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Les marchés boursiers connaissent une année 
mouvementée en 2020, et des divergences profondes 
se manifestent non seulement entre les catégories 
d’actifs, mais aussi au sein d’une même catégorie.

Sur les marchés, les investisseurs ont privilégié les 
actions de sociétés technologiques à très grande 
capitalisation par rapport aux titres qui versent des 
dividendes et qui ont pourtant fait leurs preuves. 
Dans le marché obligataire, les investisseurs ont 
boudé les titres de qualité pour se tourner vers 
les obligations spéculatives à rendement élevé. 
Au chapitre des actions privilégiées, les banques 

et les compagnies d’assurance ont remplacé 
certaines actions privilégiées à taux révisable par 
un placement plus risqué (notation de crédit plus 
faible) et à plus long terme (60 ans) : le billet avec 
remboursement de capital à recours limité (billet ARL).

Rendements boursiers inégaux en 2020
Il y a deux marchés complètement dif férents 
en 2020 : la croissance et la valeur. C’est logique 
pour ceux qui croient que seules les actions 
technologiques seront profitables pendant le 
confinement causé par la Covid-19. Le tableau ci-
dessous présente quelques rendements boursiers :

1 La folie des marchés en 2020
3 Les actions de valeur, source potentielle de croissance en 2021
7 Les FNB : moins sûrs que les actions individuelles en période de volatilité
9	 L’importance	de	la	planification	à	long	terme,	tant	pour	les	investisseurs	que	pour	les	sociétés
11 Du plaisir avec les maths : Quand la négociation d’options pousse le marché encore plus haut
13 Réponses aux questions des clients : David Driscoll répond à vos questions
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Dans le tableau ci-dessus, à l’extrême droite, on voit 
que le rendement global (avec dividendes réinvestis, 
converti en dollars canadiens) de l’indice S&P 500 
est en hausse de 8,28 % pour l’année 2020 à ce jour.

Il y a deux raisons qui expliquent ce pourcentage :

1. Le dollar canadien est en baisse par rapport au 
dollar américain, ce qui donne un rendement 
plus élevé qu’en dollars américains.

2. Les titres technologiques à très grande 
capitalisation qui font partie de l’indice 
S&P 500 représentent plus de 20 % de sa 
capitalisation boursière (cours de l’action 
multiplié par les actions en circulation). Les 
indices qui ne sont pas dominés par des titres 
technologiques à très grande capitalisation (le 
TSX, le Stoxx Europe 600 et le Russell 2000) 
sont en territoire négatif pour l’année à ce jour.

Pour suivre l’indice S&P 500, les gestionnaires de 
fonds ont été contraints d’acheter les actions des 
FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google).

Selon Lu Wang de Bloomberg, « seulement 27 %  
des fonds communs de placement à grande 
capitalisation ont battu leur indice de référence 
au troisième trimestre, le plus mauvais résultat 
pour un troisième trimestre depuis que la Bank 
of America Corp. a commencé à faire le suivi 
des données, en 1991. Bien que d’autres facteurs 
aient aussi contribué à ce résultat lamentable, 
certains stratèges, dont Savita Subramanian, ont 
souligné que la sous-pondération des actions 
d’Apple était l’un des principaux coupables ».

Autrement dit, si les actions d’Apple ne formaient 
pas 6 % du portefeuille, son rendement était 
inférieur à celui de l’indice S&P 500. Dans un 
tel cas, les gestionnaires de fonds risquaient de 
perdre leurs primes, ou pire, leur emploi.

Nous reconnaissons que la baisse des taux d’intérêt 
a dynamisé les marchés (les actions des sociétés 
technologiques se portent mieux lorsque les taux 
baissent, et vice versa), mais il arrive un moment 
où ces actions deviennent ridiculement chères 

Rendements	globaux	des	indices	de	référence	(en	dollars	canadiens)	de	juillet	à	septembre	(T3),	et	
rendement depuis le début de l’année 

Jusqu’au 30 septembre 2020

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE RENDEMENT DEPUIS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE

Indice TSX 4,48 % 3,53 % -2,84 % -3,09 %

Indice S&P 500 3,83 % 4,93 % -2,70 % 8,28 %

Indice Stoxx Europe 600 2,21 % 2,16 % -0,95 % -4,82 %

Indice MSCI Global 3,10 % 4,31 % -2,05 % 4,76 %

Indice Russell 2000 2,51 % 4,26 % -2,54 % -6,35 %

Indice	des	obligations	canadiennes	de	sociétés	à	moyen	terme	(ZCM) 1,95 % 0,03 % -0,14 % 7,93 %

Indice	des	obligations	canadiennes	de	sociétés	à	long	terme	(ZLC) 2,28 % -2,53 % -0,86 % 6,81 %

Indice	des	actions	privilégiées	canadiennes	échelonnées	(ZPR) 7,72 % 5,84 % -1,66 % -2,95 %

Indice	des	obligations	canadiennes	à	rendement	réel	(ZRR) 3,86 % 0,28 % -1,04 % 10,94 %

Indice	des	obligations	américaines	de	sociétés	à	long	terme	(VCLT) 3,44 % -6,57 % 0,47 % 10,67 %

Indice	des	actions	privilégiées	américaines	(ZUP) 2,33 % 0,08 % 0,80 % 5,35 %

Données fournies par Bloomberg LP
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et où les investisseurs doivent faire preuve de 
prudence. La progression actuelle des actions 
rappelle la bulle technologique en 1999-2000.

Le 27 décembre 1999, l’action de Microsof t Corp. a 
atteint un sommet de 59,56 $, puis a chuté au cours 
des dix années suivantes pour atteindre un creux 
de 15,15 $ le 9 mars 2009. Contrairement à d’autres 
sociétés technologiques, Microsof t enregistrait des 
revenus et des bénéfices réels, mais a quand même 
reculé de 75 % par rapport à son sommet. L’action 
n’a atteint à nouveau 59 $ que le 27 septembre 2016, 
soit après une période de 17 ans (de 1999 à 2016). 
La plupart des retraités ou des épargnants qui 
approchent de la retraite ne peuvent pas se permettre 
d’attendre 17 ans pour rentabiliser leur argent.

