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Selon moi, le paragraphe d’introduction de l’infolettre
BloombergOpinion du 8 janvier 2021 résume
parfaitement les marchés en 2020 :
« Une pandémie mondiale? Achetez des actions. Un
vaccin contre cette pandémie? Achetez des actions.
Création importante d’emplois? Achetez des actions.
Perte importante d’emplois? Achetez des actions. »
« Le département du Travail a indiqué que l’économie
a perdu 140 000 emplois le mois dernier, un résultat
bien en dessous des petits gains attendus. C’est loin
d’être l’idéal! Mais, bien entendu, les actions étaient en
hausse, car c’est ce qu’elles doivent faire. »
Quelques changements se sont opérés pendant
l’année, notamment :
→ un resserrement de l’écart entre les actions de
type croissance et les actions de type valeur;
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→ une rotation subséquente où les titres
technologiques ont été délaissées au profit des
actions à petite capitalisation et des actions de
type valeur à grande capitalisation;
→ une dépréciation du dollar américain qui a
contribué à stimuler les prix des matières
premières et les actions des marchés émergents.
Plus particulièrement, les actions à mégacapitalisation
dans le secteur technologique, en particulier
Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft et
Nvidia, ont perdu du terrain après le 1er septembre.
Ce groupe, qui affichait une hausse moyenne de 65 %
en 2020, a enregistré une baisse moyenne de 3 % de
septembre à décembre.
Le tableau ci-dessous illustre ces changements. Seul
Google a connu un rendement positif pendant cette
période de quatre mois.
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SOCIÉTÉ

La rotation à la fin de 2020

RENDEMENT
SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE 2020

RENDEMENT
TOTAL 2020

MULTIPLE DES
COURS/BÉNÉFICES

-6,92 %

76,26 %

67,3

Amazon.com Inc.
Apple Inc.

-1,11 %

82,31 %

33,5

Facebook Inc.

-7,54 %

33,09 %

27,6

Google Inc.

5,89 %

30,85 %

32,2

Microsoft Corp.

-2,13 %

42,53 %

32,6

Nvidia Corp.

-5,51 %

122,30 %

59,0

Données fournies par Bloomberg LP

Comparativement à d’autres actions, leurs évaluations
sont étirées au maximum. Au moment de rédiger cet
article, leur multiple cours-bénéfices (C/B) moyen se
situait à 42, soit presque une fois et demie celui de
l’indice S&P 500, qui s’établissait à 31.
Ce ne sont pas les seuls. En 2020, Tesla a bénéficié
d’une hausse du cours de 743 %; pas mauvais pour une
société dont la capitalisation boursière, qui atteint
maintenant 834 milliards de dollars américains, est
plus élevée que celle de tous les autres fabricants
mondiaux d’automobiles réunis (voir le tableau). À
l’heure actuelle, ses actions se négocient à près de
1 400 fois les bénéfices, 51 fois la valeur comptable
(à signaler que l’on considère que moins de deux fois
constitue un bon rapport) et 28 fois les ventes. Voilà
qui explique la folie sur les marchés en 2020.
Valeur
Capitalisation marchande
boursière
de certains
fabriquants
automobiles

615G $

587G $
35G $
50G $
59G $

En ce qui concerne le rendement, les
actions à petite capitalisation sont souvent en tête des
marchés à la sortie d’une récession.
De plus, une baisse du dollar américain a rendu les
actions des marchés émergents plus attrayantes.
Comparativement à l’indice S&P 500, l’indice des
marchés émergents (MXEF) était beaucoup plus
abordable. Son multiple C/B se situe actuellement à 16
fois les bénéfices, soit environ la moitié du multiple de
l’indice S&P 500 (31 fois).
Comme nous l’avons mentionné dans notre infolettre
de septembre, trois de nos titres sur les marchés
émergents, HDFC Bank, Fomento Economico de
Mexicano (Femsa) et Jardine Matheson, ont été
délaissés tout au long de l’année, jusqu’à ce que
survienne la rotation.
Depuis septembre, les cours de leurs actions ont
augmenté de 41 % (HDFC), de 29 % (Femsa) et de 35 %
(Jardine) respectivement. Et oui, nous achetions ces
titres pendant cette période.

59G $
74G $
99G $

211G $

Revenu

Du 1er septembre à la fin de l’année,
une rotation a dirigé les dollars
d’investissement vers des actions à petite
capitalisation et des titres de marchés
émergents. Pendant cette période, l’indice
de petite capitalisation Russell 2000 (RTY)
a affiché une hausse de 25 %, tandis que
l’indice des marchés émergents (MXEF) a
connu une hausse de 15 %.

