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Qu’importe si les manèges des parcs d’attractions sont 
actuellement fermés. Ils ont été remplacés par les 
montagnes russes des marchés boursiers en 2020.

Dans le passé, le marché boursier évoluait à la hausse 
ou à la baisse d’environ 1 % chaque mois. Au cours des 
six premiers mois de 2020, nous avons tout vu, sauf 
des variations de 1 %. Le tableau ci-dessous illustre 
cette volatilité.

Par exemple, à la fin du mois de juin, le rendement 
total du marché boursier canadien (l’indice TSX) 
était en baisse de 7,47 % en dollars canadiens avec un 
réinvestissement des dividendes. Toutefois, pendant 
les 6 premiers mois de 2020, le marché a connu une 
baisse de 17,38 % en mars et une hausse de 15,11 % 
en avril. De toute évidence, ce sont des circonstances 
atypiques.

Rendement des indices de référence (en $ CAD) incluant le réinvestissement des dividendes 
au 30 juin 2020

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN TOTAL

Indice S&P/TSX 1.74% -5.90% -17.38% 15.11% 4.17% 2.16% -7.47%

Indice S&P 500 1.93% -6.86% -7.43% 15.63% 5.64% 1.74% 1.68%

Indice EuroStoxx 600 -0.52% -7.69% -9.89% 7.80% 3.27% 3.16% -7.29%

Indice MSCI Global 1.38% -7.05% -8.29% 13.10% 5.27% 2.07% -0.82%

Indice Russell 2000 -1.30% -7.05% -17.33% 19.84% 8.55% 2.84% -8.71%

Indice Obligations canadiennes de sociétés à moyen terme (ZCM) 2.88% 0.51% -6.96% 8.41% 1.18% 2.59% 5.91%

Indice Obligations canadiennes de sociétés à long terme (ZLC) 4.36% -0.37% -13.04% 11.80% 0.60% 5.13% 7.11%

Indice Actions privilégiées canadiennes (ZPR) 0.05% -2.83% -22.71% 16.21% -1.78% 4.49% -13.62%

Indice Obligations paragouvernementales canadiennes à 
rendement réel (ZRR)

3.56% 1.22% -4.53% 5.36% 0.52% 3.26% 6.54%

Indice Obligations américaines de sociétés à long terme (VCLT) 5.89% 2.87% -3.28% 6.24% 0.62% 3.04% 11.72%

Indice Actions privilégiées américaines (ZUP) 3.43% -2.56% -9.27% 19.68% 2.23% -2.81% 1.88%

Données fournies par Bloomberg LP
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De plus, étant donné la chute des taux d’intérêt, les 
marchés des titres à revenu fixe ont eu un rendement 
largement supérieur à celui des marchés boursiers 
à l’échelle mondiale, les rendements totaux des 
obligations se situant entre 6 % et 12 % (consulter la 
colonne à l’extrême droite du tableau ci-dessus).

Nous sommes en récession. Historiquement, cela implique 
plusieurs ventes massives sur le marché pendant cette 
période.
Nous sommes au quatrième mois de la récession 
actuelle. Historiquement, les récessions durent 
généralement de 18 à 24 mois. Les plus importantes 
ventes massives sur le marché surviennent souvent 
vers la fin de la récession lorsque les investisseurs, qui 
en ont assez de voir des relevés de compte mensuels 
af fichant une dépréciation de la valeur de leurs 
portefeuilles, jettent l’éponge et se tournent vers les 
liquidités.

Lors de la dernière période de ralentissement 
économique, en 2007-2009, nous avons connu deux 
de ces ventes massives supérieures à 20 % sur le 
marché boursier. Celles-ci sont survenues au cours des 
six derniers mois de la récession (consulter le tableau 
dans la dernière infolettre de Liberty – 31 mars 2020 – 
page 8).

Le défi du marché actuel est qu’il ne suit pas la 
tendance habituelle. Voici un tableau indiquant 
des ratios cours-bénéfice du sommet au creux des 
dernières récessions :

Nous pensions que l’indice S&P 500 pourrait atteindre 
2 200, mais cela se fondait sur une correction du 
marché et sur l’hypothèse d’un ralentissement 
économique normal assorti d’un faible taux de 
chômage au sein de l’économie. Puisque le taux de 
chômage actuel est environ trois fois plus élevé et 
que certains emplois sont perdus à jamais, une chute 
correspondant à la moyenne du ratio C/B au creux, 
qui s’établit à 12,4, entraînerait une nouvelle baisse de 
l’indice S&P 500 jusqu’à 1 762, soit environ 46 % plus 
bas que sa valeur actuelle.

Trois raisons pouvant expliquer la reprise des marchés 
boursiers
Voici les principales raisons pouvant expliquer la 
reprise des marchés boursiers :

 → La Réserve fédérale des États-Unis a réduit les 
taux	d’intérêt	à	court	terme	à	près	de	zéro	

L’objectif de la Réserve fédérale était de faire en 
sorte que les sociétés aient accès aux marchés 
d’emprunt à faibles taux d’intérêt afin qu’elles 
puissent demeurer solvables et qu’elles aient 
accès à suf fisamment de liquidités jusqu’à ce 
qu’on trouve un vaccin pour lutter contre la 
COVID-19 ou que l’économie soit en mesure de 
rouvrir en toute sécurité.