Cisco Systems a fait encore pire. Vingt ans 
après son pic du 27 mars 2000, la société 
accuse toujours un retard de 47 %.

Le fait de ne détenir dans votre portefeuille que des 
actions de sociétés technologiques à très grande 
capitalisation constitue-t-il le seul refuge? Pour 
les négociateurs à court terme, peut-être. Mais 
cela s’accompagne d’un risque supplémentaire.

Le tableau ci-contre est fourni par 
Bloomberg LP. Le graphique du haut 
montre le ratio cours/bénéfice actuel 
des titres de l’indice S&P 500 (la ligne 
blanche). Il est égal aux sommets 
atteints en 2000, avant l’éclatement 
de la bulle technologique.

Le graphique du bas (la ligne bleue) 
montre que, malgré la hausse de 
l’évaluation du S&P 500 en 2020, 
les bénéfices sous-jacents n’ont 
pas évolué au même rythme. Au 
contraire, les bénéfices augmentent 
à peine, ce qui indique que les 
profits des sociétés ne reviennent 
pas à la normale comme prévu.

Aurons-nous en 2021 un résultat similaire 
à celui de 2000? Restez à l’écoute.

Dans notre actualité des marchés du 30 juin 
dernier, nous avons souligné nos préoccupations 
à l’égard des évaluations. Nous n’insisterons 
donc pas sur ces points. L’idée à retenir, toutefois, 
c’est que vu les niveaux actuels, la prochaine 
hausse boursière pourrait provenir des actions 
de valeur, et non des titres technologiques.

Pour le reste de 2020 et le début de 2021, résumons 
quelques stratégies d’investissement :

 → Continuer à acheter des actions de sociétés 
technologiques à des valeurs encore plus 
élevées et courir un risque supplémentaire.

 → Conserver ses liquidités et attendre la 
prochaine grande correction – nous 
sommes en récession, après tout.

 → Acheter des titres de valeur malmenés.

La troisième option est celle qu’ont choisie les 
fonds spéculatifs au cours du mois dernier – 
conserver les actions technologiques, mais 
acheter les titres de valeur à rendement élevé.
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Dans le cas d’une action de société de croissance, le 
rendement global repose uniquement sur le cours 
de l’action, car la plupart de ces sociétés ne versent 
pas de dividende. La transition en faveur des actions 
de valeur est basée sur l’attente d’un rendement 
« global » plus élevé, soit l’appréciation du cours 
des actions plus le rendement des dividendes, 
ce qui constitue une stratégie convaincante.

Comparaison entre les actions de valeur 
et de croissance du TSX 60
Pour illustrer la disparité entre le type croissance 
et le type valeur, nous avons divisé les sociétés 
composant le TSX 60 en deux groupes :

 → Les sociétés dont le rendement en 
dividendes est supérieur à 2 % (valeur).

 → Les sociétés dont le rendement en dividendes 
est inférieur à 2 % (croissance).

Le tableau ci-dessous présente nos conclusions :

Jusqu’au 30 septembre 2020, le rendement global 
(cours et dividendes) des actions de valeur était 
en baisse de 14,9 %, comparativement à une 
hausse de 13,5 % pour les titres de croissance. 
L’écart de rendement de 28,4 % est énorme.

Nous avons également pris en compte deux ratios 
d’évaluation (cours/valeur comptable et cours/
ventes) pour illustrer à quel point les évaluations 
des actions de croissance sont démesurées.

Le ratio cours/valeur comptable et sa pertinence
La valeur comptable par action est calculée 
comme suit : (total de l’actif - total du passif) 
/ nombre d’actions en circulation).

Le ratio cours/valeur comptable (C/VC) est une 
formule utilisée depuis plusieurs décennies, très 
populaire auprès des analystes des marchés. 
Habituellement, toute valeur inférieure à 1,0 est 
considérée comme un bon ratio C/VC pour les 
investisseurs recherchant des actions de valeur, car elle 
indique que l’action est potentiellement sous-évaluée.

Ce qui est intéressant avec le ratio C/VC, c’est que 
la valeur comptable des actions est une mesure 
relativement stable et intuitive qui peut être 
facilement comparée au cours du marché. Le ratio 
C/VC peut également être utilisé pour les sociétés 
qui ont une valeur comptable positive, mais qui 
enregistre des pertes (comme dans le secteur des 
ressources), d’autant plus que les résultats négatifs 
rendent les ratios cours/bénéfice inutiles et qu’il y 
a moins de sociétés ayant une valeur comptable 
négative que de sociétés déclarant des pertes.

Toutefois, certains problèmes potentiels sont liés à 
l’utilisation du ratio C/VC : 
plusieurs scénarios, tels que 
les acquisitions récentes, 
les radiations récentes 
ou les rachats d’actions, 
peuvent fausser la valeur 
comptable dans l’équation.

Le ratio cours/valeur comptable actuel des actions 
de croissance du TSX 60 dépasse la barre du 10, 
ce qui suggère que les cours ont probablement 
augmenté trop fortement, et trop vite. Les actions 
de valeur du TSX semblent être légèrement sous-
évaluées, car le rendement en dividendes (5,11 %) 
est supérieur à la moyenne, ce qui laisse entendre 
que le cours des actions est peut-être trop bas.