.03T $

1.1T $

Données : YCharts, reproduit de RaaZum Capital, Graphique : Axios Visuals
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Jardine Matheson bénéficie de la dépréciation
du dollar américain, car la plus grande partie de
ses revenus sont en roupies indonésiennes. Cette
devise, qui avait chuté à 16 625 roupies pour un dollar
américain lors de la vente massive et rapide survenue
sur le marché boursier en mars, est ensuite revenue
à sa valeur précédente aux alentours de 14 000, une
différence d’environ 19 %. Cette trajectoire a donné
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un énorme élan aux profits d’origine indonésienne de
Jardine.
Les conséquences de la dépréciation du dollar américain
Le dollar américain a connu une baisse après le
mois d’avril 2020, lorsque la Réserve fédérale a
coupé les taux d’intérêt à près de zéro. Cela a incité
les investisseurs du marché obligataire à vendre
leurs obligations américaines et à acheter des titres
à revenus fixes de d’autres pays produisant des
rendements plus élevés. Pour l’année, l’indice de la
devise américain a connu une baisse d’environ 7 %.
Dans un article rédigé par Saqib Iqbal Ahmed, publié
dans Reuters le 23 décembre 2020, plus des deux tiers
des analystes ayant participé à un sondage de Reuters
ont indiqué que la dépréciation du dollar américain
se poursuivrait au moins jusqu’au milieu de 2021,
puisque les investisseurs continuent à se tourner vers
des actifs relativement plus risqués et à chercher des
rendements plus élevés.
Voici les conséquences de la dépréciation du dollar
américain, si elle se poursuit :
→ Les sociétés multinationales américaines ayant
des revenus étrangers élevés bénéficient d’une
dépréciation du dollar américain, car l’échange
de la devise étrangère augmente leurs ventes et
bénéfices déclarés. La Bank of America Global
Research estime que chaque baisse de 10 %
du dollar américain se traduit en une hausse
d’environ 3 % des bénéfices de S&P.
→ Les prix de la plupart des matières premières
sont en dollars US. Une baisse de la valeur du
billet vert fait augmenter les prix des matières
premières. Depuis la fin d’avril, l’indice des
matières premières S&P/Goldman Sachs a
grimpé d’environ 74 %.
→ Les pays des marchés émergents bénéficient
d’une amélioration sur le plan économique,
car la plus grande partie de leurs dettes sont
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en dollars américains. Un renforcement de
leurs devises les aide à rembourser leurs dettes
plus rapidement et leur confère un plus grand
pouvoir d’achat. Des pays comme l’Indonésie et
la Corée pourraient être avantagé à cet égard en
2021.
→ Avec un dollar américain plus faible, les
États-Unis importent de l’inflation. Les
titres de revenus fixes indexés à l’inflation
émis par le Trésor américain deviennent des
investissements attrayants.
La Réserve fédérale des États-Unis prévoit maintenir
les taux d’intérêt à leur faible niveau actuel jusqu’à
ce que l’inflation augmente au-dessus de sa cible de
2 %. Si la Réserve fédérale doit augmenter les taux
d’intérêt plus rapidement que prévu, nous anticipons
une correction du marché, surtout parmi les sociétés
technologiques à mégacapitalisation dont il est
question ci-dessus. En 2020, nous avons constaté
des hausses largement supérieures à 2 % au niveau
des prix des matières premières, des aliments et des
assurances.
Une reprise en K?
Le 1er janvier 2021, Greg Lacurci a écrit ceci dans un
article de CNBC : « La récession causée par la COVID-19
et les inégalités extrêmes qu’elle a provoquées feront
partie des legs de 2020. »
« Les Américains de race blanche, riches et qui ont fait
des études supérieures, ont rapidement bénéficié
de la relance des emplois et n’ont pas tardé à rétablir
leurs richesses, car les cours du marché boursier et le
marché immobilier ont atteint de nouveaux sommets.
Les personnes faisant partie des minorités raciales,
celles à faible revenu, les femmes et les personnes
sans diplôme d’études supérieures étaient plus
susceptibles de se retrouver sans emploi et de sombrer
dans la pauvreté. »
« Selon les économistes, il résulte de ces inégalités
un gouffre financier entre les nantis et les démunis
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qui s’est creusé plus rapidement que ceux qui étaient
survenus lors des ralentissements économiques
précédents. »
Les expériences divergentes des personnes aux
deux extrémités du spectre ont mené beaucoup
d’économistes à parler d’une reprise économique
en forme de « K ». Selon ce modèle, les « riches »
continuent de bénéficier d’une croissance de la valeur
nette de leurs richesses, tandis que les « pauvres »
voient leur avoir net se déprécier.

Attentes pour 2021
En résumé :
→ La société de gestion d’actifs Pictet estime que
les devises des marchés émergents ont une
sous-évaluation de 25 % à récupérer. Selon les
données provenant de l’Institute of International
Finance (IIF), les investisseurs investissent de
l’argent dans les actifs des marchés émergents
au rythme le plus rapide observé depuis près
d’une décennie.

Entre-temps, le chômage à long terme ne s’améliore
pas, comme le montre le tableau.

Les espoirs d’une reprise de la croissance
stimulée par la Chine expliquent cette situation,
de même que l’attrait des taux
Le chômage de longue durée s’approche du pic historique atteint en 2010
d’intérêt plus élevés des marchés
Part des chômeurs qui sont au chômage depuis plus de 6 mois, données désaisonnalisées
émergents, comparativement
aux rendements négatifs ou à
0 % dans l’ensemble des pays
développés.