 → La Réserve fédérale des États-Unis a mis en 
œuvre	une	deuxième	série	d’assouplissements	
quantitatifs

Ratios	C/B	de	l’indice	S&P	500	lors	des	dernières	périodes	de	marchés	baissiers

DATE DU SOMMET RATIO	C/B	AU	
SOMMET RATIO	C/B	AU	CREUX DATE DU SOMMET RATIO	C/B	AU	

SOMMET RATIO	C/B	AU	CREUX

2 août 1956 13,8 12,2 28 novembre 1980 9,1 7,1

12 décembre 1961 22,4 15,4 25 août 1987 22,5 14,7

9 février 1966 18,0 12,9 24 mars 2000 30,6 17,3

29 novembre 1968 18,0 13,2 9 octobre 2007 17,5 11,1

11 janvier 1973 19,5 7,5 19 février 2020 22,3 14,9

Moyenne 19,0 12,4

Données fournies par Bloomberg Finance L.P.
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La Réserve fédérale a annoncé qu’elle 
rachèterait des bons du Trésor américain. 
Elle est même allée jusqu’à racheter aussi les 
titres de créances de sociétés, y compris les 
« obligations de pacotille » à rendement élevé 
pour éviter la déstabilisation de l’économie.

 → Le gouvernement fédéral des États-Unis a 
annoncé	des	modifications	à	ses	politiques	
fiscales

Grâce aux mesures de 2,2 billions de dollars 
mises en œuvre dans le cadre de la CARES Act, 
des milliards de dollars ont été injectés dans les 
ménages et entreprises, camouflant l’impact 
des fermetures à l’échelle du pays.

Cela représente l’une des plus importantes 
injections de liquidités jamais vues dans un 
système économique. Ces mesures ont mené 
à l’un des plus importants redressements 
des marchés boursiers. Il faut généralement 
attendre un an et demi pour se rétablir d’une 
baisse de 20 %. Au lieu de cela, l’indice S&P 
500 a connu une hausse de 40 % en 50 jours, 
soit la reprise la plus rapide au cours des neuf 
dernières décennies.

Que devons-nous faire maintenant?
La réponse est la suivante : personne ne sait ce 
que nous devons faire maintenant, car il y a trop 
de variables pour brosser un tableau clair de la 
situation, notamment en ce qui concerne la durée de 
la pandémie, le délai avant d’avoir accès à un vaccin 
ef ficace, l’évolution de la situation entourant le 
chômage et la durée de la récession en cours.

À mesure que les principales mesures de la CARES 
Act se termineront, les vraies douleurs économiques 
pourraient bientôt commencer à se faire sentir. 
Jusqu’à 25,6 millions d’Américains perdront l’accès aux 
prestations de chômage élargies d’ici la fin de juillet. 
De plus, nous ne savons pas si le Congrès prolongera 
les prestations supplémentaires de 600 $ par semaine 

qui ont soutenu jusqu’à maintenant un si grand 
nombre de ménages.

Du point de vue de l’investissement, quels sont les 
enjeux du marché actuel?

Voici le raisonnement des gens qui croient que la 
hausse du marché ne peut faire autrement que de se 
poursuivre :

 → Les rendements des actions sont beaucoup 
plus élevés que ceux des obligations

En date du 30 juin, le rendement de l’indice S&P 
500 s’établissait à 4,58 %, comparativement 
au rendement d’un Bon du Trésor américain 
échéant dans 10 ans, qui s’établissait à 0,65 %. 
Par conséquent, le marché des actions devrait 
produire de meilleurs rendements futurs que le 
marché des obligations.

 → On ne peut pas se battre contre la Réserve 
fédérale

Tant et aussi longtemps que nous tirons parti 
du double pouvoir des politiques monétaires 
et fiscales pour appuyer l’économie, le marché 
boursier devrait bien se porter.

 → Les	faibles	taux	d’intérêt	sont	bénéfiques	aux	
actions dans le secteur de la technologie

Souvent, lorsque les taux baissent, on observe 
une hausse marquée des actions de croissance. 
C’est la raison pour laquelle le seul indice du 
marché af fichant un rendement positif en 
2020 est l’indice Nasdaq, qui met l’accent sur 
les sociétés spécialisées dans le domaine de la 
technologie.

 → Tant et aussi longtemps que nous devrons 
travailler de la maison, les actions dans le 
secteur	de	la	technologie	bénéficieront	de	ce	
virage culturel et économique

Certains experts ont indiqué que nous subissons 
un autre virage séculaire, semblable à celui 
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qui s’est opéré dans les années 1990 avec 
l’avènement d’Internet. Selon leur point de 
vue, la situation est dif férente cette fois-ci, car 
ces entreprises ont des profits et un flux de 
trésorerie, ce qui n’était pas le cas des actions 
liées à Internet à ses débuts. C’est ce qui a fait 
éclater la bulle technologique en 2000.

Voici les points de vue des personnes qui s’opposent à 
ce raisonnement :

 → Où est la croissance?

Les entreprises ont réduit de 20 % à 60 % 
leurs dépenses en capital. Elles ont suspendu 
les distributions de dividendes et les rachats 
d’actions. Comment une entreprise peut-elle 
af ficher une croissance organique sans réinvestir 
dans ses activités? Comment le PIB d’un pays 
peut-il connaître une croissance en l’absence 
d’une croissance des revenus?

 → Que se passera-t-il lorsque la mondialisation 
ralentira	ou	disparaîtra	complètement?

La situation actuelle a grandement perturbé les 
chaînes d’approvisionnement. Si le commerce 
mondial disparaît, les pays auront besoin de 
beaucoup de temps 
pour bâtir leurs 
infrastructures afin 
de devenir réellement 
autosuf fisants. La 
production « juste à 
temps » a frappé un 
immense mur, comme 
nous l’avons constaté 
lors des retards 
d’approvisionnement 
et de livraison de 
masques.

 → Qu’arrivera-t-il si le taux de chômage demeure 
élevé?