Le ratio cours/ventes et sa pertinence
Le ratio cours/ventes (C/V) compare le cours de 
l’action d’une société à son chif fre d’af faires. Ce 
ratio montre combien les investisseurs sont prêts à 
payer par dollar de vente. Comme c’est le cas pour 

Indice TSX 60 – Rendement jusqu’au 30 septembre 2020 (croissance versus valeur)

TYPE RENDEMENT 
GLOBAL

RENDEMENT DES 
DIVIDENDES

RATIO	COURS/
VALEUR COMPTABLE

RATIO	COURS/
VENTES

Croissance +13,5 % 0,80 % 10,03 6,36

Valeur -14,9 % 5,11 % 1,74 1,94

Données fournies par Bloomberg
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tous les ratios, le ratio C/V est plus pertinent lorsqu’il 
sert à comparer des sociétés d’un même secteur. 
Un faible ratio peut indiquer que l’action est sous-
évaluée tandis qu’un ratio nettement supérieur à 
la moyenne peut suggérer une surévaluation.

Par exemple, Shopify Inc. a un ratio C/V de 59,70, ce 
qui laisse deviner des attentes irréalistes. Si le ratio 
C/V moyen des actions de croissance est de 6 (celui 
d’Amazon est de 5,3), l’investisseur d’aujourd’hui 
s’attend grandement à ce que Shopify puisse 
pratiquement doubler son chif fre d’af faires tous 
les deux ans. Le cours de l’action repose sur un 
scénario de perfection et c’est pourquoi nous avons 
choisi de cristalliser nos gains à trois reprises depuis 
notre premier achat, autour du niveau de 83 $.

Sur la base du ratio cours/ventes, les actions de 
croissance de l’indice TSX 60 semblent chères. 
Leur ratio C/V est de 6,36, soit 3,2 fois plus élevé 
que celui des titres de valeur du TSX, à 1,94.

En résumé, nous sommes d’avis que si le marché 
s’accroît à compter de maintenant, ce seront 
les actions de valeur qui ouvriront la voie. Si 
le marché se corrige, les actions de valeur 
pourraient se maintenir, mais les actions de 
croissance risquent d’avoir du plomb dans l’aile.

Les obligations sont en hausse pour l’année, 
mais commencent à redescendre
Comme l’indique le tableau de la page 2, les 
obligations sont en hausse depuis le début de l’année, 
dans une fourchette allant de 5,35 % pour les actions 
privilégiées américaines (en dollars canadiens) à  
10,94 % pour les obligations canadiennes 
à rendement réel (obligations à long 
terme, protégées contre l’inflation).

Vu la réduction des taux d’intérêt en début 
d’année, ce sont les obligations à long terme qui 
ont eu les meilleurs rendements, car elles sont 
les plus sensibles aux variations de taux. En ef fet, 

les obligations à long terme ont davantage de 
coupons d’intérêt restants et une durée plus 
longue que les obligations à court terme. 

Depuis la fin de juillet, cependant, les taux d’intérêt 
ont commencé à augmenter dans la portion à long 
terme de la courbe des rendements, entraînant 
une baisse des prix. L’accentuation de la courbe 
des rendements américaine donne à penser que 
le marché obligataire anticipe une autre série de 
dépenses qui feront croître le déficit budgétaire 
américain et le retour d’une inflation plus élevée.

Si cela se produit, les cours obligataires 
pourraient continuer à baisser, d’où 
l’importance pour les investisseurs de prêter 
attention au cours et au rendement.

Cette situation pourrait exercer de la pression sur 
les obligations spéculatives à haut rendement. 
Le rendement de ces obligations, dont la cote 
de crédit est faible, a remarquablement chuté 
en mars avec le début de l’assouplissement 
quantitatif par les banques centrales.

Habituellement, les obligations spéculatives, cotées 
BB (élevé) ou moins, devraient se négocier à environ  
5 % de plus que leurs équivalents de première qualité. 
Cependant, le tableau de la page suivante illustre à 
quel point le marché des titres à rendement élevé est 
devenu aberrant. Voici un exemple récent d’obligations 
of fertes par un courtier obligataire canadien.

Il convient de noter ce qui suit :

 → Ce sont des entreprises cycliques; c’est 
pourquoi elles n’obtiennent pas une 
notation de première qualité.

 → Selon leur bilan, elles sont lourdement 
endettées, d’où la notation « spéculative ».

 → Les rendements ne sont que de 1,00 % 
à 1,50 % supérieurs à ceux de certaines 
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obligations notées BBB (élevé) et A (faible). 
Ces rendements devraient être beaucoup 
plus élevés pour le risque accepté.

 → En mars, lors des ventes massives sur les 
marchés boursiers, avant que les banques 
centrales ne commencent à acheter des 
obligations spéculatives, ces obligations se 
négociaient autour de 80 à 85 $, soit  
20 % de moins que leur valeur actuelle.

Dans leur course au rendement, les investisseurs 
ont ignoré le risque, bercés par un faux 

sentiment de sécurité selon lequel il s’agit de 
sociétés stables qui ne peuvent pas perdre.

Les investisseurs doivent également noter que la 
dernière fois que la Réserve fédérale a augmenté 
les taux d’intérêt en 2018, ce ne sont pas seulement 
les obligations spéculatives qui ont été touchées.

L’indice S&P 500 a chuté de 19 % entre le 1er 
octobre et le 24 décembre, tandis que les actions 
des FAANG ont chuté de 30 %, ce qui montre que 
les actions des sociétés technologiques sont une 
fois et demie plus volatiles. Faites attention.

Exemples du cours et du rendement actuel des obligations spéculatives

SOCIÉTÉ COUPON DATE 
D’ÉCHÉANCE

COURS DE 
L’OBLIGATION

RENDEMENT DE 
L’OBLIGATION COTE DE CRÉDIT

Norbord Inc. 5.75% Jul. 15, 2027 $107.45 USD 2.97% BB-High

Mattamy Homes 4.63% Mar. 1, 2028 $100.50 CAD 4.30% BB-Low

Parkland Corp. 6.50% Jan. 21, 2027 $107.44 USD 3.98% BB-Mid

Superior Plus 5.13% Aug. 27, 2025 $103.31 CAD 3.93% BB-Low

GFL Environmental 5.13% Dec. 15, 2026 $105.91 USD 3.42% BB-Low

Données fournies par Bloomberg LP
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Données fournies par Bloomberg LP

LES FNB : MOINS SÛRS QUE LES ACTIONS 
INDIVIDUELLES EN PÉRIODE DE VOLATILITÉ

Par Annie Bertrand, CIM

Le monde des fonds négociés en bourse (FNB) est passé d’un seul fonds en 1993 à 7 000 
fonds négociés à l’échelle mondiale en 2019. Avec autant de choix, les investisseurs doivent 
faire leurs devoirs s’ils veulent gérer ef ficacement les risques de leurs portefeuilles.

