurs activités à cause 
de la guerre économique entre les États-Unis et la 
Chine et des divers tarifs qui ont été imposés.

Quatre formes de reprises sont possibles 
à la suite d’une récession :

1. La reprise en V
Dans le cadre d’une reprise en V, l’économie souffre 
d’une chute marquée des activités économiques. 
Par contre, la reprise est rapide et forte. De telles 
reprises sont généralement stimulées par un virage 
important de l’activité économique en raison 
d’une hausse des demandes et des dépenses des 
consommateurs. La récession de 1953 aux États-
Unis est un exemple clair d’une récession en V.

L’économie était en plein essor au début des années 
50. Toutefois, la Réserve fédérale avait anticipé 
l’inflation et augmenté les taux d’intérêt, faisant ainsi 
basculer l’économie dans une récession. La croissance 
a commencé à ralentir pendant le troisième trimestre 
de 1953. Cependant, au quatrième trimestre de 
1954, elle avait retrouvé un rythme bien au-delà de 
la tendance. Par conséquent, le graphique de cette 
récession et de la subséquente reprise dessine un « V ».

Même si la reprise du marché boursier fait 
penser à une reprise en V, nous ne pensons pas 
que cela va se produire. Voici pourquoi :

 → Le taux de chômage est au point le plus élevé 
depuis des décennies. Si (et quand) nous 
parvenons à trouver un remède pour la COVID-19, 
tout le monde ne retrouvera pas un emploi. Plus 
de 16 millions d’Américains ont perdu leur emploi 
au cours d’une période de trois semaines. C’est 
plus d’emplois perdus que pendant l’ensemble de 
la récession de 2008-2009. Si vous comparez ces 
pertes aux 151 millions de personnes rémunérées 
dans le dernier rapport mensuel d’emploi, cela 
signifie que les États-Unis ont perdu 10 %  
de leur main-d’œuvre en trois semaines.

 → Les entreprises réduisent leurs coûts pour assurer 
la survie de leur commerce. Cela pourrait les 
conduire à utiliser davantage les technologies 
lorsqu’elles rouvriront leurs portes, car la 
main-d’œuvre représente le coût fixe le plus 
élevé pour une société. De plus, même si les 
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travailleurs retournent à leur ancien poste, on 
pourrait leur of frir moins d’heures de travail 
et/ou réduire leurs salaires et/ou réduire ou 
éliminer complètement leurs avantages sociaux.

 → L’American Petroleum Institute aurait signalé 
un ajout de 11,9 M de barils de pétrole pour 
la semaine se terminant le 3 avril, soit sa 
deuxième hausse consécutive après deux baisses 
consécutives. Les inventaires d’essence ont 
augmenté de 9,45 M de barils, les inventaires de 
distillats ont af fiché un retrait de 177 K de barils 
et les inventaires de Cushing ont af fiché un ajout 
de 6,8 M de barils. Une surabondance de pétrole 
ne précède généralement pas une reprise en V.

 → « Je ne pense pas que la reprise sera rapide », 
a mentionné Ben Bernanke, ancien président 
de la Réserve fédérale, lors d’une discussion 
virtuelle organisée par la Brookings Institution. 
Alors que l’économie pourrait se contracter à 
un taux annualisé de 30 % ou plus au deuxième 
trimestre, il a écarté les comparaisons à la 
Grande Dépression qui a duré 12 ans, indiquant 
ce qui suit : « Si tout va bien dans un an ou 
deux, nous pourrions nous retrouver dans 
une bien meilleure situation ». M. Bernanke 
prévoit également que les taux d’intérêt 
demeureront à zéro pendant une longue période 
et que cela pourrait justifier de mettre fin aux 
distributions des dividendes par les banques.

2. La reprise en W
Une récession en W commence de la même façon 
qu’une récession en V, sauf qu’elle subit une nouvelle 
chute après avoir affiché des signes trompeurs de 
reprise. Les récessions en W s’appellent aussi des 
récessions à double creux, car l’économie chute 
deux fois avant d’atteindre une pleine reprise.

Une récession en W est douloureuse parce que de 
nombreux investisseurs, croyant que l’économie a 

atteint son creux, reviennent sur les marchés et finissent 
par se faire avoir deux fois – une première fois pendant 
la chute, puis une deuxième après la fausse reprise.

Les États-Unis ont vécu une reprise en W au début 
des années 80. De janvier à juillet 1980, l’économie 
américaine avait connu une première récession, qui 
a été suivie d’une reprise pendant environ une année 
complète. Par la suite, l’économie a replongé dans une 
deuxième récession, de 1981 à 1982. L’hyperinflation a 
atteint un sommet de 18 % pendant cette période.

3. La reprise en U
Une reprise en U désigne un type de récession et de 
reprise économiques dont le graphique forme un 
U. Ce type de récession s’installe lorsque certains 
paramètres, comme l’emploi, le PIB et les intrants 
industriels enregistrent une baisse graduelle, 
puis une hausse au fil du temps, généralement 
au cours d’une période de 12 à 24 mois.

Simon Johnson, ancien économiste en chef du 
Fonds monétaire international, a comparé la 
récession en U à une baignoire lors d’une entrevue 
avec le réseau PBS en 2009. « Vous embarquez. 
Vous y restez. Les côtés sont glissants. Vous savez, 
il y a peut-être de petites bosses dans le fond, mais 
vous restez dans la baignoire longtemps. »

L’une des plus importantes récessions en U dans 
l’histoire des États-Unis est survenue entre 1973 et 1975. 
L’économie avait commencé à ralentir au début de 1973 
et elle a poursuivi son déclin ou a seulement affiché une 
légère croissance au cours des deux années suivantes, 
avec un PIB en baisse de 3,2 pour cent à son point le 
plus creux, avant de finalement se rétablir en 1975.