Les emplois de cols blancs sont en train de 

disparaître. Aux États-Unis, le ministère du 
Travail a indiqué que plus de 11 millions de 
personnes ont perdu leurs emplois permanents 
ou ont été mises à pied depuis février. Bon 
nombre de ces emplois pourraient être perdu 
à jamais. Cela fait penser qu’il n’y aura pas de 
retour au plein emploi.

Toutefois, voici la statistique la plus importante :  
en juin, le salaire horaire moyen de tous les 
employés d’entreprises privées non agricoles 
a baissé de 35 cents pour s’établir à 29,37 $. 
Puisque les deux tiers du PIB aux États-Unis 
proviennent des dépenses de consommation 
et que les salaires diminuent, qui aura de 
l’argent pour faire des achats? Au lieu de nous 
préoccuper de l’inflation des prix sur le plan de 
l’of fre, nous nous inquiétons de la destruction 
de la demande et de la déflation.

 → Ça revient encore aux évaluations.

Combien souhaitez-vous payer pour obtenir 
1 $ des bénéfices d’une société? Nous avons 
examiné les meilleurs et les pires scénarios 
tirés des projections d’évaluations actuelles des 
analystes pour produire le tableau suivant :

Si vous êtes d’avis que tout reviendra à la normale vers 
la fin de 2020 ou le début de 2021, selon le meilleur 
scénario ci-dessus, les bénéfices subiront une baisse 

Bénéfices	et	multiples	de	C/B	au	30	juin	

INDICE VALEUR DE 
L’INDICE

BÉNÉFICE 
PAR ACTION 

ACTUEL
C/B	ACTUEL

MEILLEUR 
SCÉNARIO 

C/B

PIRE 
SCÉNARIO 

C/B

Indice TSX 15 515,22 800,27 $ 19,4 23,1 44,9

Indice S&P 500 3 100,29 142,13 $ 21,8 26,0 50,5

Indice Dow Jones 25 812,88 1 343,08 $ 19,2 22,9 44,5

Indice MSCI Global 2 201,79 102,98 $ 21,4 25,5 49,5

Indice européen 600 360,34 19,21 $ 18,8 22,3 43,4

Indice NASDAQ 10 058,77 243,89 $ 41,2 49,1 95,5

Indice Russell 2000 1 441,37 21,11 $ 68,3 81,3 158,1

Données fournies par Bloomberg Finance L.P.
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de 40 %, suivie d’une hausse de 40 % à la fin de 
l’année.

Dans le premier trimestre de 2020, les bénéfices selon 
les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR) des sociétés composant l’indice S&P 500 
étaient en baisse de 66 %. Du deuxième trimestre 
jusqu’à la fin de l’année, on prévoit une hausse des 
bénéfices de 27 %. Il s’agit du pire scénario prévu.

Dans le tableau ci-dessus, l’indice S&P 500 se négocie 
actuellement à 21,8 fois ses bénéfices. Les investisseurs 
sont ainsi prêts à payer 21,80 $ pour obtenir 1 $ de 
bénéfice. Dans le meilleur scénario décrit ci-dessus, 
le multiple C/B devient plus dispendieux, tandis 
qu’il double et devient très dispendieux dans le pire 
scénario.

Puisque la moyenne historique du ratio C/B de l’indice 
S&P est d’environ 16 fois ses bénéfices, seriez-vous 
vraiment prêt à payer l’équivalent de trois fois la 
moyenne pour détenir des actions?

Et s’il n’y avait pas de retour à la normale (bénéfices 
plus faibles, moins de dépenses de consommation, 
taux de chômage plus élevé), les multiples C/B tirés 
du pire scénario (la colonne à l’extrême droite dans 
le tableau ci-dessus) atteindraient les plus hauts 
sommets de l’histoire de l’humanité. La corrélation 
risque-récompense correspond donc à environ 20 % 
sur le côté positif et à 76 % sur le côté négatif.

En d’autres mots, si une Toyota Corolla se vendait 
20 000 $, mais que quelqu’un vous l’of frait à 80 000 $, 
l’achèteriez-vous?

Si vous avez répondu « oui », nous avons des tulipes 
à vous vendre (voir la tulipomanie de 1637). Si vous 
avez répondu « non », pourquoi donc achetez-vous des 
actions aujourd’hui?

Quelques preuves anecdotiques de marchés surévalués
Je me rappelle une discussion que j’ai eue un jour avec 
un chauf feur de taxi. En fait, il m’accusait (en criant!) 

d’être stupide, parce que je ne détenais pas 50 % 
d’actions technologiques et 50 % d’actions dans l’or. 
Selon lui : « ce sont les seuls secteurs dans lesquels 
nous devrions investir »

En guise de réponse, je lui ai demandé de garer le 
véhicule. Je préférais encore marcher jusqu’à ma 
destination que d’écouter ses jugements. Cela s’est 
produit en mars 2000, mais il pourrait aussi bien s’agir 
d’une discussion aujourd’hui. C’est drôle de constater 
que plus les choses changent, plus elles restent 
pareilles.

Entre-temps, les plus grandes nouvelles qui font les 
manchettes actuelles concernent les spéculateurs 
à très court terme (day traders) qui se proclament 
maîtres de l’univers, une expression qui a été utilisée 
sur Wall Street chaque décennie depuis ses débuts.

Dave Portnoy, de Barstool Sports, avait acheté une 
seule action dans sa vie avant l’ordre de confinement. 
Lorsque le pays a fermé ses portes en mars, annulant 
les sports et les paris sportifs, le fondateur de cet 
audacieux empire médiatique a dépoussiéré son 
ancien compte E*Trade et a commencé à faire du day 
trading.