En 1998, j’ai commencé à investir dans les marchés les plus connus, comme l’indice 
S&P 500. Comme j’avais un horizon de placement à long terme, j’ai décidé en 1999 
d’ajouter le FNB du Nasdaq (symbole : QQQ) à mon portefeuille. 

J’ai réattribué une partie de l’allocation d’actions de mon portefeuille à ce FNB parce que je croyais 
que la technologie représentait l’avenir. Je savais que le secteur était volatil, mais j’étais convaincue 
qu’en investissant dans un FNB, je gérais bien le risque. Le graphique ci-dessous illustre l’erreur que 
j’ai commise en achetant des parts de ce FNB à une forte valorisation au sommet du marché.

Ma confiance est restée intacte jusqu’en septembre 2002. À ce moment, la valeur de mon FNB passif avait 
chuté de 60 %. J’ai appris une leçon importante en voyant fondre mes économies durement gagnées.

Le concept de FNB, qui cherche à reproduire un indice (placement passif), s’est af finé depuis. De nouveaux 
critères, tels que l’analyse factorielle objective et l’analyse fondamentale, sont utilisés pour sélectionner les actions 
afin de construire un FNB reposant sur un indice personnalisé. Ainsi, le placement passif est devenu plus actif.

Variation du cours de clôture du FNB calquant le Nasdaq 
(symbole : QQQ) de 1999 à 2011
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Ces nouveaux FNB ont été conçus pour atténuer 
certains risques. Par exemple, certains FNB utiliseront 
un critère de pondération égale au lieu de détenir 
des actions sur la base de la capitalisation boursière. 
C’est que la capitalisation boursière de certaines 
sociétés a augmenté plus rapidement que d’autres. 
Voici l’ef fet de deux FNB qui suivent le rendement de 
l’indice S&P 500. L’indice SPY est investi en fonction 
de la capitalisation boursière, tandis que l’indice RSP 
est investi en fonction de pondérations égales : 

 → Pour l’année 2008, le FNB SPDR S&P 500 
(SPY) a af fiché un rendement de -38 % 
contre un rendement de -41 % pour le FNB à 
pondération égale Invesco S&P 500 (RSP).

 → Pour l’année 2016, le FNB SPDR S&P 500 
(SPY) a af fiché un rendement de +19 % 
contre un rendement de +16 % pour le FNB à 
pondération égale Invesco S&P 500 (RSP).

Ces résultats ne sont pas surprenants. Lorsque vous 
attribuez une pondération égale aux 500 sociétés, 
même le rendement des plus petites sociétés influe 
sur de multiples facteurs, comme le pourcentage de 

pondération dans les dif férents secteurs, qui à leur 
tour influeront sur la volatilité et le rendement du FNB. 

Comme les FNB spécialisés et sectoriels ont 
explosé ces dernières années, il est tentant 
pour les investisseurs de les ajouter à leur 
portefeuille sans bien comprendre les risques 
supplémentaires auxquels ils s’exposent.

Par exemple, lorsque vous choisissez un pays en 
particulier, vous devez bien comprendre les risques 
politiques, le développement de l’économie de ce pays 
et la volatilité de sa monnaie. De plus, bon nombre de 
ces FNB spécialisés sont plus petits, ce qui expose les 
investisseurs à un risque de liquidité. Enfin, ces FNB 
ont généralement un ratio de frais de gestion (RFG) 
plus élevé, ce qui nuit au rendement à long terme.

Si vous investissez dans une gamme de FNB, 
réfléchissez avant d’acheter. Analysez les titres 
composant le FNB pour réduire le risque non 
systématique. En diversifiant les secteurs d’activité, 
les pays, la taille des sociétés et la pondération 
des actions individuelles, vous augmenterez vos 
chances d’obtenir de meilleurs rendements.
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L’IMPORTANCE DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE 
À LONG TERME, TANT POUR LES INVESTISSEURS 
QUE POUR LES SOCIÉTÉS

Par Thomas Zagrobelny, CFA et Audrey Leung

En période de croissance économique, les sociétés 
ont tendance à avoir des bénéfices plus élevés et de 
meilleures liquidités, de sorte que même les sociétés 
mal gérées peuvent af ficher de bons résultats.

Cependant, en période de récession, de nombreuses 
sociétés (tout comme les particuliers) ont du mal à 
gérer leurs liquidités et doivent commencer à prendre 
des décisions dif ficiles. Du point de vue de la société, 
ces décisions peuvent impliquer une réduction des 
dépenses comme les salaires, l’entretien des usines 
ou même les dividendes versés aux actionnaires.

La réduction des dépenses en immobilisations, par 
exemple en retardant l’entretien de l’équipement 
d’une usine ou l’annulation de la construction d’un 
nouvel entrepôt, peut permettre d’économiser 
beaucoup à court terme, mais peut aussi entraver 
la croissance à long terme.

Pire encore, la baisse des dividendes 
annonce des revenus moindres pour 
les investisseurs. Chez Liberty, nous 
apprécions les sociétés ayant une 
vision à long terme qui travaillent 
dans l’intérêt des actionnaires. C’est 
pourquoi nous recherchons des 
sociétés bien gérées aux finances 
solides, qui brilleront pendant les 
périodes de prospérité et tiendront le 
coup pendant les périodes dif ficiles.