Selon Opportunity Insights : « De plus, les dépenses
des Américains nantis ont baissé d’environ 5 %
comparativement à leurs dépenses avant la pandémie,
tandis que les dépenses des personnes à plus faible
revenu ont augmenté de 3 %. Cela peut faire penser
que les personnes nanties sont en train de gonfler
leurs épargnes, alors que d’autres sont incapables de le
faire. »
Cette situation pourrait mener à une plus faible
rentabilité pour les sociétés, puisque le taux
de chômage plus élevé réduit les dépenses de
consommation.
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→ Bon nombre de personnes sont
d’avis que les banques centrales
continueront leur soutien au
maintien de la liquidité des
marchés. Selon les calculs de
Bank of America Research, les
banques centrales à l’échelle
mondiale dépensent chaque
heure l’équivalent de 1,3 milliard de dollars
américains pour l’achat d’actifs depuis mars. De
plus, 190 réductions de taux ont été enregistrées
en 2020, soit environ quatre réductions toutes
les cinq journées de négociation.
→ Toutefois, puisqu’on s’attend à une croissance
du PIB mondial de l’ordre de 5,4 % l’année
prochaine – la hausse la plus marquée depuis
1973 – il pourrait être difficile de justifier que l’on
garde la pédale au plancher, surtout si l’inflation
continue de grimper.
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De toute façon, il ne reste plus beaucoup de
jeu pour les politiques monétaires. JPMorgan
estime que plus de 80 % des obligations
souveraines des nations les plus riches
produisent des rendements négatifs après avoir
tenu compte de l’inflation.
→ Le président élu, Joe Biden, a promis que les
États-Unis seront de nouveau « prêts à diriger »
sur la scène mondiale. Cependant, les analystes
de la Bank of America préviennent que la Chine,
la Corée du Nord ou l’Iran pourraient faire appel
à des « actions provocatrices » rapidement pour
tester le nouveau président.
Dans certains secteurs, notamment ceux
des mégadonnées, du 5G, de l’intelligence
artificielle, des véhicules électriques, de la
robotique et de la cybersécurité, les politiques
de M. Biden pourraient être aussi agressives que
celles de M. Trump.
Les entreprises des secteurs des technologies et
du commerce électronique représentent près
du quart des profits des sociétés américaines,
tandis que les sociétés technologiques
composent 40 % des actions émergentes de
l’indice MSCI.
→ Une reprise économique en forme de K pourrait
limiter la rentabilité des sociétés et ralentir la
croissance du marché boursier.
Plans d’investissement de Liberty pour 2021
Voici les plans d’investissement de Liberty pour 2021 :
Pour les nouveaux clients ou de nouvelles injections de
fonds de la part des clients actuels :
→ La moitié (ou 50 %) des liquidités allouées aux
actions seront investies immédiatement.

→ Si le marché chute encore de 20 %, pour une
vente massive totale de 40 %, nous investirons
le reste des liquidités.
Pour tous les clients :
→ Aucun changement n’est requis à l’allocation des
actifs des clients – nous ne croyons pas qu’il soit
nécessaire de vendre les obligations.
→ Notre formule (20 % en liquidités multipliés par
la pondération des actions) demeure en place en
cas d’une correction du marché.
→ Aucun changement n’est requis aux actions, car
nous avions déjà investi dans des secteurs qui
s’en sont bien tirés pendant la récession causée
par la COVID-19, notamment les soins de santé,
les appareils médicaux et les technologies.
→ Si les prix des matières premières augmentent,
divers titres nous permettront d’en bénéficier,
notamment Lindsay Corp., Nutrien Ltd., TC
Energy, Dover Corp., Balchem Corp., Intertek
Group, Alfa Laval, etc. Il n’est pas nécessaire
d’être directement propriétaire de sociétés
minières ou gazières, car nous participons à
travers la croissance des bénéfices des sociétés
susmentionnées.
→ Les actions des matières premières ont un bon
rendement lorsque les choses vont bien, mais
perdent de la valeur en périodes plus difficiles,
les cours de ces actions n’affichant souvent
pas de croissance au fil de temps. De plus,
leur historique de dividendes fluctue. Nous
préférons être propriétaires de sociétés qui
génèrent un flux de trésorerie disponible afin
de permettre une croissance ininterrompue des
dividendes.

→ Si le marché chute de 20 %, nous allouerons aux
actions 25 % de plus.
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INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX –
PRÊTEZ ATTENTION À CES TROIS PARAMÈTRES
ESSENTIELS DANS LE CHOIX D’UNE ACTION
Dans ce numéro, nous présentons une nouvelle section intitulée « Investissement pour les milléniaux », qui
sera rédigée par Audrey Leung.
Par Audrey Leung
Les novices sur la scène de l’investissement ont
souvent de la difficulté à choisir des actions, car ils
ne savent pas par où commencer. Parmi le vaste
éventail de données disponibles, quels paramètres
méritent notre attention et comment devons-nous
procéder pour les interpréter? Voici trois paramètres
fondamentaux utiles pour les nouveaux investisseurs :
1. Flux de trésorerie disponible

Rares sont les sociétés qui peuvent générer un flux
de trésorerie disponible constant. Les entreprises qui
génèrent systématiquement un flux de trésorerie
disponible faible ou négatif pourraient avoir des
problèmes de liquidités ou prendre du retard en
matière de rendement par rapport à leurs concurrents,
car elles ne détiennent pas une part suffisante du
marché et n’ont pas le pouvoir de fixer des prix.

Le flux de trésorerie disponible (FTD) représente la
somme d’argent restante après qu’une entreprise
a payé ses dépenses d’exploitation et en capital.
Pour calculer le flux de trésorerie disponible, il
suffit de soustraire les dépenses en capital (DC)
et les dividendes en espèces du flux de trésorerie
d’exploitation (FTE).

2. Rapport de la dette / flux de trésorerie

FTD = FTE – DC - dividendes

Rapport dette/flux de trésorerie = total de la dette ÷
flux de trésorerie d’exploitation

Il existe différents moyens pour une entreprise
d’utiliser son flux de trésorerie disponible. Elle peut
réduire ses dettes, payer des dividendes, racheter
ses actions, faire des acquisitions ou réinvestir les
liquidités dans l’entreprise. Par conséquent, l’analyse
du flux de trésorerie disponible nous permet de
comprendre la capacité d’une entreprise à utiliser ses
liquidités.
Par exemple, l’entreprise peut-elle payer l’intérêt sur
ses dettes à temps? L’entreprise a-t-elle suffisamment
de liquidités pour assurer sa croissance et innover à
long terme? A-t-elle la capacité financière de faire des
acquisitions?
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Comme son nom le suggère, le rapport entre la dette
et le flux de trésorerie (CE/FT) représente la dette
totale d’une entreprise divisée par le flux de trésorerie
d’exploitation. Ce rapport nous donne une idée de la
capacité d’une entreprise à rembourser sa dette avec
ses flux de trésorerie.