M. Portnoy a balayé du revers de la main l’expertise 
de Warren Buf fett, la cinquième personne la plus 
riche au monde, largement reconnue comme l’un des 
meilleurs investisseurs de tous les temps. « Je suis sûr 
que Warren Buf fett est un homme formidable, mais 
lorsqu’on parle d’actions, il est dépassé », a gazouillé M. 
Portnoy. « C’est moi le capitaine maintenant. »

Récemment, on a vu M. Portnoy, af firmant qu’il 
est facile d’investir, en train de tirer au hasard des 
pièces de Scrabble d’un sac afin de former le symbole 
boursier de son prochain achat.

En 2000, la plupart des « day traders » ont perdu 
tout leur argent. Il y a de fortes chances que cela 
se produise de nouveau. Au cours des 20 dernières 
années, les investisseurs autonomes ont produit 
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un rendement composé annuel total de 1,2 %. Voici 
pourquoi ils ont de la dif ficulté à faire de l’argent :

 → Ils ne cessent d’être leur pire ennemi.

 → Ils prennent des décisions d’investissement 
fondées sur le bruit – des médias, des voisins, 
etc.

 → Ils deviennent prétentieux (comme le montre  
M. Portnoy dans l’exemple ci-dessus).

 → Ils ne diversifient pas correctement leur 
investissement.

 → Ils se font prendre avec des concentrations trop 
élevées d’actions.

 → Ils deviennent émotifs lorsque les choses ne vont 
pas comme ils le veulent.

 → Ils ne parviennent pas à gérer leurs actions 
perdantes – au fil du temps, ces actions 
détruisent leur rendement. 

 → Ils choisissent plus d’actions perdantes que 
d’actions gagnantes.

 → Ils ne font pas leurs devoirs.

Tous les points susmentionnés s’inscrivent dans 
notre situation actuelle. Ce n’est rien de nouveau 
– cela arrive chaque décennie et touche toutes les 
générations.

Toutefois, ne me croyez pas sur parole : qu’en pensent les 
gourous du marché?
À mon avis, il faut plutôt écouter les personnes qui 
œuvrent dans le domaine des placements depuis 
des décennies, car elles ont tendance à être plus 
rationnelles que les novices dans le secteur. Elles ont 
traversé d’autres tempêtes. De plus, ces personnes 
semblent aussi se préoccuper de l’orientation actuelle 
des marchés. Voici les réflexions et les actions de trois 
gourous du marché.

Warren	Buffett (89 ans) est essentiellement resté à 
l’écart depuis les débuts de la pandémie. Sa société, 

Berkshire Hathaway, détient environ 137 milliards 
de dollars en liquidité. À ce jour, il a fait un seul petit 
achat de 4 milliards de dollars américains : des actifs 
dans le pétrole de Dominion Energy.

On a spéculé, en se fondant sur la dernière déclaration 
trimestrielle de Berkshire, que faute de trouver 
beaucoup de valeur sur le marché, M. Buf fett a 
dépensé environ 5 milliards de dollars pour le rachat 
d’actions de Berkshire (le cours de l’action est en baisse 
de 20 % cette année).

Bill Gross (76 ans) a publié son plus récent rapport 
sur les perspectives d’investissement, dans lequel il 
indique que, selon lui, les actions de croissance rapide 
sont les chouchous du marché parce que les taux 
d’intérêt réels sont négatifs.

« Le cours de l’action de Microsof t (possiblement 
l’action qui présente la croissance la plus constante 
d’entre toutes) s’est accompagné d’une corrélation de 
.854 R2 par rapport aux TIPS (obligations du Trésor 
indexées à l’inflation) au cours des deux dernières 
années. Lorsque les TIPS augmentent, le cours des 
actions de Microsof t augmente. Lorsque le cours des 
TIP baisse et que les rendements réels augmentent, le 
cours des actions de Microsof t baisse. »

« Par conséquent, à mon avis, l’éventuelle disparité des 
cours des actions de Microsof t, d’Apple et d’Amazon 
par rapport aux actions ayant une croissance moins 
élevée, qui présentent tout de même de grandes 
qualités, comme Coca Cola ou Proctor & Gamble, est 
sujette à un déclin continu des taux réels qui, selon 
moi, ont connu de meilleurs jours. Les investisseurs 
devraient privilégier les actions de valeur par rapport 
aux actions de croissance dans un avenir rapproché. »

Jeremy Grantham (81 ans), co-fondateur de Grantham, 
Mayo Van Otterloo and Co (GMO) en 1977, a partagé 
ce qui suit dans sa dernière infolettre (que je vous 
recommande fortement de lire) :
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« Nous sommes sortis du Japon à 100 % en 1987 à 45 
fois les bénéfices. Nous les avons vus grimper à 65 
fois (pendant quelques instants, c’était plus gros que 
les États-Unis) avant que s’opère le rajustement à la 
baisse sur 30 ans, et ça se poursuit.

Au début de 1998, nous avons lutté contre la bulle 
technologique qui est passée de 21 fois (égal au 
précédent record établi en 1929) à 35 fois ses bénéfices 
avant son déclin de 50 %, perdant de nombreux clients 
et en gagnant davantage sur le chemin du retour. En 
2007, nous avons dirigé nos clients avec relativement 
peu de problèmes pendant l’ef fondrement de 
l’immobilier. »

Il poursuit comme suit : « Actuellement, tout le monde 
peut voir et sentir que la situation est dif férente et 
constater la bizarrerie des réactions du marché :  
nous nous situons dans les 10 % des ratios cours/
bénéfice les plus élevés de l’histoire de l’indice S&P. 
Simultanément, nous nous trouvons aussi dans les 
pires 10 % des situations économiques, sans doute 
même dans le pire 1 %! » – insiste-t-il.