Les facteurs contribuant à cette récession comprennent 
la crise pétrolière de 1973, la hausse des prix de pétrole 
et le krach boursier de 1973-1974, l’un des pires déclins 
du marché boursier de l’histoire moderne, qui a frappé 
tous les principaux marchés boursiers dans le monde.



© 2020 Liberty Gestion de placement international  7   |   1 janvier au 31 mars 2020

4. La reprise en L
Une reprise en L est la plus grave forme de récession et 
de reprise. Puisque la croissance économique connaît 
une chute marquée et que la reprise économique 
prend beaucoup de temps, on parle souvent de 
dépression dans le cas d’une récession en L.

Les pays sont généralement aux prises avec une 
baisse de la croissance économique tous les deux 
ou trois ans. Lorsque la croissance économique 
ralentit pendant environ six mois, puis qu’elle 
reprend, nous sommes en présence d’une récession. 
Cependant, lorsque la croissance économique 
chute de manière plus marquée et que cela dure 
pendant un an ou plus, il s’agit d’une dépression.

La période connue comme étant la « décennie 
perdue » au Japon est généralement considérée 
comme l’exemple le plus célèbre d’une reprise en 
L. À l’approche des années 90, le Japon affichait 
une croissance économique remarquable. Dans 
les années 80, le pays s’était classé premier au 
chapitre du produit national brut par habitant.

Pendant cette période de croissance, les valeurs 
immobilières et les cours du marché boursier 
ont augmenté rapidement. Préoccupée par une 
surévaluation des biens immobiliers, la Banque du 
Japon a augmenté les taux d’intérêt en 1989. Un 
krach boursier a suivi, puis la croissance économique 
annuelle entre 1991 et 2003 était inexistante.

Pendant 10 ans, son économie n’a pas réussi à 
se rétablir du krach et la reprise économique a 
été lente, s’échelonnant sur un autre 10 ans.

La réponse à la question de savoir si nous connaîtrons 
une reprise en « U », en « W » ou en « L » dépendra de 
la rapidité à laquelle nous parviendrons à ralentir la 
COVID-19. Voici les nouvelles dont le marché aura 
besoin avant de connaître une véritable reprise 
économique : la disponibilité d’un test de dépistage 
du virus à domicile fiable et facilement accessible à 

tous, ainsi que des avancées évidentes et la distribution 
d’antiviraux avant l’éventuelle arrivée d’un vaccin.

Le danger d’acheter les « creux »
Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les 
nouveaux venus dans l’industrie de l’investissement 
n’ont acheté que les « creux », car les marchés ont 
été en hausse pendant 11 ans. Les investisseurs 
plus chevronnés savent qu’ils ne doivent pas se 
fier à une seule stratégie d’investissement.

Entre-temps, le monde a été submergé de crédits 
à bon marché pour aider l’économie à se remettre 
sur pieds avant que les risques d’une multitude de 
faillites frappent les petites et grandes entreprises.

En fait, la Réserve fédérale des États-Unis a été si 
efficace que les investisseurs ont retrouvé leurs 
anciennes habitudes pré-coronavirus, qui consistent 
à acheter tous les « creux » du marché. Par contre, 
Mohamed El-Erian formule une mise en garde : la 
Réserve fédérale ne peut pas sauver tout le monde. 
Les personnes qui se situent vers le bas de la chaîne 
alimentaire sur le plan de la structure financière ou de 
la qualité du crédit pourraient se sentir bien seules.

« Pour ce qui concerne la situation actuelle, le risque 
d’une chute est plus important que la possibilité d’une 
reprise », a indiqué David Kostin, stratège en chef en 
matière d’équité pour Goldman Sachs, à l’émission 
« Squawk on the Street » de CNBC. « Au cours du 
quatrième trimestre de 2008, il y a eu de nombreuses 
différentes hausses du marché, que j’appelle des 
hausses baissières de marché. Certaines de ces hausses 
ont approché les 20 % à quelques reprises – mais le 
marché n’a pas atteint son creux avant mars 2009. »

Laisser l’histoire nous guider
Les données probantes sont présentées 
dans le tableau à la page 8.

Le marché a atteint un sommet en octobre 2007. 
Par la suite, il y a eu six périodes au cours desquelles 
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le marché a connu des ventes 
massives, et non pas une, comme 
celle que nous avons vécu en 2020. 
Cinq d’entre elles affichaient une 
baisse supérieure à 10 pour cent.

Même si certains experts affirment 
que la dernière récession en 2008 
a seulement causé en moyenne 
six mois de douleur, nous ne 
sommes pas d’accord avec eux. La 
patience des investisseurs a été 
mise à rude épreuve, car ils ont 
dû ouvrir 17 relevés de compte mensuels affichant 
une dépréciation de la valeur de leur portefeuille.

C’est pendant cette période que nous avons décidé 
de rédiger une infolettre. L’objectif à ce moment-là, 
comme c’est le cas aujourd’hui, était de communiquer 
avec les investisseurs pour leur expliquer ce que nous 
faisions et les raisons pour lesquelles nous le faisions.