Par exemple, un rapport dette/flux de trésorerie de
3,0 signifie qu’une entreprise a besoin de trois fois ses
flux de trésorerie actuels pour rembourser sa dette.
Un rapport élevé indique que l’entreprise pourrait
être aux prises avec des problèmes de liquidités et de
solvabilité.
Pendant une récession, il pourrait être nécessaire
pour une entreprise de consacrer plus de temps au
remboursement des dettes et à la réduction des
coûts qu’à la production des revenus et profits. En
règle générale, il est préférable d’investir dans des
entreprises dont le rapport dette/flux de trésorerie est
inférieur à 2,0.
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Il est également important de comparer le rapport
à celui d’autres entreprises œuvrant dans le même
secteur. Si le rapport dette/flux de trésorerie d’une
entreprise est beaucoup plus élevé que celui de ses
homologues, il convient de se poser la question :
pourquoi? L’entreprise peine-t-elle à générer des
liquidités, ou a-t-elle trop de dettes? Les explications
sous-tendant cette situation donneront probablement
un aperçu de la gestion des opérations de l’entreprise.
3. Levier financier
Le levier financier correspond au calcul du montant
de la dette d’une entreprise par rapport à son capital
total.
Sous l’angle du levier financier, un rapport trop faible
pourrait forcer une entreprise à renoncer à de belles
occasions d’investissements. Dans le cas d’un rapport
trop élevé, il pourrait être difficile pour une entreprise
de payer ses intérêts et sa dette.
Quelle est la position de levier appropriée? Pour
répondre à cette question, il est important de
comprendre la relation entre le rendement du capital
investi (RCI) de l’entreprise et son coût moyen pondéré
du capital (CMPC).
Le RCI est le montant du rendement qu’une entreprise
génère à partir de son capital investi. Par exemple, si
une entreprise génère un million de dollars en profits
et émet 10 millions de dollars en capital pour réaliser
ce profit, le rendement sur ce capital s’établirait à 10 %
(1 M$ divisé par 10 M$).

Imaginez que vous contractez un prêt hypothécaire
pour acheter un condo afin de le louer. Le RCI
représente le pourcentage du rendement que vous
obtenez du loyer, moins les versements hypothécaires
et les dépenses, divisé par le prix d’achat de la
propriété.
Le CMPC est le coût en pourcentage d’avoir contracté
votre prêt hypothécaire, y compris les intérêts, les
taxes et les frais. Pourvu que votre RCI soit plus élevé
que votre CMPC, vous générez des profits. Autrement,
vous perdez de l’argent.
De même, afin qu’une entreprise réalise des bénéfices
à l’aide de sa dette, son RCI doit être supérieur à son
CMPC. À mesure que l’entreprise contracte plus de
dettes, son coût d’emprunt augmente, car les prêteurs
doivent être dédommagés pour le risque plus élevé.
Par conséquent, pour établir un rapport de levier
approprié, le CMPC de l’entreprise ne doit pas être
supérieur au RCI. Ces valeurs peuvent toutefois être
semblables.
Tout comme le paramètre précédent, il est essentiel
de comparer la position de levier d’une entreprise à
celle de ses pairs. Déterminez pourquoi l’entreprise
se trouve dans une position de levier plus ou
moins avantageuse par rapport à la plupart de ses
concurrents dans l’industrie, en établissant aussi s’il
est possible de le justifier.
Dans toute analyse financière, faites des recherches
approfondies et analysez de plus près les chiffres.

Le CMPC est le coût moyen pondéré du capital d’une
entreprise, y compris les fonds propres et les dettes.
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DU PLAISIR AVEC LES MATHS :
LES MANIGANCES COMPTABLES –
COMPTABILISATION DES STOCKS
Par Thomas Zagrobelny
Lorsque les bénéfices d’une entreprise augmentent, nous voulons croire
que c’est parce qu’une facette de l’entreprise s’est améliorée :
une hausse des ventes de produits, de meilleurs prix sur les matériaux
requis ou une réduction des coûts indirects.

“

Ces types de
bénéfices illusoires
peuvent être
particulièrement
risqués dans
les périodes de
surévaluation,
car ils cachent la
réalité économique
qui entraînera
éventuellement une
correction.

”

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Une entreprise peut
manipuler ses bénéfices simplement en modifiant la manière dont
les chiffres clés sont comptabilisés. C’est la raison pour laquelle un
investisseur doit examiner d’un œil critique les communiqués de
presse et les états financiers des entreprises. Dans cette section,
nous vous donnerons un aperçu d’un éventuel problème causé par la
comptabilisation des stocks.
Le bénéfice est essentiellement le calcul des revenus générés moins les
coûts. À titre d’exemple simple, imaginez payer 100 $ pour de l’acier, le
retravailler, puis le vendre à 120 $. Dans ce cas-ci, le bénéfice est de 20 $ :
les 120 $ générés moins le coût de 100 $. L’un des plus importants coûts
que déclarent les entreprises est le coût des produits vendus (CPV). Dans
notre exemple, le CPV est de 100 $ pour l’achat initial de l’acier.
En pratique, il peut être difficile et peu pratique de jumeler le CPV exact
aux biens vendus. Par conséquent, trois méthodes sont utilisées pour
estimer l’inventaire :
→ Premier entré, premier sorti (PEPS) : Avec cette méthode, vous
assurez le suivi de tous les biens achetés selon la date. Vous
présumez que les matériaux plus anciens seront utilisés en premier.
→ Dernier entré, premier sorti (DEPS) : Avec cette méthode, vous
assurez le suivi de tous vos matériaux. Vous présumez que les
matériaux plus récents seront utilisés en premier.
→ Coût moyen (CM) : Avec cette méthode, vous calculez la moyenne
du coût de tous les matériaux disponibles dans l’ensemble de la
période et cette moyenne détermine l’estimation du coût de la
marchandise.
Par exemple, examinons les données enregistrées pendant une période
d’inflation, au cours de laquelle les prix augmentent au fil du temps :
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→ Janvier 2020 : 1 kg d’acier acheté à 100 $
→ Avril 2020 : 1 kg d’acier acheté à 120 $
→ Novembre 2020 : 1 kg d’acier acheté à 125 $
→ Ventes pour 2020 : ventes de 300 $ pour 2 kg
d’acier