En résumé, chez Liberty, nous anticipons une future 
baisse du marché boursier de l’ordre de 40 % à 70 %.
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS : 

Le risque associé à l’achat d’actions ayant 
un ratio cours/bénéfice élevé
Par Brett Girard et Thomas Zagrobelny 

Les gens adorent parler d’actions ayant un ratio cours/bénéfice 
(C/B) élevé, car ils les considèrent comme les « enfants miracles » du 
marché. Puisque les investisseurs sont prêts à payer autant pour les 
bénéfices de la société, les attentes sont sans doute élevées en ce qui 
concerne sa croissance et son avenir.

Si vous choisissez la bonne action ayant un ratio C/B élevé et que vos 
attentes se réalisent, vous pourrez obtenir un très bon rendement. 
De même, puisque les actions ayant un ratio C-B élevé ont tendance 
à avoir une plus grande notoriété (pensez à Tesla, à Shopify et à 
Amazon), il est facile d’avoir l’impression que nous avons beaucoup 
plus d’information à ce sujet et que nous jouissons d’une meilleure 
compréhension pour prendre une décision.

Toutefois, une mise en garde s’impose : plus les cours sont poussés 
par des attentes élevées, plus le cours risque de s’ef fondrer si 
la situation prend un virage moins favorable. Si les placements 
formaient un spectre allant des placements ennuyeux à faible 
rendement aux placements spéculatifs, les actions ayant un ratio C/B 
élevé se retrouveraient dans la portion spéculative. 

D’abord, examinons cela d’un point de vue historique. Le rendement 
au cours des 10 dernières années était semblable dans l’ensemble des 
niveaux des ratios C/B :

“Comprendre le 
risque est aussi 
important que 

les rendements 
obtenus.

”
Rendement du S&P 500 – Jan. 2010 à Déc. 2019

C/B moyen (10-30) C/B élevé (60+)
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La colonne bleue à gauche représente des actions de 
l’indice S&P 500 qui s’accompagnaient de multiples 
cours/bénéfice se situant en moyenne entre 10 et 
30 fois les bénéfices. La colonne orange à droite 
représente des actions ayant un ratio C/B élevé, dont 
les multiples étaient supérieurs à 60 fois les bénéfices. 

De toute évidence, les rendements se ressemblent – 
rien à ajouter à ce sujet. Cependant, quelque chose 
d’intéressant se produit si l’on retranche 20 % des 
actions les plus performantes dans chaque catégorie :

Après avoir retiré 20 % des actions les plus 
performantes dans chaque catégorie, les actions 
ayant un ratio C/B élevé dans le graphique ci-dessus 
ont seulement produit la moitié du rendement. 
Autrement dit, lorsqu’on investit dans des actions 
ayant un ratio C/B élevé, les résultats dépendent 
davantage de la sélection de la crème de la crème des 
entreprises.

Puisque les investisseurs ne peuvent pas toujours avoir 
raison, les actions ayant un ratio C/B élevé les exposent 
à un plus grand risque de baisse sur le marché, 
d’autant plus qu’ils ont tendance à s’emballer pour un 
petit groupe d’entreprises en particulier, plutôt que 
pour un plus vaste ensemble d’entreprises diversifiées.

Le risque associé aux actions ayant un ratio C/B élevé 
se manifeste également de d’autres façons. Puisque 
les sociétés qui ont des ratios C/B élevés dépendent 

davantage d’attentes non réalisées, elles sont de 
nature plus spéculative.

Lors d’une baisse sur le marché, les investisseurs 
deviennent notamment plus réfractaires aux 
risques et passent de la spéculation à la sécurité. 
Par conséquent, les actions ayant un ratio C/B élevé 
sont frappées deux fois : une première fois lors de la 
chute des bénéfices de la société et une autre lors de 
la baisse générale des niveaux de C/B sur le marché. 
Cette seconde force s’appelle la compression des 
multiples.

Dans le tableau ci-dessus, une action de 40 $ accuse 
une baisse de 25 % à la suite d’une déclaration de 
l’entreprise indiquant une baisse de 25 % dans ses 
bénéfices, qui passent de 2 $ à 1,50 $ l’action. Tandis 
que les investisseurs se ruent vers la sortie, le multiple 
C/B commence à subir l’ef fet de la compression, 
entraînant une autre baisse du cours de l’ordre de  
25 %. Somme toute, l’action chute de 44 % en un court 
laps de temps.

Un exemple parfait de la destruction des actions 
ayant un C/B élevé fut la récession de 2007-2009. Les 
actions ayant un ratio C/B élevé ont baissé de 39 % 
comparativement à leurs cousins ayant un ratio C/B 
plus faible qui ont enregistré une baisse de 29 %.

Rendement 10 ans du S&P 500 excluant 
20 % des plus performants 

C/B moyen (10-30)

Revenus chutent de 
2.00 $ à 1.50 $

40.00 $

30.00 $

20.00 $

10.00 $

0.00 $

C/B chutent de  
20x à 15x

10.00 $

7.50 $

C/B élevé (60+)

Prix de départ 
40.00 $

Prix final 
22.50 $



© 2020 Liberty Gestion de placement international  10   |   1 janvier au 30 juin 2020

Cela ne signifie pas que les actions ayant un ratio 
C/B élevé ne constituent pas un bon investissement. 
Toutefois, il importe de tenir compte des risques, 

surtout pour ce qui concerne les stratégies et 
compositions holistiques de portefeuilles.