Pourquoi profiter de cette hausse 
quand il n’y a pas de valeur?
L’autre problème que nous pose la hausse actuelle 
du marché boursier consiste à trouver de la valeur 
(consulter le tableau). En date du 9 avril 2020 et même 
après avoir tenu compte d’une baisse des revenus, les 
indices du marché boursier continuent de se négocier à 
des valeurs semblables à celles du sommet du marché 

plus tôt cette année et ils sont reflétés par les ratios 
cours-bénéfices élevés. Historiquement, l’indice S&P 
500 s’est négocié aux alentours de 16 fois les revenus. 
Il se négocie actuellement à 22 fois les revenus, soit 
à une valeur plus élevée de 38 % de ce qu’il devrait 
afficher. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
fait d’achats depuis la correction du marché en mars. 
Remarque : l’indice Russell 2000 est composé des titres 
à petite capitalisation. C’est pourquoi le ratio cours-
bénéfices de 41,8 est si élevé. Les plus petites entreprises 
sont plus durement touchées que les titres à grande 
capitalisation pendant les périodes de récession.

Établir un plan pour profiter des occasions du marché
Dans les années 60, nous avons connu un lanceur de 
relève dont le travail consistait à sauver les matchs en 
fin de manche. Un jour, un journaliste lui a demandé 
comment il gérait la pression lorsqu’il devait affronter 
les futurs membres du Temple de la renommée, comme 
Willie Mays, Willie McCovey, Hank Aaron, Ernie Banks 
et plusieurs autres avec la possibilité de marquer le 
point égalisateur. De quoi s’inquiétait-il vraiment?

Sa réponse? L’annihilation nucléaire.

Autrement dit, si c’est la fin du monde, à quoi 
ça sert vraiment? Est-ce que le marché boursier 
tombera à zéro? Si la réponse est non, il y a des 
occasions d’achat. Tout comme notre lanceur ci-
dessus, les investisseurs doivent garder la tête 
froide pendant que le reste du monde panique.

Données fournies par Bloomberg LLP

Rendement	total	des	fonds	indiciels	jusqu’au	creux	
du	marché,	le	23	mars	2020

INDICE	BOURSIER RATIO	COURS-BÉNÉFICES	
RÉVISÉ

Indice	Russell	2000	 41,8

Indice	S&P	500	 22,0

Indice	MSCI	Global	 20,8

Indice	Dow	Jones	 19,9

Indice	européen	Stoxx	600	 17,8

Indice	canadien	S&P/TSX	 16,9

Données fournies par Bloomberg LLP

Variation en pourcentage du S&P 500 du 9 octobre 2007 au 31 décembre 2009

Va
ria

tio
n 

en
 p

ou
rc

en
ta

ge

9 
oc

t. 
07

 au
 1

2 
no

v. 
07

12
 n

ov
. 0

7 
au

 1
0 

dé
c. 

07
10

 d
éc

. 0
7 

au
 2

2 
ja

n.
 0

8
22

 ja
n.

 0
8 

au
 1

6 
m

ai 
08

16
 m

ai 
08

 au
 1

5 
ju

il.
 0

8
15

 ju
il.

 0
8 

au
 2

8 
ao

ût
 0

8
28

 ao
ût

 0
8 

au
 2

7 
oc

t. 
08

27
 o

ct
. 0

8 
au

 4
 n

ov
. 0

8
4 

no
v. 

08
 au

 2
0 

no
v. 

08
20

 n
ov

. 0
8 

au
 6

 ja
n.

 0
9

6 
ja

n.
 0

9 
au

 9
 m

ar
s 0

9
9 

m
ar

s 0
9 

au
 31

 d
éc

. 0
9



© 2020 Liberty Gestion de placement international  9   |   1 janvier au 31 mars 2020

Chez Liberty, nous avons conservé 20 % d’encaisse 
multipliée par la pondération des actions de chaque 
client pendant la majeure partie d’une période de 
deux ans, en attente d’un moment comme celui-ci.

Par conséquent, lorsque Warren Buffett 
parle d’être avide alors que tout le monde 
est craintif, voici le moment de le faire.

Ainsi, il est essentiel, d’abord, d’établir un plan, 
puis de l’exécuter. Le plan consiste à détenir 
un portefeuille diversifié d’actions, comme le 
portefeuille hypothétique présenté plus haut.

Pour ce qui concerne l’exécution du plan, il s’agit de 
passer des ordres pour acheter des actions à des prix 
spécifiques qui offrent une valeur intéressante. Ces 
ordres s’appellent des ordres à cours limité. C’est ce que 
nous avons fait et nous sommes prêts à affronter toutes 
les éventualités dans l’économie et sur les marchés.

Ordres à cours limité comme stratégie d’investissement
Pendant les périodes de volatilité sur le marché boursier 
comme celle que nous traversons actuellement, nous 
préférons acheter des actions en utilisant des ordres à 
cours limité, au lieu des ordres habituels au marché.

Les ordres au marché sont simplement des 
instructions pour acheter une action au prix 
actuel. Les ordres à cours limité sont plus précis. 
Ce sont des ordres pour acheter une action à 
un prix spécifique, créant ainsi une discipline 
pendant une période de volatilité sur le marché.

Nous ne les avons pas utilisés depuis 2001. Après 
les attaques terroristes qui ont frappé pendant le 
mois de septembre, le marché de la bourse a fermé 
pendant cinq jours. Les investisseurs n’avaient 
d’autres choix que d’envisager l’avenir de la planète 
et de leurs portefeuilles. Comme nous l’avons 
expliqué ci-dessus dans notre discussion sur la 
science comportementale, il était naturel pour les 
investisseurs de paniquer et de vendre sans égard à 
la valeur des actions ou à l’orientation du marché.