nouveau bénéfice selon la méthode PEPS au bénéfice
plus faible enregistré pendant la période précédente
au moyen de la méthode DEPS. Cela donnerait
l’illusion d’une croissance plus soutenue qu’elle ne l’est
vraiment.

Les économistes tiennent
souvent compte des
Revenus 300 $
moins PEPS CPV
220 $ (100 $ en janvier + 120 $ en avril)
=
Bénéfice 80 $
bénéfices globaux des
Revenus 300 $
moins DEPS CPV
245 $ (125 $ en novembre + 120 $ en avril)
=
Bénéfice 55 $
entreprises, réduisant
Revenus 300 $
moins
CM CPV
230 $ (345 $/3 kg appliqués à 2 kg)
=
Bénéfice 70 $
facilement au silence les
retraitements comptables
Voici maintenant un aspect très important de cet
individuels. Dans des conditions économiques
exercice : si une entreprise génère un bénéfice de 55 $
favorables à ces manipulations, un économiste
en utilisant la méthode DEPS dans l’environnement
pourrait conclure à tort que la hausse des bénéfices
inflationniste décrit ci-dessus, elle peut augmenter
aux États-Unis est plus élevée qu’elle ne l’est en
son bénéfice à 80 $ simplement en adoptant une
réalité si suffisamment d’entreprises retraitent leurs
méthode de comptabilisation fondée sur le principe
inventaires de façon à gonfler les chiffres. Ces types
du PEPS.
de bénéfices illusoires peuvent être particulièrement
risqués dans les périodes de surévaluation, car
Les Normes internationales d’information financière
ils cachent la réalité économique qui entraînera
(NIIF) exigent que les entreprises utilisent la méthode
éventuellement une correction.
PEPS. Cependant, les entreprises américaines (qui
utilisent les principes comptables généralement
Le premier moyen de défense contre la « gestion des
reconnus ou « PCGR » des États-Unis) peuvent choisir
chiffres » consiste à en prendre conscience et à lire
entre les méthodes PEPS, DEPS ou le coût moyen.
attentivement les états financiers, y compris les notes
de bas de page.
En vertu des PCGR, si une entreprise décide de
changer sa méthode de comptabilisation des stocks,
Une compréhension des manigances financières nous
elle a ensuite la possibilité de faire un choix : traiter
donne aussi une idée des conditions qui les favorisent,
de nouveau les périodes précédentes ou apporter
notamment un environnement inflationniste
des changements au niveau des calculs seulement à
permettant de gonfler les bénéfices. D’un autre côté,
l’avenir. Même si tous les renseignements pertinents
une entreprise pourrait passer d’une méthode PEPS à
entourant cette décision et le traitement des chiffres
une méthode DEPS afin de réduire les taxes payées en
devront figurer dans les notes comptables au bas
dégonflant les bénéfices.
de la page, il n’en demeure pas moins que pour en
prendre connaissance, les investisseurs devront lire
Il est important de tenir compte des conditions
attentivement ces notes et les comprendre.
globales du marché et de la situation de chaque
entreprise pour se faire une idée des mesures
Par conséquent, il est entièrement possible pour
incitatives et des comportements possibles de la
une entreprise américaine qui s’attend à générer un
direction. Voilà une raison de plus expliquant pourquoi
bénéfice de 55 $ avec la méthode DEPS d’adopter la
Liberty est à la recherche d’entreprises bien gérées
méthode PEPS pour réaliser plutôt un bénéfice de
qui adoptent une vision à long terme, lesquelles sont
80 $. Les investisseurs pourraient même comparer le
moins susceptibles de jouer avec les chiffres.

9 | 1 janvier au 31 décembre 2020

© 2020 Liberty Gestion de placement international

INVESTISSEMENT RESPONSABLE :
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ EN 2020?
Par Annie Bertrand
L’investissement responsable intègre des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) lors de la sélection des investissements. À
ce sujet, voici la principale question que se posent
les investisseurs : les investissements intégrant les
facteurs ESG offrent-ils un aussi bon rendement que
les investissements qui ne le font pas?

Le rapport révèle que les actifs gérés au Canada à
l’aide de la stratégie d’investissement responsable
sont passés à 3,2 billions de dollars, comparativement
à 2,1 billions de dollars à la fin de 2017. Il s’agit d’une
hausse de 48,5 % sur une période de deux ans qui
s’est répartie entre des investisseurs institutionnels
(2,3 billions de dollars en 2019 contre 1,7 billion de
dollars en 2017) et des investisseurs
individuels (882 milliards de dollars
en 2019 contre 436 milliards de
PERFORMANCE CUMULATIVE DE L’INDICE – RENDEMENT BRUT (CAD)
dollars en 2017).
(SEPT. 2007 – MARS 2020)