Tout d’abord, voyons comment 
les sociétés se débrouillent sur 
le plan des dividendes.

Dans le graphique ci-dessous, les barres de couleur 
or montrent la variation en pourcentage des 
dividendes des marchés américain, canadien et 
européen, respectivement, tandis que les barres 
bleues représentent un modèle de portefeuille Liberty 
qui se compose d’actions de ces mêmes régions.

Le modèle de portefeuille Liberty a surperformé 
dans les trois marchés en termes de variation 
des dividendes au cours de la dernière année.

L’une des principales raisons pour lesquelles certaines 
sociétés ont une croissance des dividendes plus 
élevée que d’autres, ce sont les flux de trésorerie 
disponibles, l’une des mesures clés de Liberty. Les flux 
de trésorerie disponibles sont les fonds qui restent 
après qu’une société ait payé ses frais d’exploitation, 
ses impôts et ses dépenses en immobilisations.

Variation en pourcentage des  
dividendes 2019 – 2020

Canada (Indice TSX)

Portefeuille modèle 
Liberty

Indice

États-Unis (Indice S&P 500) Europe (Indice Europe 600)
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Avec suf fisamment de flux de trésorerie disponibles, 
les sociétés peuvent rembourser leurs dettes et 
distribuer des revenus aux investisseurs sous 
forme de dividendes. Les sociétés de haute 
qualité disposant d’importantes liquidités 
n’ont généralement pas besoin de réduire leurs 
dividendes, car elles disposent d’un flux de trésorerie 
suf fisant, même en période de récession, tandis 
que les sociétés ayant des problèmes sur le plan 
de la disponibilité des flux de trésorerie doivent 
réduire leurs dividendes pour éviter d’être à sec. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, outre la 
réduction des dividendes, certaines sociétés peuvent 
également choisir de réduire leurs dépenses en 
immobilisations en période de récession. Mais avant 
de plonger dans le vif du sujet, nous devons établir la 
distinction entre les coûts fixes et les coûts variables. 

Les coûts fixes, comme leur nom l’indique, 
restent les mêmes, quels que soient les 
changements apportés à la production. Il peut 
s’agir du loyer, de l’assurance et des intérêts.

Les coûts variables, au contraire, fluctuent avec le 
volume de production. Les salaires de la main-d’œuvre 
directe et le coût des matériaux en sont des exemples, 
car il faut acheter plus de matériaux et faire travailler 
plus de personnel pour générer un volume accru. 
Les coûts variables, en raison de leur souplesse, sont 
généralement le premier élément vers lequel une 
société se tourne pour réduire ses coûts. Cependant, 

certaines sociétés choisissent de réduire leurs coûts 
fixes, ce qui peut nuire à leur rendement à long terme.

Prenons l’exemple d’Air Canada. Alors que la 
compagnie éprouve des dif ficultés liées à la 
pandémie, elle diminue ses coûts fixes en retirant des 
avions et en réduisant considérablement sa capacité.

À première vue, elle a réussi à réduire les coûts 
et à améliorer sur-le-champ ses bénéfices. La 
conséquence, cependant, se fera sentir lorsque la 
pandémie de Covid-19 s’atténuera, que l’économie 
commencera à rebondir et que les marchés se 
redresseront. Air Canada pourrait ne pas être en 
mesure d’assurer un volume suf fisant pour profiter 
pleinement de la reprise. Ainsi, elle pourrait être moins 
performante à long terme que ses concurrents.

S’il est essentiel d’étudier les états financiers, il est 
encore plus important de comprendre les décisions 
qui se cachent derrière les chif fres et la manière 
dont elles influent sur les rendements à long terme. 
La réduction des coûts peut améliorer les résultats 
financiers, mais la planification des coûts et la gestion 
des flux de trésorerie disponibles sont les clés de la 
survie, voire de la prospérité, en période de récession.

Les investisseurs doivent en prendre note, car 
ces décisions finiront par avoir une incidence sur 
leurs revenus en dividendes et sur la croissance 
potentielle des actions qu’ils détiennent.
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS :  
LE MARCHÉ BOURSIER SOUS 
L’EMPRISE DES OPTIONS

Par Brett Girard, CPA, CA, CFA

L’année 2020 est une année d’extrêmes. Entre le mois de 
février et le 23 mars, le S&P 500 a fléchi de 31 %. Jamais une 
contraction de plus de 30 % n’avait été aussi rapide.

Après le creux du 23 mars, grâce aux importantes mesures 
de relance budgétaire (quelque 4 000 milliards de dollars 
aux États-Unis et environ 386 milliards de dollars au Canada), 
le S&P 500 a graduellement repris du poil de la bête. 
L’indice avait grimpé de 49 % au début du mois d’août.

Puis, en août, des comportements étranges se sont 
manifestés, principalement sur le marché des options. 

Tout d’abord, un peu de contexte sur les options.

Lorsque vous achetez une action, vous obtenez un droit sur les 
bénéfices futurs de l’entreprise et, généralement, un vote sur 
la manière dont l’entreprise en question doit être gérée. Pour 
acheter une action qui se négocie à 50 $, il vous faut 50 $ de 
liquidités. Vous obtenez alors le contrôle de cette action.

Parfois, les investisseurs veulent tirer parti de leur 
investissement pour qu’avec les mêmes 50 $, ils puissent 
obtenir le contrôle et les avantages de plus d’une 
action. Cela se fait par la négociation d’options.

Les options sont dif férentes des actions en ce sens qu’il ne s’agit pas 
de titres que la société vend, mais plutôt d’un contrat entre deux 
investisseurs. L’investisseur qui paie la prime croit que le cours de 
l’action va monter (il est optimiste par rapport à l’action) tandis que 
l’investisseur qui reçoit la prime, ou qui « vend l’option », croit que le 
cours de l’action va descendre (il est pessimiste par rapport à l’action).