Chez Liberty, nous diversifions et gérons les risques 
globaux. Nous préférons investir dans des entreprises 
bien établies qui ont une vision d’avenir et qui 
s’intègrent en toute logique dans le portefeuille.

Shopify Inc. en est un exemple. Son inclusion est 
équilibrée par la pondération de l’action; seulement 
une demi-position par rapport aux autres sociétés. Il 
s’agit de la stratégie que nous privilégions pour of frir 
une certaine exposition à ce secteur technologique 
turbulent.

Rendement du S&P 500 –  
Déc. 2007 à Juin 2009

C/B moyen (10-30) C/B élevé (60+)
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COMPOSER AVEC LE STRESS DE LA COVID-19 

Par Annie Bertrand

Il est indéniable que la pandémie de COVID-19 a 
touché tout le monde sur le plan émotionnel. Le 
confinement nous a permis de réfléchir à divers 
aspects de notre vie : notre travail, notre mode de 
vie et nos finances. Le confinement, de même que 
l’absence actuelle d’un vaccin contre la COVID-19, ont 
rendu l’avenir encore plus incertain. Voici quelques 
suggestions pour réduire l’anxiété que vous pourriez 
ressentir par rapport à vos finances :

 → Établissez ou revoyez votre budget. Le moment 
est venu d’examiner de plus près vos revenus et 
vos dépenses. Ayez une discussion ouverte en 
famille concernant vos priorités et planifiez en 
conséquence. Vous pouvez utiliser une feuille 
de papier, créer une feuille de calcul dans Excel 
ou même utiliser une application de gestion 
de budget pour consigner vos revenus et vos 
dépenses.

Une bonne planification est importante, mais 
le suivi de vos coûts constitue la clé pour avoir 
l’esprit tranquille. Si vous adoptez l’habitude 
hebdomadaire de comparer votre budget à 
vos revenus et dépenses réels, vous serez en 
mesure de rajuster le tir rapidement afin d’éviter 
des surprises désagréables à la fin du mois. La 
plupart des institutions financières of frent sur 
leur plateforme bancaire en ligne des outils qui 
permettent de faire un suivi de vos revenus et 
dépenses. Ces outils vous feront économiser du 
temps et, nous l’espérons, de l’argent.

 → Si vous travaillez maintenant de la maison, 
vous avez peut-être réduit ou éliminé certaines 
dépenses. Si vous êtes à la retraite, vous avez 
peut-être annulé vos voyages annuels. Ces 
situations	vous	offrent	différentes	possibilités	
d’épargne : 

a. Créez un fonds d’urgence. Idéalement, 
votre fonds d’urgence devrait couvrir 
l’équivalent de six mois de dépenses. 
Votre objectif n’est pas de produire un 
rendement élevé, mais de créer un filet de 
sécurité. Vous devriez déposer votre capital 
dans un compte d’épargne à intérêt élevé.

b. Réduisez vos dettes. Prenez connaissance 
des taux d’intérêt que vous payez sur 
vos dettes et réduisez la dette qui 
s’accompagne du taux le plus élevé. Plus 
vous payez rapidement le capital sur la 
dette, le moins vous payerez d’intérêt 
globalement.

c. Si vous n’avez pas besoin de faire des 
économies, vous pourriez investir dans un 
compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») 
ou dans un régime enregistré d’épargne-
retraite (« REER »). Si vous choisissez 
d’investir dans le marché boursier, 
n’oubliez pas que vous devez considérer ces 
fonds comme des véhicules de rendement 
à long terme.

d. Si vous avez des enfants, mais que 
vous n’avez pas encore maximisé vos 
contributions au régime enregistré 
d’épargne-études (« REEE »), les futurs 
dépôts produiront des subventions 
supplémentaires. (Le gouvernement 
fédéral versera un montant équivalent à 20 
% de votre contribution. Pour les résidents 
du Québec, le gouvernement du Québec 
versera un montant supplémentaire 
équivalent à 10 % de votre contribution.)

 → Si vous prévoyez faire un achat important 
(maison, voiture, etc.), il pourrait être sage de le 
reporter.
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Après avoir perdu leurs emplois, certains 
propriétaires ont présenté une demande de 
suspension de leurs versements hypothécaires. 
La plupart des institutions financières ont 
of fert un sursis de six mois. Ce report se 
terminera à l’automne. Si ces personnes 
n’ont pas trouvé un emploi, nous pourrions 
constater une augmentation des saisies de biens 
hypothécaires. Cela entraînerait une hausse de 
l’of fre et une baisse des prix des maisons. 

Pour les acheteurs de voitures et autres biens 
dispendieux, si le taux de chômage demeure 
élevé cet été et que les consommateurs 
surveillent leurs dépenses, les concessionnaires 
et commerçants pourraient décider de liquider 
leurs stocks en of frant des prix plus attrayants.

 → Si vous avez reçu la PCU (prestation canadienne 
d’urgence) ou si vous avez bénéficié de 
l’assurance-emploi, n’oubliez pas que ces 
programmes d’aide sont imposables, car ils ne 
font pas l’objet de retenues à la source. Vous 
devez donc prévoir mettre de côté une somme 
correspondant aux impôts que vous devrez 
payer en avril 2021. Certains calculateurs d’impôt 
sur Internet, comme Neuvoo (https://neuvoo.ca/
calculatrice-impot-net/), peuvent vous aider à 
estimer le montant d’impôt qui sera dû.

 → Versement minimum du fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR) : le critère à respecter 
pour le versement minimum dans un FERR ou 
dans un fonds de revenu viager (FRV) a fait 
l’objet d’une réduction de 25 % pour 2020. Si 
vous n’avez pas besoin de ce revenu et que 
le paiement minimal complet ne vous a pas 
encore été versé, il pourrait être avantageux de 
présenter une demande de réduction.