Par exemple, nous avons émis des ordres à cours 
limité pour acheter des actions de Carnival Cruise 
Lines. Le raisonnement était le suivant : les terroristes 
pourraient trouver que les croisiéristes sont une 
cible parfaite à attaquer. Le jour de la fermeture 
du marché, l’action se négociait à 28,52 $.

Nous avons émis un ordre à cours limité pour acheter 
des actions de Carnival à 14,75 $ ou 48 % plus bas 
que le prix du marché. À la réouverture du marché, 
les investisseurs ont vendu en panique et toutes les 
offres s’étaient volatilisées, à l’exception de la nôtre. 
Notre ordre a été rempli vers 10 h 30 ce matin-là.

L’action a terminé la semaine à 19 $. Trois mois 
plus tard, à la fin de l’année, l’action de Carnival se 
négociait à 28,08 $, soit une hausse de 90 %. Voilà 
la valeur de l’utilisation des ordres à cours limité.

À titre d’information, les investisseurs qui pensaient 
pouvoir se protéger en utilisant des ordres à seuil de 
déclenchement à 20 % en dessous de la valeur de 
clôture ont eu tort. Lorsque la vente panique s’est 
installée et que les offres sont disparues, leurs actions 
ont été vendues au prix de notre offre. Au lieu de 
sortir à 22,81 $, les ordres ont été remplis à 14,75 $.

Aujourd’hui, nous avons émis des ordres à cours limité 
sur l’ensemble des 76 actions que nous détenons 
afin de profiter de toute éventuelle correction. 
Si nous remplissons un tiers de nos ordres, nous 
aurons correctement prévu le creux du marché.

Si nous remplissons tous nos ordres, cela signifie que 
nous n’aurons pas réduit suffisamment le prix. C’est 
le risque que nous prenons, car personne ne sait où se 
trouve le creux. Nous ne sommes pas inquiets si nous 
évaluons mal le creux. Toutefois, parce que l’histoire 
nous a appris que si l’on achète dans les six mois du 
creux, les rendements futurs seront tout de même bons.

Le tableau de 2008 ci-dessus montre une 
hausse du marché de 65 % entre le creux du 
9 mars 2009 et la fin de décembre 2009.
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS : 

mettre l’accent sur la croissance des 
dividendes et non sur leur rendement
 
Les dividendes sont un aspect attrayant d’un portefeuille 
d’actions. Ils représentent une source de rendement fiable qui 
préserve la valeur sous-jacente du portefeuille. Après avoir reçu 
ses dividendes, l’investisseur est libre de retirer l’argent s’il en a 
besoin ou de le réinvestir pour générer d’autres rendements.

Même s’il est tentant d’opter pour des actions qui génèrent 
des dividendes plus élevés, il y a un prix à payer pour cela.

D’où viennent les dividendes?
Une entreprise tire des revenus des produits qu’elle vend ou 
des services qu’elle offre. Ensuite, elle doit payer ses dépenses, 
comme les salaires, le loyer, les intérêts et les taxes pour 
établir s’il en résulte un bénéfice net ou une perte nette. Une 
fois toutes ses dépenses payées, l’entreprise peut décider 
d’utiliser ses profits à sa guise. Cela peut comprendre la 
distribution de dividendes, les expansions d’opérations, les 
acquisitions ou d’autres activités axées sur la croissance.

Si une entreprise verse tous ses revenus en dividendes, elle va 
probablement stagner. La distribution de dividendes élevés est 
plus courante au sein d’industries matures et stables, comme 
les services publics et les télécommunications, tandis qu’une 
jeune entreprise technologique qui affiche une croissance 
rapide pourrait ne pas verser de dividendes du tout.

Il s’agit d’une tendance qui s’étend à l’ensemble des portefeuilles : 
les portefeuilles qui ont un rendement de dividende élevé peuvent 
produire des revenus attrayants au départ, mais si on les envisage 
sur un horizon de cinq ans, les revenus et la valeur du portefeuille 
n’auront pas changé beaucoup. Voilà pourquoi le rendement 
total (rendement des dividendes plus l’appréciation des cours) 
est plus important que le simple rendement des dividendes.

Pour éviter cela, nous aimons trouver des entreprises qui assurent 
de façon constante la croissance de leurs dividendes. Ce concept 

«
Comprendre 
le risque est 

tout aussi 
important que 
de générer un 

rendement.

»
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englobe les avantages des dividendes et les avantages 
d’une entreprise axée sur la croissance. La distribution 
de dividendes pourrait ne pas être aussi importante au 
départ, mais l’entreprise s’engage à l’augmenter au fil 
du temps. La façon la plus durable de faire cela, c’est 
d’assurer la croissance de l’entreprise à long terme.

Par exemple, nous avons examiné les 90 principales 
sociétés de la Bourse de Toronto en fonction du 
rendement des dividendes il y a cinq ans et nous 
les avons comparées aux 90 principales sociétés 
qui affichent le taux de croissance de dividendes 
le plus élevé. Les résultats sont frappants :

En regardant exclusivement le rendement des cours 
à gauche, les actions qui offrent un rendement de 
dividende élevé dans la barre orange ont perdu de 
la valeur au cours des cinq années subséquentes, 
tandis que les actions axées sur la croissance des 
dividendes (la barre bleue) sont parvenues à prendre 
de la valeur. Naturellement, les actions offrant un 

rendement de dividende élevé ont comblé une 
partie de la différence sur le plan du rendement 
total dans le graphique à droite, qui tient compte 
des distributions de dividendes. Toutefois, cela n’est 
vraiment pas suffisant pour égaler le rendement 
des actions axées sur la croissance des dividendes.