Avec une option, l’investisseur peut faire un pari directionnel sur la 
valeur d’une action au terme d’une période de temps déterminée.

Par exemple, supposons qu’un investisseur soit persuadé qu’une 
action qui se négocie à 50 $ aujourd’hui pourrait valoir 60 $ dans trois 

“Comprendre le 
risque est aussi 
important que 

les rendements 
obtenus.

”
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mois. Conformément à ce point de vue, l’investisseur 
peut acheter une option prévoyant l’achat de l’action 
à 60 $ dans 90 jours. Supposons que cette option 
coûte 2 $ (c’est ce qu’on appelle la « prime payée »). 

Dans 90 jours, si l’action vaut plus de 62 $ (cours de 
l’action de 60 $, appelé « prix d’exercice de l’option », 
plus la prime de 2 $), l’investisseur en sortira gagnant. 
Si l’action vaut moins de 62 $, l’investisseur n’aura 
perdu que son investissement, soit la prime de 2 $.

Toutefois, avec 50 $ en espèces, si chaque option 
se négocie à 2 $, le même investisseur pourrait 
choisir d’utiliser ses 50 $ non pas pour acheter 
une seule action, mais plutôt pour acheter 
25 options (investissement de 50 $ divisé par 
la prime de 2 $) et contrôler 25 actions – ce 
qui amplifierait ses profits potentiels.

Par ailleurs, si un autre investisseur encore plus 
optimiste à l’égard de la société pense que l’action 
se négociera à 70 $ dans 90 jours, il peut également 
acheter une option, mais comme les chances que 
le cours atteigne 70 $ sont inférieures à celles de 
le voir atteindre 60 $, la prime payée sera moins 
élevée, disons seulement 0,50 $ par action. Cela 
amplifie encore davantage l’ef fet de levier.

L’investisseur qui achète l’option et paie la prime 
(l’optimiste) a un potentiel de gains illimité : si le cours 
de l’action est multiplié par 100 avant l’échéance de 
l’option, il empochera les gains. Si le cours de l’action 
baisse, il ne perdra que le montant de la prime.

L’investisseur qui vend l’option a le point de vue 
opposé. Le maximum qu’il peut gagner au titre de 
l’option est la prime reçue, mais il peut perdre un 
montant illimité si le cours de l’action monte en flèche.  

En août, un nombre inhabituellement élevé 
d’options ont été vendues (principalement sur 

les actions des FAANG) pour des périodes très 
courtes (moins de 60 jours). Dans ces contrats 
d’options, les investisseurs qui payaient les primes 
s’attendaient à ce que le cours des actions progresse 
de façon importante en très peu de temps.

Cela a poussé ceux qui ont vendu les options 
(rappelons qu’il s’agissait d’investisseurs pessimistes, 
qui pensaient que les prix allaient baisser) à devenir 
nerveux et à essayer de limiter leurs pertes. Pour 
compenser ces pertes potentielles, ces investisseurs 
ont acheté les actions sous-jacentes. Ainsi, en cas 
d’augmentation substantielle du cours de l’action, 
les vendeurs d’options en profiteraient eux aussi.

Le fait que les investisseurs pessimistes capitulent 
et se mettent à acheter eux aussi les actions a 
perturbé la dynamique normale de l’of fre et de la 
demande, faisant exploser le cours de l’action.

Cette hausse des cours a incité les investisseurs 
plus optimistes à acheter encore davantage de 
contrats d’option à des prix plus élevés, ce qui 
a provoqué une plus grande nervosité dans le 
groupe des pessimistes, entraînant ainsi une 
augmentation des achats d’actions, un cercle 
vicieux s’il en est un. Au total, le S&P 500 a bondi 
de 9,7 % entre le 1er août et le 2 septembre.

Finalement, la dynamique a pris fin et dans les trois 
semaines qui ont suivi, le S&P 500 s’est dégonflé 
de 9,7 %, ef façant tous les gains du mois d’août.  

Les options sont un moyen d’amplifier les gains, 
mais peuvent également entraîner des pertes 
importantes. Comme nous l’avons vu en août, avec 
un volume suf fisant, la négociation d’options peut 
avoir des ef fets à court terme sur le marché.

Chez Liberty, nous ne négocions pas d’options, car 
à notre avis, le jeu n’en vaut pas la chandelle. 
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QUESTIONS DES CLIENTS

Pourquoi les marchés sont-ils en hausse alors que le chômage est si élevé?

D’après un récent article de Bloomberg, la bonne 
nouvelle sur le marché de l’emploi américain, c’est 
que parmi tous les emplois perdus au printemps, il y 
avait des millions de postes temporaires. La mauvaise 
nouvelle, c’est que malgré un rebondissement 
plus rapide que prévu après le confinement, 
un assouplissement budgétaire et monétaire 
extraordinaire et un boom inattendu dans le secteur 
de l’habitation, la hausse du chômage permanent 
se poursuit toujours à un rythme plus rapide 
qu’à la période précédant la Grande récession.

Ce graphique du blogue Calculated Risk 
le montre bien. Sommes-nous en train 
de plonger du haut d’une falaise?

En 2001 (ligne bleu clair), il a fallu environ 30 
mois pour que les pertes d’emploi commencent 
à se stabiliser. Lors de la crise financière de 
2008 et de sa récession (ligne bleu foncé), la 
reprise a commencé après environ 22 mois.

Pour la récession de 2020 (ligne rouge), nous avons 
vu les chif fres du marché de l’emploi s’ef fondrer 
en raison des mises à pied, mais à un rythme 
beaucoup plus rapide que lors des deux récessions 
précédentes. Ce qui n’aide en rien la situation, 
c’est que nous commençons à peine à voir le début 
des pertes d’emplois du côté des cols blancs.

Des sociétés comme HSBC, Standard Chartered, 
Disney, Royal Dutch Shell et Accenture suppriment 
des milliers d’emplois dans leurs propres ef fectifs et 
vont soit supprimer ces postes définitivement, soit les 
remplacer par la technologie. Nous prévoyons que si 
la récession s’aggrave, d’autres employés pourraient 
perdre leurs avantages sociaux, voire leur emploi.