Source : riacanada.ca

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, l’écart de
rendement s’est creusé au cours des 10 dernières
années en faveur des investissements ESG. Lorsqu’un
investisseur a un horizon à long terme, il est
logique d’envisager les facteurs ESG au nombre des
paramètres d’investissement.
En novembre 2020, l’Association pour l’investissement
responsable (AIR) a publié le Rapport de tendances
de l’investissement responsable canadien 2020. Daté
du 31 décembre 2019, le rapport se fonde sur des
données de sondage recueillies auprès de plus de 100
gestionnaires d’actifs, propriétaires d’actifs et sources
publiques.
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La stratégie d’investissement
responsable la plus fréquemment
utilisée est l’intégration des
facteurs ESG. En songeant aux
investissements ESG, nous pensons
presque instantanément aux
changements climatiques. Toutefois,
ce défi mondial est seulement l’un
des nombreux enjeux reflétés dans
les facteurs ESG. Parmi les autres
enjeux clés, mentionnons la pénurie d’eau, les femmes
dans des rôles de leadership, la rémunération des
cadres et les relations communautaires.
En mai 2020, un autre enjeu crucial a été mis de l’avant
à la suite du décès de George Floyd au Minnesota. La
diversité et l’inclusion sont devenues les principales
préoccupations pendant la deuxième moitié de
l’année.
Tandis que certaines sociétés ont décidé de créer ou
de réviser leurs politiques de RH pour intégrer un
programme de développement durable à l’interne,
d’autres ont préféré prendre des mesures publiques.
Coca-Cola, Pfizer et Unilever faisaient partie d’un
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groupe d’entreprises qui ont retiré leurs publicités
sur Facebook et Instagram pendant le mois de juillet
comme tactique de pression pour aborder les lacunes
de ces plateformes au chapitre de la propagation de
messages haineux.
L’engagement des actionnaires représente la
deuxième stratégie d’investissement responsable la
plus utilisée. Chaque action que détient un investisseur
lui donne un droit de vote aux assemblées des
actionnaires. Il s’agit d’une façon directe d’influencer
les programmes des entreprises en matière d’ESG.
Chez Liberty, nous utilisons le pouvoir des actionnaires
au nom de nos clients pour voter contre les hausses de
rémunération des cadres.
Comment un investisseur peut-il déterminer le rendement
d’une entreprise sur le plan des facteurs ESG?
Dans une évaluation de rendement, la fiabilité des
données constitue la principale préoccupation.
Puisque la divulgation des facteurs ESG est volontaire,
les entreprises peuvent utiliser de multiples normes de
déclaration pour mesurer leur rendement par rapport
aux facteurs ESG. Par conséquent, il est difficile de
comparer le rendement à ce chapitre si les normes de
déclaration sont différentes.
En novembre dernier, les PDG des huit plus grandes
sociétés de fonds de pension au Canada ont fait
front commun pour demander la normalisation
des données ESG en matière de déclaration. Ils ont
convenu que le meilleur cadre de travail à utiliser
devait provenir du Sustainability Accounting
Standards Board et du Task Force on Climate-related
Financial Disclosures. Malheureusement, le Canada
est arrivé un peu tard à la fête, tant sur le plan du
nombre d’entreprises déclarant leur rendement par
rapport aux facteurs ESG que sur celui de l’adoption
des normes reconnues.
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Dans le site Web d’une entreprise, sous le menu
« relations avec les investisseurs », on peut
habituellement trouver le plus récent rapport sur le
développement durable. Prenez le temps de le lire, en
plus des rapports financiers subséquents, pour évaluer
si l’entreprise est fidèle à ses objectifs sur le plan des
facteurs ESG.
Sinon, un investisseur peut avoir accès à des
fournisseurs spécialisés de services de recherche
dans le domaine des facteurs ESG, notamment
Sustainalytics. Ces fournisseurs classent le rendement
d’une entreprise en matière de facteurs ESG par
rapport au groupe de son secteur et aux sociétés à
l’échelle mondiale qui ont déclaré des données ESG.
À l’occasion, des journaux comme The Wall Street
Journal publient leurs recherches sur les facteurs ESG,
dressant des listes de classement des entreprises sur
le plan du développement durable. En étudiant ce
type de listes, il est important de s’enquérir au sujet
de la méthode de pointage qu’utilisent les journaux,
comme pour les fournisseurs de recherche, car ils
établissent souvent leur propre méthodologie pour
évaluer le rendement ESG.
Le manque de normes mondiales pour ce qui
concerne les facteurs ESG constitue le principal
obstacle toujours présent en 2020. Le nombre de
fonds d’investissement ESG et les FNB qui a été créé
récemment est ahurissant.
Si « l’écoblanchiment » vous préoccupe, faites une
recherche approfondie sur les stratégies ESG qu’utilise
le gestionnaire de fonds ou de FNB avant d’investir.
Procédez au même type de recherche au sujet du
plan de développement durable d’une entreprise
en particulier. Vos recherches vous permettront de
vérifier que votre investissement respecte vos valeurs.
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QUESTIONS DES CLIENTS
Pourquoi dois-je encore payer des frais de transaction? Une application comme Robinhood me permet de transiger
gratuitement.
Les milléniaux affectionnent l’application de
négociation « Robinhood », bien connue comme
pionnière de la transaction « sans commission ».
Cette application et le reste du secteur de courtage
en ligne dépendent d’un concept appelé « direction
préférentielle des ordres contre paiement monétaire »
comme moteur de profits qui remplace les
commissions.
Le fait d’accepter des paiements pour diriger des
ordres de sociétés de Wall Street est une pratique
controversée, mais légale qu’adoptent la plupart
des courtiers en ligne. Cependant, Robinhood se
démarque parce que cette pratique constitue sa plus
grande source de revenus. Robinhood a généré 180
millions de dollars sur ses transactions seulement dans
son deuxième trimestre de 2020.
Des teneurs de marchés, notamment Citadel
Securities ou Virtu, payent les courtiers en ligne,
comme Robinhood, pour obtenir le droit d’exécuter les
ordres des clients. Le courtier reçoit ensuite un petit
paiement pour les actions acheminées. Cette activité
peut générer des millions lorsque les clients transigent
aussi activement qu’ils l’ont fait cette année.
La Securities and Exchange Commission a récemment
accusé Robinhood de tromper ses clients à propos
de la manière dont son application de transaction
génère de l’argent. Elle l’accuse également de ne pas
offrir à ses clients la meilleure exécution possible des
transactions.