En raison de la nature stable, très rentable, mais à faible 
croissance des actions à rendement élevé, cela finit par 
ressembler à des investissements en obligations, mais 
avec le risque plus élevé qui accompagne les actions.

Si un investisseur souhaite générer des revenus 
réguliers sans tenir compte de l’appréciation des 

cours, les actions privilégiées et les obligations 
représentent un investissement plus sécuritaire. Si 
un investisseur souhaite avoir des actions offrant 
d’importants dividendes, les sociétés s’appuyant 
sur de solides bases qui produisent une croissance 
constante des dividendes sont un bon choix.

Rendement des cours sur 5 ans

Actions 
axées sur la 

croissance des 
dividendes

Actions 
axées sur la 

croissance des 
dividendes

Actions ayant 
un rendement 
de dividende 

élevé

Actions ayant 
un rendement 
de dividende 

élevé

Rendement total sur 5 ans
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QUESTIONS DES CLIENTS

Mon enfant vient tout juste de recevoir son diplôme. Quelle approche devrait-il adopter par 
rapport aux investissements? Devrait-il se lancer sur le marché maintenant?

Avant d’investir :

 → Si votre emploi est sécuritaire, l’épargne est 
le modus operandi et le marché boursier est 
le meilleur endroit pour y parvenir. Sinon, ne 
pensez même pas à commencer à investir.

 → Vous devez vous soucier de choses plus 
importantes, comme décrocher un bon 
emploi lorsque cette pandémie sera derrière 
nous. Le marché boursier sera toujours 
là lorsque vous serez prêt à investir.

 → Gardez toujours de l’argent dans un compte 
d’épargne pour les urgences. Certains experts 
conseillent de garder l’équivalent de six 
mois de salaire. La présente situation de 
quarantaine constitue une telle urgence.

 → Vous ne devez jamais investir sur le marché 
boursier les économies destinées à une mise de 
fonds sur une maison. Puisque le marché accuse 
maintenant une baisse de 30 %, les personnes 
qui avaient 50 000 $ à investir en février ont 
maintenant seulement 35 000 $  
pour une mise de fonds, ce qui signifie 
moins d’argent pour acheter une maison.

 → Si vous avez actuellement une hypothèque, 
n’investissez pas dans le marché boursier. 
Remboursez votre hypothèque. C’est la dépense 
après impôts la plus élevée que vous devrez 
payer au cours de votre vie. Une hypothèque 
à 2,5 % peut sembler bon marché, mais c’est 
5,0 % avant impôts, ce qui est beaucoup plus 
élevé que les taux de dépôt actuel (0,25 %).

 → Mettez de côté vos émotions. L’investissement 
doit reposer sur des décisions rationnelles et non 
sur des décisions irrationnelles. Si vous ne pouvez 
pas composer avec les fluctuations quotidiennes 
du marché, vous ne devriez pas vous y trouver.

Si vous êtes prêt à investir :

 → N’investissez jamais des fonds que vous voudrez 
avoir à votre disposition plus tard. Ne traitez pas 
votre compte de placement comme un compte-
chèques. Investissez seulement l’argent que vous 
ne prévoyez pas utiliser avant votre retraite.

 → Envisagez d’avoir recours à des retraits 
mensuels préautorisés qui seront transférés 
automatiquement de votre compte bancaire 
à votre compte de placement. De cette 
façon, vous ne dépenserez pas ce que vous 
devriez économiser (10 % à 30 % de votre 
paye nette). Cela signifie également que 
vous n’aurez pas à surveiller le marché. 
Vous ferez des achats graduellement dans 
les bons et les moins bons marchés.

 → Ne négociez pas – investissez. L’investissement 
en actions signifie être propriétaire d’une 
portion de l’entreprise et recevoir une partie 
des bénéfices chaque année sous forme de 
dividende en croissance. Les cours des actions 
ne sont pas pertinents, sauf le jour où vous 
les achetez et le jour où vous les vendez.

 → Historiquement, ce sont les dividendes qui ont 
composé les deux tiers du rendement global, et 
non le mouvement des cours des actions. C’est la 
croissance des dividendes qui est importante.
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 → Commencez par des actions à dividendes 
moins risquées. Prenez seulement de plus 
grands risques (p. ex., investir dans des 
actions de cannabis) lorsque vous aurez fait 
un peu d’argent et que vous pourrez vous 
permettre de prendre plus de risques.

 → Si les rendements de dividende s’établissaient à 2 
% en février et qu’ils se situent à 3 % aujourd’hui, 
et si vos dividendes af fichent une croissance de 
10 % chaque année, votre rendement par rapport 
au coût d’achat s’établira à 6 % dans sept ans. 

Cela signifie que vous obtiendrez 6 % sur l’argent 
investi, plus ou moins les rendements du marché.

 → Par conséquent, si le marché présente une hausse 
de 10 %, vous obtiendrez 16 %. Par ailleurs, 
plus important encore, si le marché accuse une 
baisse de 10 %, vous perdrez seulement 4 %. 
C’est la manière de surpasser le marché et c’est 
aussi la raison pour laquelle vous n’avez pas 
besoin de fonds négociés en bourse (FNB), car 
ces fonds ne surpassent jamais le marché.

 
Les analystes en courtage of frent-ils de la valeur?

Comparativement aux dernières décennies, la 
plus grande puissance des outils informatiques et 
l’information et la formation mise à la disposition des 
investisseurs entraînent un changement important 
dans le paysage moderne des investissements.