C’est pourquoi nous rappelons sans cesse que les 
plus grandes corrections arrivent vers la fin des 
récessions, et non au début. Nous maintenons 
toujours que les marchés boursiers et l’économie 
ne sont pas encore au bout de leurs peines.

Pertes d’emplois permanents en pourcentage dans les récessions de 2001, 2007 et 2020
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Pourquoi les actions des sociétés comme Femsa, Jardine Matheson et la banque HDFC ont-elles autant reculé?

Quatre grandes raisons expliquent le 
recul de ces actions en 2020 :

 → Ces sociétés font des af faires dans les 
marchés émergents. Voici les rendements 
boursiers de leur marché d’origine par 
rapport aux rendements de la société. Deux 
de ces sociétés ont un rendement similaire 
à l’indice boursier du marché d’origine.

Dans le tableau ci-dessus, seule Femsa af fiche un 
résultat inférieur à celui de l’indice de son pays. 
En ef fet, deux de ses quatre secteurs d’activité 
(dépanneurs et stations d’essence) ont souf fert 
pendant la pandémie en raison d’une pénurie de biens 
de consommation de base, conjuguée à une baisse de 
la demande parce que tout le monde restait chez soi

 → La pandémie de Covid-19 a été plus 
répandue et a causé plus de décès sur 
ces marchés qu’en Amérique du Nord, 
en particulier dans les marchés comme 
l’Inde (HDFC) et le Brésil (Femsa).

 → Le dollar américain a été fort par rapport 
à la monnaie de ces marchés émergents. 
Le peso mexicain, le dollar de Singapour et 
la rupiah indonésienne sont des monnaies 

mineures et sujettes à une plus grande 
volatilité que les grandes monnaies plus 
liquides comme le dollar américain, l’euro, 
le yen japonais et le franc suisse.

 → Ces sociétés ne sont pas des 
titres technologiques.

Jardine est propriétaire d’hôtels et de propriétés 
commerciales locatives où les af faires se sont 

arrêtées. HDFC est 
une banque et souf fre 
actuellement de la 
hausse de ses provisions 
pour pertes sur prêts 
et du rétrécissement 
de ses marges d’intérêt 
nettes en raison de la 
faiblesse des taux.

Nous détenons toujours des titres de ces sociétés, car 
ce sont des franchises commerciales solides, af fichant 
des notations de crédit de qualité, une croissance 
constante des revenus à long terme et des rendements 
en dividendes attrayants (2,4 % pour Femsa et 4,1 
% pour Jardine). En outre, elles se négocient à des 
valorisations inférieures à la moyenne (Jardine se 
négocie à 13 fois les bénéfices et Femsa, à 18 fois). 

Si jamais le dollar américain recule en raison de 
la baisse des taux d’intérêt et de l’augmentation 
des dépenses creusant le déficit, les marchés 
émergents pourraient se reprendre et faire 
mieux que les actions américaines à l’avenir.

Nous conservons nos actions des trois sociétés 
susmentionnées et prévoyons en acheter d’autres.

 

SOCIÉTÉ INDICE 
BOURSIER

RENDEMENT DE 
LA SOCIÉTÉ EN 

2020

RENDEMENT DE 
L’INDICE DU PAYS 

EN	2020

RENDEMENT DE LA 
MONNAIE DU PAYS 

PAR RAPPORT AU $ US

Femsa Mexique -28 % -11 % -11 %

Jardine Matheson Singapour -23 % -23 % -5 %

Banque HDFC Inde -3 % -4 % -3 %

Données fournies par Bloomberg LP
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Quelle est votre stratégie pour protéger notre portefeuille d’un ef fondrement prochain des cours obligataires?

Nous ne réagissons pas de façon impulsive. Tout 
comme nos placements en actions, nos portefeuilles 
d’obligations sont également diversifiés et sont 
créés pour réduire les risques le plus possible. Si 
les taux d’intérêt commencent à augmenter, il 
y aura peu de changements. Voici pourquoi :

 → Les intérêts sur les obligations seront 
toujours versés tous les 6 mois et cet argent 
pourra aider nos clients à payer leurs frais de 
subsistance. Sinon, il sera réinvesti dans de 
nouvelles obligations. Dans ce dernier cas, le 
revenu global devrait finir par augmenter.

 → Nous avons des liquidités disponibles pour 
profiter de la baisse du cours des obligations 
et de la hausse des rendements.

 → Cinq pour cent des portefeuilles des clients qui 
possèdent des titres à revenu fixe sont investis 
dans des titres protégés contre l’inflation.

 → La majorité des obligations du portefeuille ont 
un rendement supérieur à 4 % et n’arriveront 
pas à échéance avant de nombreuses années.

 → Nous avons acheté des titres de créance de 
meilleure qualité qui devraient mieux conserver 
leur valeur que les obligations spéculatives.

 → Nous possédons des actions privilégiées 
qui rapportent actuellement 
environ 7 % avant impôt.

 → Nous pourrons acheter davantage 
d’actions privilégiées à taux révisable 
au fur et à mesure que se présenteront 
les occasions. Cette catégorie d’actions 
privilégiées of fre actuellement un 
rendement de 10 à 12 % avant impôt.

Plutôt que de changer de stratégie de placement en 
obligations, il vaut mieux avoir un plan et posséder 
un peu de tout. Nous ne battrons peut-être pas des 
records pour les rendements de nos titres à revenu 
fixe, mais nous ne subirons pas non plus de pertes 
importantes. Et le mot d’ordre dans le monde des 
placements : éviter les pertes importantes. Nous 
pouvons ainsi rester dans le coup à long terme. 

 
Quand vendez-vous une action?