 → Examinez les frais bancaires que vous payez et 
les transactions que vous faites. Faites-vous plus 
de transactions depuis le début de la pandémie 
de COVID-19? Le forfait bancaire que vous avez 
actuellement correspond-il encore à votre 
mode de vie? Des transactions supplémentaires 
en dehors de celles que prévoit votre forfait 
peuvent faire augmenter considérablement vos 
frais mensuels.

 → Si vous travaillez de la maison depuis mars et 
qu’il y a de fortes chances que cette situation 
se poursuive ou devienne permanente, 
communiquez avec votre compagnie 
d’assurance pour réévaluer votre assurance 
automobile. 

 → Évitez de consulter votre portefeuille en ligne 
tous les jours. Il est suf fisant d’y jeter un 
coup d’œil une fois par semaine ou par mois. 
N’oubliez pas qu’il s’agit d’investissements à 
long terme. À cause des coûts de transaction 
plus élevés, les ventes et achats actifs ne font 
qu’enrichir les courtiers. C’est la raison pour 
laquelle Goldman Sachs et Morgan Stanley ont 
récemment rapporté de meilleurs bénéfices que 
leurs cousins bancaires américains.

Tout comme les entreprises dans lesquelles Liberty 
investit, votre flux de trésorerie disponible est 
l’élément clé pour survivre à une crise. La prise de 
contrôle et l’établissement d’un plan clair pour les 
finances de votre ménage devraient contribuer à 
réduire votre anxiété.

https://neuvoo.ca/calculatrice-impot-net/
https://neuvoo.ca/calculatrice-impot-net/
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QUESTIONS DES CLIENTS

Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Que pouvons-nous faire?

Un article de Mike Spector et Jessica Dinapoli, publié 
dans Reuters, indique ce qui suit : « pour plus de 40 
sociétés d’envergure qui ont présenté des demandes 
de protection en vertu de la loi sur les faillites aux 
États-Unis pendant la pandémie du coronavirus, 
près d’un tiers ont versé des primes à leurs cadres 
supérieurs au cours du mois suivant le dépôt de leur 
demande ».

« Encore plus d’entreprises ont versé des primes dans 
les six mois précédant leur faillite. Trente-deux des 
45 sociétés que Reuters a examinées ont approuvé ou 
versé des primes dans les six mois du dépôt de leur 
demande de faillite. Près de la moitié ont autorisé des 
paiements dans les deux mois du dépôt. »

« J.C. Penney, qui a été obligé de fermer 
temporairement 846 de ses grands magasins et de 
mettre à pied environ 78 000 de ses 85 000 employés 
pendant la pandémie, a approuvé près de 10 millions 
de dollars en paiements tout juste avant de déposer sa 
demande de faillite le 15 mai. Par la suite, la société a 
annoncé la fermeture permanente de 152 magasins et 

la mise à pied de 1 000 employés. »

En règle générale, ces sociétés s’expliquent en 
précisant que c’est le prix à payer pour maintenir en 
poste des cadres talentueux. Ça ressemble plus à 
un oxymoron; s’ils sont si talentueux, pourquoi ces 
sociétés ont-elles fait faillite?

Cela illustre bien l’avidité des cadres supérieurs, où 
l’arrogance et le narcissisme règnent en maître. Cela 
révèle aussi à quel point les conseils d’administration 
sont ineptes et inef ficaces. Voilà pourquoi Liberty 
vote toujours contre la compensation des cadres; 
nous sommes d’avis que de telles pratiques sont 
monstrueuses.

À mesure que Liberty prend de l’ampleur en tant que 
société, nous espérons un jour avoir suf fisamment 
d’influence pour mettre fin aux pratiques abusives 
des conseils d’administration et des cadres supérieurs 
d’entreprises. Après tout, il s’agit de l’argent des 
actionnaires, et pas du leur. 

 
Mes actions de Shopify ont plus que doublé cette année. Quand allons-nous prendre le gain en capital?

Dans les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), 
Liberty détient des actions de Shopify. Notre premier 
achat s’est ef fectué à 82 $ l’action. Avec 20 titres 
dans ces portefeuilles, la pondération moyenne 
de chaque entreprise s’établit à 5 %. Si une action 
atteint une pondération de 10 %, nous en vendons 
automatiquement la moitié. Il s’agit d’une décision 
mécanique et non d’une décision émotive.

Nous avons rééquilibré les actions de Shopify à trois 
occasions depuis notre premier achat afin de protéger 
les profits pendant la période de hausse et de gérer 
les risques dans le portefeuille. Selon des preuves 
tirées de recherches académiques, la démarche de 
rééquilibrage améliore les rendements à long terme à 
raison d’un taux composé de 1 % à 2 %.

 
J’ai beaucoup d’argent dans mon compte qui ne produit rien. Y a-t-il quelque chose qui me permettrait d’obtenir un rendement?

C’est une question qu’on nous pose souvent ces 
temps-ci. En raison des faibles taux d’intérêt, les bons 
du Trésor canadien d’une durée inférieure à un an 

produisent actuellement entre 0,18 % pour trois mois 
et 0,26 % pour un an.
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Les bons du Trésor sont reconnus comme étant des 
investissements « sans risque ». Si vous souhaitez 
obtenir un rendement plus élevé, vous devrez 
prendre un plus grand risque, qui s’accompagne d’une 
possibilité de perte en capital.