Les fonds indiciels négociés en bourse à faibles 
coûts et les investissements quantitatifs axés sur 
les algorithmes sont maintenant privilégiés par 
rapport aux fonds communs de placement et à 
la sélection classique d’actions. Cela comporte de 
nombreuses implications possibles pour les analystes 
de courtage, surtout ceux dans le secteur des 
ventes qui offrent des services de recherche. Nous 
souhaitons examiner quelques-uns de ces scénarios 
ici, mais avant de parler des analystes, l’analyse du 
marché des actions en soi mérite un coup d’œil.

Trouver	de	la	valeur	sur	le	marché

En théorie, l’objectif d’un investissement à succès 
consiste à trouver une entreprise que l’on peut 
acheter à un prix moins élevé que la valeur qu’elle 
aura plus tard. L’approche la plus évidente consiste à 
trouver des entreprises solides en pleine croissance. 
Cela dit, il y a d’autres moyens de procéder.

Historiquement, une approche fructueuse a consisté 
à trouver des entreprises dans une position précaire 

dont la valeur des actifs était supérieure aux cours 
de leurs actions. Dans ce contexte, l’objectif n’est 
pas de compter sur le redressement et la réussite 
de l’entreprise, mais plutôt d’acheter les actifs 
de l’entreprise à rabais. Si l’entreprise liquide 
tous ses avoirs, un profit demeure possible.

D’un autre côté, une entreprise solide affichant 
une croissance massive perdra tout de même 
de l’argent si le cours de l’action est trop cher 
comparativement à la véritable croissance du 
flux de trésorerie. Ultimement, l’achat d’actions 
demeure entièrement une question d’inéquation 
entre le cours de l’action et la valeur sous-jacente.

La deuxième mise en garde concernant l’inéquation 
de la valeur, c’est que cela implique que le marché a 
tort ou, à tout le moins, qu’il est mal informé, naïf, 
trop optimiste ou autrement, biaisé. Il est facile 
d’affirmer que le marché a tort. Par contre, plus 
important encore, il convient de se demander à quel 
moment le marché prendra conscience qu’il a tort 
et quand cela arrivera. Voici une célèbre citation en 
matière d’investissement : « les marchés peuvent 
demeurer irrationnels beaucoup plus longtemps 
que vous et moi pouvons rester solvables. »

Il nous reste donc une dernière exigence à satisfaire 
avant d’acheter et celle-ci peut se présenter sous 
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trois formes : un cours d’action qui est différent 
de sa valeur intrinsèque, une raison expliquant 
que le marché a tort ou une raison pour expliquer 
que le marché prendra conscience qu’il a tort.

Les	prévisions	des	analystes	sont-elles	bonnes?

Voici où l’analyste de courtage entre en jeu. C’est 
difficile, voire très difficile, de trouver toute cette 
information. Les analystes consacrent leur carrière à 
apprendre les rouages de leur industrie afin d’éclairer 
leurs recommandations avec des observations 
de grande qualité. Par contre, le font-ils bien?

Le tableau ci-dessus montre le rendement des actions 
au cours des cinq dernières années (axe vertical) 
par rapport aux évaluations des analystes il y a cinq 
ans (axe horizontal). Si les évaluations des analystes 
étaient justes, nous nous attendrions à ce que les 
sociétés bien cotées produisent des rendements 
plus élevés et à ce que les sociétés moins bien cotées 
produisent des rendements moins élevés – cela 
prendrait la forme d’une ligne vers le haut. Par 
contre, tout ce que nous obtenons, c’est du bruit.

La régression des rendements par rapport aux 
évaluations suggère que les évaluations des 

analystes parviennent à expliquer seulement 
0,10 % du rendement d’une action pour les cinq 
années subséquentes. Il ne semble pas y avoir de 
lien particulier entre les évaluations des analystes 
et les rendements subséquents d’une action.

Pourquoi	les	analystes	se	trompent-ils	autant?

La nature de leur poste est une grande partie du 
problème. Les analystes doivent continuellement 
présenter des résultats pour justifier leur poste 
et la firme pour laquelle ils travaillent doit 
impressionner ses clients actuels et potentiels.

Souvent, les firmes où travaillent les analystes (et 
leurs services bancaires d’investissement) ou les 
analystes eux-mêmes ont une participation dans 
les entreprises qui font l’objet de leurs recherches. 
Cela comprend être preneur ferme de PAPE (premier 
appel public à l’épargne) et de titres d’emprunt, être 
détenteur de quelques fonds propres sous-jacents 
d’une entreprise ou même offrir des services-conseils.

Cela entraîne une culture à court terme axée sur 
la formulation de recommandations positives 
et commercialisables. Chacun de ces points 
s’accompagne de son lot de problèmes.

Rendement des titres versus les recommandations des analystes
Re

nd
em
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Recommandations des analystes
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Une analyse à court terme signifie que le prix 
intrinsèque erroné doit s’accompagner d’un catalyseur 
imminent pour un changement de prix.

Un analyste doit trouver un problème que le marché 
n’a pas encore remarqué, puis formuler une hypothèse 
sur une raison qui pourrait expliquer un changement 
de situation, le tout dans un horizon d’environ un an. 
Il n’est pas étonnant de constater que cette contrainte 
de temps rend les prévisions encore plus risquées que 
la normale. Un analyste doit prédire le comportement 
du consommateur, de l’entreprise et du concurrent, les 
réactions du marché et, de surcroît, dans un délai serré.