Notre philosophie de base est d’investir dans 
des sociétés qui génèrent des flux de trésorerie 
disponibles en constante augmentation et de les 
conserver, dans certains cas, pendant des décennies. 
Novo-Nordisk, par exemple, est une société dont 
certains clients possèdent des titres depuis 1997.

Cela dit, quand décidons-nous de vendre une action?

Voici quelques exemples d’un changement 
qui peut nous amener à vendre :

 → Dif ficultés de la société, que cette 
dernière en soit responsable ou non.

 → Changement de propriété.

 → Manque de planification de la relève par le 
conseil d’administration et/ou les dirigeants.

 → Évolution des possibilités futures.

 → Concurrence accrue ou nouvelle technologie 
qui entraîne une baisse de la part de marché 
ou du pouvoir de fixation des prix.

 → Activités frauduleuses.

 → Changements comptables qui peuvent 
favoriser les profits à court terme au 
détriment des rendements à long terme.



© 2020 Liberty Gestion de placement international  16   |   1 janvier au 30 septembre 2020

À titre d’exemple, nous avons décidé au printemps 
de nous départir, dans tous les comptes, des 
actions d’Atlantia, une société d’infrastructure 
qui possède plusieurs routes à péage et des 
aéroports. Le titre a été plombé par l’ef fondrement 
d’un pont à Gênes, en Italie, le 14 août 2018.

Les raisons de la vente :

 → Le gouvernement italien n’a pas voulu négocier 
davantage avec la famille Benetton (propriétaire 
majoritaire d’Atlantia). Il a plutôt choisi de 
nationaliser l’Autostrade per l’Italia, qui 
appartenait à Atlantia. 

 → Tout règlement allait peser sur les revenus 
futurs, car Atlantia allait avoir des amendes 
à payer, en plus de composer avec une 
réduction des péages et d’engager des 
dépenses en immobilisations plus élevées 
pour satisfaire le gouvernement.

 → Avec la baisse des revenus, la cote de 
solvabilité d’Atlantia s’est ef fritée.

 → La Covid-19 a fait diminuer le total des revenus 
de transaction (péages et revenus des aéroports) 
en 2020 et il ne semblait pas que la situation 
allait s’améliorer à l’avenir, en particulier 
dans les aéroports appartenant à Atlantia.

 
J’ai fait 35 % sur les actions de Moderna en une semaine seulement. À ce rythme, je pourrais 
prendre ma retraite dans un an! Pourquoi ne négociez-vous pas de cette manière?

Après 41 ans dans l’industrie, j’ai constaté que 
peu de choses changent sur le marché. Certains 
investisseurs peuvent gagner beaucoup d’argent 
en peu de temps, mais il est peu probable qu’ils 
réussissent à long terme. C’est parce que les 
émotions se mettent souvent de la partie et 
l’emportent sur les décisions les plus prudentes.

Lors de l’ef fondrement de la bulle technologique 
en 2000, 99 % des spéculateurs sur séance ont 
tout perdu. À l’époque, les analystes du courtage 
vantaient des sociétés sans revenus ni profits 
réels, et les investisseurs suivaient aveuglément 
leurs recommandations. Certains n’ont pas 
changé leur façon de faire, et encore aujourd’hui, 
les sociétés de courtage tentent de faire monter 
l’adrénaline des spéculateurs sur séance.

Voici une manchette récente : « Penn National 
Gaming obtient un prix cible plus élevé de 
la part de Stifel, qui estime que la dynamique 
insuf flée par Portnoy va se poursuivre. »

Stifel a écrit : « Bien que l’évaluation puisse sembler 
exagérée lorsqu’on la compare aux données passées, 

nous considérons le titre de PENN comme une 
action “hors du commun”, et trouvons donc que 
l’évaluation est peu importante par rapport aux critères 
qui sous-tendent globalement nos placements ».

Autrement dit, les analystes de Stifel ont 
fermé les yeux sur l’évaluation pour maintenir 
l’élan du battage médiatique, encourageant 
les investisseurs à maintenir inconsciemment 
le volume d’opérations, là où Stifel fait de 
l’argent. Dans le jargon des investisseurs, c’est 
ce qu’on appelle « se faire passer un sapin ».

L’élan sur les marchés peut durer un certain 
temps, mais malheureusement, ceux qui croient 
pouvoir avoir raison tout le temps laissent 
souvent leur ego dicter leurs décisions et, en 
fin de compte, finissent par tout perdre.

De nouvelles sociétés technologiques arrivent chaque 
jour sur les marchés dans le cadre d’un premier 
appel public à l’épargne ou par l’intermédiaire 
d’une société d’acquisition à vocation spécifique 
(SAVS) et deviennent alors la saveur du jour.
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Selon Wikipédia, une société d’acquisition à 
vocation spécifique (SAVS) est une société-écran qui 
n’exerce pas d’activités, mais qui prévoit s’inscrire 
en bourse dans le but d’acquérir une société ou de 
fusionner avec une société en utilisant les fonds 
obtenus lors du premier appel public à l’épargne 
de la SAVS (introduction en bourse). Les SAVS 
laissent les investisseurs particuliers injecter 
des capitaux et en tirent un ef fet de levier.

Il y a un an, c’était les sociétés de cannabis. 
L’année précédente, tout le monde avait un 
engouement pour la cryptomonnaie.

Lorsque vous investissez dans des actions 
d’innovation, comme dans l’exemple de Penn 
National Gaming, vous devez acheter les titres 
de dix sociétés dif férentes et espérer que deux 
d’entre elles vous rapporteront suf fisamment 
pour contrebalancer la faillite des huit autres.

Et n’oubliez pas : on ne devient pas milliardaire 
en négociant des actions. Ce sont les personnes 
qui trouvent les idées et mettent les sociétés 
sur le marché, ou les SAVC qui gagnent de 
gros honoraires pour le faire, qui deviennent 
milliardaires. Mark Cuban, propriétaire des 
Mavericks de Dallas, en est un exemple.

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.