Voici la déclaration de la SEC : « Entre 2015 et la fin de
2018, Robinhood a fait des déclarations trompeuses et
omis des renseignements dans ses communications
avec les clients, y compris dans les pages de FAQ de
son site Web, concernant sa plus grande source de
revenus lorsqu’elle décrit la façon dont elle génère
de l’argent, notamment des paiements des firmes de
négociation en échange contre l’envoi des ordres de
ses clients aux fins d’exécution, ce qu’on appelle aussi
la "direction préférentielle des ordres contre paiement
monétaire” ».
La déclaration se poursuit comme suit : « La
transaction “sans commission” était l’un des
arguments de vente de Robinhood auprès des
clients. Par contre, en grande partie à cause de ses
taux de paiements exceptionnellement élevés pour
la direction préférentielle des ordres, les ordres des
clients de Robinhood ont été exécutés à des cours
pires que ceux des autres courtiers. »
La SEC a découvert que Robinhood donnait des cours
d’actions inférieurs qui ont conduit à des coûts de 34,1
millions de dollars pour ses clients, même après avoir
tenu compte des économies réalisées en évitant de
payer des commissions.
Par conséquent, si vous croyez que vous ne payez
aucune commission de transaction, repensez-y. Il n’y a
rien de gratuit dans la vie.

Les taux d’intérêt de mes CPG sont lamentablement bas. Existe-t-il des solutions de rechange aux CPG?
Une récente vérification des CPG assortis d’un terme
d’un an émis par les banques, selon les montants
investis, a révélé des coupons allant de 0,4 % à 0,75 %.
Cela est semblable aux obligations du gouvernement
du Canada pour des échéances de 5 et 10 ans.

12 | 1 janvier au 31 décembre 2020

Puisque le taux d’inflation se situe actuellement
autour de 0,7 %, les véritables rendements des CPG
sont négatifs. Cela signifie que le pouvoir d’achat des
investisseurs des CPG est à la baisse.
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L’une des solutions de rechange à ce dilemme consiste
à acheter des obligations indexées à l’inflation. Au
Canada, il s’agit des obligations à rendement réel
(ORR) du gouvernement du Canada. Aux États-Unis,
il s’agit des obligations du Trésor indexées à l’inflation
(TIP).
Ces obligations permettent de recevoir chaque année
des paiements de coupon, en plus du taux d’inflation,
afin d’assurer la croissance de votre pouvoir d’achat.
Par exemple, l’une des ORR du gouvernement du
Canada offre un paiement de coupon de 3 % à
échéance, le 1er décembre 2036. Si nous ajoutons à
cela le taux d’inflation de 0,7 % de l’IPC au Canada en
2020, un investisseur recevrait un paiement de 3,7 %,
un taux plus élevé que les taux actuels des CPG.
Cependant, des mises en garde s’imposent :
→ Il s’agit d’obligations à long terme qui
s’accompagnent d’une plus grande volatilité
de prix que les obligations à plus court terme.
Toutefois, si vous avez l’intention de les
conserver jusqu’à leur échéance, le changement
de prix annuel n’est pas pertinent.

→ Le rendement réel actuel est négatif, se situant
environ à -0,34 %. Les investisseurs doivent
décider si la récompense assortie au risque
qu’entraîne un rendement légèrement négatif
vaudrait la peine dans l’éventualité où le taux
d’inflation s’accélérait au cours des 15 prochaines
années.
Si nous retournons à une économie semblable
à celle des années 1970 (la dernière fois que
le taux d’inflation a atteint un sommet de
18 %), il s’agirait des seules obligations qui
conserveraient leur valeur. Tous les autres
instruments fixes connaîtraient une chute de
valeur importante pour refléter la répercussion
de l’inflation.
Historiquement, les clients de Liberty détiennent
5 % d’obligations indexées à l’inflation dans leur
portefeuille d’investissement. Nous prévoyons
augmenter ce niveau à 10 % en 2021.

Pourquoi détenir des obligations? Pourquoi ne pas simplement acheter des actions?
De plus en plus de gourous et d’experts financiers
affirment ces derniers temps qu’il est préférable
de renforcer son portefeuille d’actions et d’éviter
complètement les obligations. Le plus récent
acronyme qui circule à ce sujet est : PAS (pas d’autre
solution).
Ce raisonnement est fondé sur les hypothèses
suivantes :
→ On prévoit que les taux d’intérêt demeureront
bas.
→ Les rendements des obligations après l’inflation
sont minimes ou négatifs.
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→ Les taux d’intérêt à zéro sont bénéfiques aux
détenteurs d’actions à long terme.
Historiquement, les obligations sont à moitié moins
risquées que les actions. Par conséquent, l’ajout
d’actions à un portefeuille d’actifs augmente la
volatilité et élargit la gamme des éventuels gains et
pertes.
Prenons l’exemple d’un investisseur qui s’est fait
conseiller de transformer son portefeuille d’actifs qui
renfermait 60 % d’actions et 40 % de titres à revenus
fixes vers un portefeuille composé de 80 % d’actions et
de 20 % de titres à revenus fixes.
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Pour ce qui concerne l’ancien portefeuille d’actifs
60/40, la plage historique des rendements dans une
année donnée peut se situer à plus ou moins 25 %.
Avec une composition 80/20, la plage de rendements
varie plus largement de plus ou moins 35 %.
Il n’y a pas de mal à prendre ce risque si votre horizon
temporel est assez long. Par contre, en ce qui concerne
les investisseurs retraités ou qui s’approchent de la
retraite, le changement pourrait être catastrophique.
Envisagez ce scénario :
Un investisseur a 1 million de dollars d’investis dans
un portefeuille dont la composition est de 60/40 et il
a besoin de 50 000 $ par année pour payer ses frais de
subsistance à la retraite.
Si le marché chute de 40 %, le portefeuille 60/40
pourrait subir une baisse de rendement de 20 % (les
obligations connaissent souvent une hausse lors d’une
vente massive et rapide sur le marché boursier). La
portion des actions du portefeuille chuterait de 24 %,
tandis que les obligations pourraient augmenter de
4 % en valeur.
Le capital chute à 800 000 $, moins le retrait de
50 000 $, pour s’établir à 750 000 $.