La dépendance excessive à l’égard de la modélisation.

Il est plus facile d’avoir confiance en votre position 
si vous croyez qu’un chiffre plus objectif et justifié 
vient l’appuyer. Il est aussi plus facile d’expliquer 
un prix cible qu’un argument fondé sur un récit.

Le problème avec les modèles, c’est qu’ils peuvent 
être extrêmement détaillés et alambiqués, mais 
ils demeurent ultimement fondés sur les mêmes 
hypothèses axées sur des récits. Au mieux, l’analyste 
réfléchit au récit et fabrique le modèle; au pire, le 
récit est seulement implicitement inclus dans le choix 
des chiffres, ce qui rend tout cet exercice inutile.

Après tout, nous ne pouvons pas savoir quelle sera 
la croissance des ventes de berlines dans l’Europe 
de l’Ouest au cours des huit prochains mois. 
Nous pouvons seulement faire des déductions 
indirectes en espérant nous approcher de la réalité. 
Cela nous amène au problème de l’exactitude 
par rapport à la précision. Les modèles tentent 
d’être précis, mais ils sont souvent inexacts.

Les recommandations ont tendance à être 
positives et commercialisables.

Les analystes préfèrent cesser d’analyser les 
entreprises problématiques plutôt que d’actualiser 
leurs recommandations. Des pressions s’exercent 

aussi sur les analystes pour qu’ils demeurent dans les 
bonnes grâces de l’équipe de direction afin de veiller au 
maintien de leurs relations mutuellement bénéfiques.

De plus, de nombreux autres clients potentiels 
sont des investisseurs à long terme seulement. 
Par conséquent, les maisons de courtage ont 
tendance à bénéficier d’un volume plus élevé si 
elles favorisent les recommandations d’achat. 
Toute participation de la firme de l’analyste ou 
de l’analyste lui-même dans l’entreprise qui fait 
l’objet de l’analyse ajoute également une mesure 
incitative pour présenter un portrait indûment 
positif. Tout cela signifie que l’univers des sélections 
de l’analyste est incomplet et biaisé dès le départ.

Tous ces points s’unissent pour former l’argument 
final : l’analyste trouve une histoire attrayante dans un 
horizon plausible à court terme. Il cherche partout pour 
dénicher des chiffres à l’appui du modèle, puis il tente 
de brosser un tableau convaincant pour justifier le tout.

En même temps, les intérêts personnels de l’analyste 
ont tendance à être liés à l’augmentation du cours de 
l’action. S’il ne parvient pas à atteindre des objectifs, 
il cessera d’analyser l’entreprise et recommencera. 
Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre 
de constater que la recommandation finale n’a 
généralement qu’un lien ténu avec la réalité.

Solutions	de	rechange	à	l’analyse

Quelles sont les solutions de rechange? Voici les deux 
récentes tendances : les fonds indiciels négociés 
en bourse (FINB) et la négociation fondée sur des 
algorithmes automatisés au moyen de l’intelligence 
artificielle (IA). Malheureusement, ces deux solutions 
ont le même problème : elles ont tendance à ne pas 
surpasser le marché à long terme. Pour les FINB, 
c’est évident : si vous achetez des fonds indiciels qui 
répliquent le marché, mais que vous devez payer des 
frais de gestion et des impôts, vous obtiendrez un 
rendement qui sera toujours inférieur à celui du marché.
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Outre les frais habituels de négociation et de 
gestion, les algorithmes sont plus délicats. Ce qui 
arrive généralement ressemble à la négociation 
par arbitrage. Quelqu’un trouve une approche 
réussie et le marché s’ajuste rapidement, 
ramenant les rendements à la moyenne.

Il n’y a jamais eu « d’erreur » sur le marché qui puisse 
être exploitée aveuglément à long terme. Voici le 
problème : les rendements élevés dépendent de 
la possibilité de trouver une stratégie fructueuse, 
non seulement une fois, mais chaque fois que 
la stratégie précédente cessera de fonctionner. 
Cela ressemble davantage à un jeu de hasard.

Dans quelle mesure le gestionnaire peut-il trouver 
ces algorithmes de manière constante au fil du 
temps sans les ratés qui ramènent les rendements 
à la moyenne? Tout cela ne veut pas dire que ce 
ne sont pas des façons viables d’investir sur le 
marché. Il faut simplement reconnaître qu’elles 
sont assorties de leurs propres problèmes, 
surtout à long terme. Comme toujours, toutes les 
approches globales à l’égard de l’investissement 
produiront en général des rendements moyens.

La position de Liberty 

Cela nous amène à notre réflexion sur le contexte 
de la recherche. À mesure que des solutions de 
rechange accessibles gagnent en popularité, l’ère 
des analystes en courtage pourrait tirer à sa fin. Tous 
les analystes, à l’exception des plus efficaces, seront 
retirés du portrait à mesure que les firmes réduiront 
leurs équipes et redirigeront leurs ressources.

Par contre, il y aura toujours une place pour l’analyse. 
Plus le marché converge vers certaines tendances, 
tel que les algorithmes et les FNB globaux, plus il y 
aura de place pour les erreurs exploitables de prix 
sur le marché – le gagne-pain des analystes.

Le plus important est que l’analyste doit éviter 
de remplir des modèles. Il doit plutôt mener des 
recherches selon un horizon temporel pratique en 
tenant compte des tendances actuelles autour de lui.