Si vous pensez acheter une maison, vous devez 
accepter les faibles taux des comptes d’épargne pour 
conserver le capital pour votre mise de fonds. Si vous 
investissez ces économies sur le marché boursier et 
que vous perdez 40 % avant la date de fermeture, 
il est possible que vous n’ayez pas la mise de fonds 
requise pour acheter la maison.

Dans les portefeuilles de placements de Liberty, 
même si les liquidités rapportent très peu aujourd’hui, 
leur raison d’être est stratégique :

a. Conserver du capital

b. Produire de meilleurs rendements que les 
indices de référence pendant les périodes de 
marchés baissiers, comme en 2016, 2018 et 2020

c. Tirer profit des corrections importantes 
des marchés pour acheter des quantités 
supplémentaires des titres que vous détenez à 
un prix inférieur

Entre-temps, les investisseurs d’actions privilégiées, 
qui profitent de rendements de 8 % avant impôt, sont 
nerveux ou malheureux, car ils doivent composer avec 
la volatilité et les mouvements baissiers des cours. 
Même s’ils ont obtenu des revenus élevés, les pertes 
non matérialisées les ont laissés émotionnellement 
malheureux.

Dans leur cas, tant et aussi longtemps qu’ils ne 
prévoient pas vendre, ils continuent d’obtenir 8 %, un 
bien meilleur rendement que celui des obligations 
du gouvernement du Canada échéant dans 5 ans, qui 
s’établit à 0,35 %.

Toutefois, les deux types d’investisseurs doivent 
toujours tenir compte du vieux principe qui veut que 
dans la vie, rien ne soit gratuit.

 
Les cours des actions privilégiées à taux rajusté ont monté en flèche récemment. Pourquoi est-ce arrivé?

Au cours des derniers jours, le cours des actions 
privilégiées a augmenté après que la Banque Royale 
du Canada a annoncé qu’elle émettrait des billets avec 
remboursement de capital à recours limité (billets 
ARL). Il s’agit d’une nouvelle forme de fonds propres 
de catégorie 1 (AT1) supplémentaires que les banques 
canadiennes et les compagnies d’assurance peuvent 
maintenant émettre pour satisfaire leurs exigences en 
capital.

Ces instruments constituent un emprunt à risque 
plus élevé of frant de plus faibles taux d’intérêt. Par 
conséquent, ces sociétés financières pourraient 
commencer à rappeler leurs actions privilégiées à 
taux rajusté of frant des coupons plus élevés afin 
d’économiser de l’argent, car l’intérêt sur ces billets 
ARL est déductible d’impôt pour ces émetteurs et les 

coupons d’intérêts seront moins élevés.

Le coupon initial de l’éventuelle émission proposée par 
la Banque Royale se situe autour de 4,50 %. N’oubliez 
pas qu’un coupon de 4,50 % d’un instrument portant 
des intérêts serait l’équivalent d’une banque qui 
émettrait une action privilégiée avec dividende dont 
le coupon serait d’environ 3,50 % après impôt. C’est 
beaucoup plus bas que les coupons actuellement 
of ferts pour les actions privilégiées à taux rajusté.

Tandis que les investisseurs pourraient se réjouir du 
prix plus élevé à court terme de ces actions privilégiées 
à taux rajusté, leur rappel entraînera ultimement un 
plus grand risque de réinvestissement et des revenus 
moins élevés.
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La composition 60/40 est-elle vouée à l’échec?

De nombreux commentaires ont été formulés 
autour de la réflexion suivante : puisque les taux 
d’intérêt sont si bas, le portefeuille à « risque modéré » 
renfermant 60 % en actions et 40 % en revenus fixes 
ne devrait plus constituer la norme. Cette réflexion 
s’articule autour des rendements de l’allocation de 
la partie des revenus fixes (40 %), qui sont négatifs à 
l’heure actuelle, dans certains cas, et qui pourraient le 
demeurer à l’avenir.

Cependant, il existe des moyens de maintenir le 
véritable rendement positif :

Le tableau ci-dessus montre une composition 
hypothétique d’une allocation de 40 % en revenus 
fixes pour aider à obtenir des rendements réels 
positifs, même dans les circonstances actuelles.

Le tableau illustre la manière dont un investisseur peut 
maintenir son rendement réel du côté positif. Dans 
ce cas-ci, il s’agit d’un rendement réel de 1,12 %. La 
colonne à l’extrême droite tient compte du rendement 
avant impôt et des déductions suivantes :

 → l’impôt sur les revenus d’intérêts – 50 % pour les 
obligations et 20 % pour les actions privilégiées, 
à cause du crédit d’impôt pour dividendes;

 → le taux d’inflation – qui est passé de 2 % à 1 % à 
cause de la récession;

 → les frais après impôt.

Par conséquent, il serait faux de dire que tout le 
monde doit rejeter la composition 60/40 en faveur 
d’une formule plus risquée, comme un portefeuille 
composé uniquement d’actions.

Rendement	réel	des	revenus	fixes

TYPE DE REVENU FIXE PONDÉRATION 
EN %

RENDEMENT 
AVANT IMPÔT IMPÔT INFLATION FRAIS APRÈS 

IMPÔT
RENDEMENT 

RÉEL

Obligations	indexées	à	l’inflation 5% 3.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

Obligations de sociétés à court terme 5% 3.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

Obligations de sociétés à moyen terme 5% 4.00% 2.00% 1.00% 0.50% 0.50%

Obligations de sociétés à long terme 5% 5.00% 2.50% 1.00% 0.50% 1.00%

Actions privilégiées 20% 7.00% 1.40% 1.00% 0.50% 4.10%

Moyenne 4.40% 1.78% 1.00% 0.50 % 1.12%

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

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.
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