Pour retrouver un seuil de rentabilité, l’investisseur
aurait besoin d’une hausse sur le marché boursier de
33 %. Avec un rendement hypothétique du marché
boursier de 10 % chaque année, cela pourrait prendre
de 3 à 5 ans (n’oubliez pas qu’il faut prévoir un retrait
de 50 000 $ chaque année en attendant que le marché
boursier se rétablisse complètement).
Pour ce qui concerne la composition de portefeuille
80/20, l’effet négatif d’une correction de 40 % sur le
marché boursier se rapprocherait de 28 %. Combiné
au retrait de 50 000 $, cet effet ferait passer la valeur
du capital du portefeuille à 670 000 $, une baisse de
33 %. Pour atteindre un seuil de rentabilité, il faudrait
attendre une hausse de 49 %, soit l’équivalent de 5 à
7 ans, une période d’attente presque deux fois plus
longue que celle de l’investisseur du portefeuille
60/40.
Les obligations occupent une place stratégique dans
les portefeuilles des investisseurs, surtout lorsqu’on
tient compte des rendements ajustés au risque. C’est
la raison pour laquelle l’investissement n’a pas pour
principal objet les sommes que vous générez en
période de hausse. L’aspect le plus important, ce sont
les sommes que vous évitez de perdre en période de
baisse.

Y a-t-il un avenir pour les actions privilégiées?
Dans les faits, si la baisse des taux d’intérêt perdure, le
marché des actions privilégiées pourrait disparaître à
l’avenir, car du point de vue d’une entreprise, le rachat
de ses actions privilégiées et l’émission d’obligations
réduisent considérablement le coût associé à la dette.
En 2020, les banques canadiennes ont émis des
billets avec remboursement de capital à recours
limité (Billets ARL). Il s’agit d’un nouveau type
d’instrument de créance que les autorités chargées
de la réglementation traitent comme des actions au
moment de calculer l’exigence en matière de liquidités
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de la banque. Cela contribue à renforcer le bilan de
la banque. Les Billets ARL émis viennent à échéance
dans 60 ans et ils s’accompagnent d’un taux d’intérêt
d’environ 4,50 %. Il s’agit d’une période de détention
extrêmement longue que les forces inflationnistes
pourraient éroder au fil du temps.
Pour les banques, l’intérêt sur les Billets ARL est
déductible d’impôt et cela contribue à gonfler
leurs profits, tandis que les dividendes versés aux
actionnaires d’actions privilégiées ne sont pas
déductibles d’impôt, car ils sont payés avec de l’argent
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après impôts. En résumé, c’est bon pour les banques et
mauvais pour les investisseurs d’actions privilégiées.
À court terme, les prix pour les actions privilégiées
à taux révisables des banques ont augmenté pour
s’approcher de leur valeur de 25 $, suivant l’attente

qu’elles soient rachetées. Cela est excellent pour les
investisseurs, sauf qu’’ils doivent maintenant trouver
une solution de rechange pour compenser leurs
rendements antérieurs de 5 % à 10 %.

Si nous ne pouvons pas négocier des actions de la Chine sur les marchés aux États-Unis, comment pouvons-nous participer à
la croissance de l’économie chinoise?
Les sociétés génèrent des revenus auprès de tous les
pays avec lesquels elles font affaire. Il est important
que les investisseurs gardent cette notion à l’esprit
lorsqu’ils investissent et établissent un portefeuille :
le point important n’est pas l’emplacement du siège
social de la société, mais bien l’endroit où ses revenus
sont générés.

Imaginons un investisseur qui serait propriétaire
d’une entreprise chinoise dont tous les revenus
proviendraient de la Chine. Si le gouvernement de
la Chine décidait un jour de prendre les rênes de
l’entreprise, les actionnaires perdraient tout, car il n’y
a pas de régime « common law » dans ce pays et, par
conséquent, aucun recours.

Par exemple, Unilever est une action du secteur des
produits de consommation qui fait affaire en Chine.
Entre 5 % et 10 % de ses revenus proviennent de
l’économie de la Chine. Puisque la Chine est sous un
régime totalitaire, si le gouvernement décidait un jour
de retirer le droit d’Unilever de faire affaire avec la
Chine, cela n’entraînerait pas la faillite de la société.

En ce qui concerne les clients de Liberty, environ
50 % des revenus de leurs actions proviennent de
l’Amérique du Nord. Les 50 % restants sont répartis à
l’échelle mondiale. Voilà notre méthode pour investir
internationalement, sans devoir prendre de risques
extrêmes liés aux pays où se déroulent les activités.

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 de
portefeuille adjointe

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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