C’est l’approche de Liberty. Nous ne voulons pas nous 
contenter de faire ce que Bay Street ou Wall Street 
font de mieux, nous voulons faire quelque chose 
d’entièrement différent. Nous trouvons ce qui est le 
plus approprié dans le monde de l’investissement 
qui est en constante évolution. Nous ne nous 
préoccupons pas des rendements à court terme et 
de savoir si nos décisions sont commercialisables.

 
Pourquoi le dollar canadien a-t-il chuté?

Chaque fois qu’il y a une crise économique mondiale, 
le dollar canadien est forcément touché. Cette année, 
il accuse une baisse de 7 % par rapport au dollar 
américain. Cela découle d’un manque de liquidités pour 
le dollar canadien et des prix du pétrole moins élevés.

Les grandes institutions, comme les fonds de retraite, 
les fonds spéculatifs et les compagnies d’assurances, 
ont besoin de liquidité sur tous les marchés qu’elles 
négocient. Les devises les plus liquides sont le dollar 
américain, le franc suisse, l’euro et le yen japonais.

Comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, 
le dollar canadien est considéré comme une devise 
mineure. Il se négocie théoriquement pour environ 
un milliard de dollars par jour, comparativement 
au dollar américain, pour lequel ces transactions 
s’élèvent à environ un billion de dollars par jour. 
Cela signifie que le dollar américain est environ 
1 000 fois plus liquide que le dollar canadien. 

Pendant la dernière crise financière/récession 
de 2008, le dollar canadien a connu une chute 
de 22 % par rapport au dollar américain.
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Cette même année, une approche populaire pour 
les fonds spéculatifs consistait à emprunter en 
yen japonais à 0 % et à acheter des obligations 
australiennes offrant un coupon de 6 %. Cet écart 
de 6 % s’appelle le portage ou « carry trade ».

Lorsque le dollar australien a accusé une chute 
de 50 % cette année-là, le portage a provoqué la 

faillite de certains fonds spéculatifs, qui n’étaient 
pas préparés pour une telle volatilité de la devise.

Voici la morale de cette histoire : il faut éviter d’avoir 
trop de placements dans des devises mineures. C’est 
la raison pour laquelle nous détenons de multiples 
devises dans nos portefeuilles mondiaux.

 
Pourquoi les cours de certaines obligations ont-ils baissé autant? Pourquoi ne les 
avez-vous pas vendues pendant qu’elles perdaient de la valeur?

Contrairement aux actions, les instruments à revenus 
fixes, comme les obligations et les actions privilégiées, 
ne se négocient pas en bourse. Ils se négocient « hors 
bourse », c’est-à-dire que l’institution financière conserve 
ces instruments dans son inventaire et les investisseurs 
les achètent en fonction de leurs rendements actuels.

Lorsque les marchés deviennent illiquides, 
les offres disparaissent et les cours peuvent 
fluctuer grandement, surtout si une grande 
institution doit réunir rapidement des fonds.

Étant donné la chute importante des prix du 
pétrole en mars, les cours d’obligation des 

producteurs et raffineurs de pétrole se sont 
négociés à un prix inférieur à celui de leur valeur 
au pair de 100 $, dans les hauts 60 $ et bas 70 $.

Puisque ces obligations se négocient hors bourse, 
vous pourriez tenter de les vendre pour sortir 
du titre, mais seulement s’il y a un acheteur 
intéressé de l’autre côté. Autrement, il n’y a pas 
« d’offre » et vous serez forcé de les conserver.

Notre stratégie de gestion des risques a toujours 
consisté à détenir entre 20 et 40 obligations de sorte 
que si une faillite touche une obligation, cela ne 
nuira pas de façon importante au portefeuille.

 
Je ne m’attendais pas à ce que la valeur de mes actions privilégiées baisse autant. Que devons-nous faire maintenant?

Dans la dernière infolettre de Liberty (le 31 décembre 
2019), nous avons mentionné ce qui suit : lorsque 
les marchés des actions baissent, les actions 
privilégiées les suivront habituellement de près.

En 2008, l’action privilégiée perpétuelle à 4,75 % (série 
17) de Brookfield Asset Management, une action 
sécuritaire s’accompagnant d’une cote de crédit A, a 
baissé de 20 $ à 8,29 $ l’action, une chute de 58 %. À un 
cours aussi bas, le rendement à 14,32 % était attrayant.

De nouveau, les investisseurs doivent toujours évaluer 
le risque par rapport au rendement attendu. Les 
personnes qui ont envisagé le cours plus faible comme 

une occasion et qui ont acheté l’action à 8,29 $ ont 
obtenu un rendement de 14 % par année au cours des 
12 dernières années. Cela est considérablement plus 
élevé que les obligations, les CPG ou les taux d’épargne.

N’oubliez jamais… même si les prix peuvent 
baisser, rien n’est perdu à moins de vendre. D’ici 
là, il s’agit seulement d’une baisse qui devrait se 
redresser lorsque les économies s’amélioreront.

La réponse à la dernière question « que devons-
nous faire maintenant? » est la suivante : nous 
achetons plus lorsque cela est approprié et que le 
rapport risque-rendement joue en notre faveur.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part.

David Driscoll  
Président et chef de la direction

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

Annie	Bertrand	CIM 
Gestionnaire adjointe de 
portefeuille 

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.

D’autres nouvelles

Deux nouvelles personnes se sont jointes à notre équipe 
du service à la clientèle : Alice Park et Farai Murove. Ces 
deux personnes sont entièrement bilingues, elles ont 

appris rapidement et elles ont aidé à soutenir les efforts 
de Virginia et de Tricia auprès des clients. Nous sommes 
heureux de les accueillir au sein de notre équipe.


