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Pendant le premier trimestre de 2021, selon le type 
d’investissement ou la devise, les rendements du 
marché étaient pour le moins instables. Voici  
pourquoi :

 → Hausse des taux d’intérêt

 → Hausse marquée des prix des 
matières premières

 → Rotation des actions de croissance vers des 
actions de valeur, puis vers des actions cycliques

 → Possible retour des forces inflationnistes 
sous forme d’une hausse des prix

 → Demande pour des revenus plus élevés 
sous forme d’actions privilégiées

Le tableau ci-dessous illustre ces phénomènes. Nous 
croyons qu’il s’agit d’un marché pour les « stock- 
pickers » et non d’un marché qui favorise la détention 
de fonds indiciels. Ce qui a fonctionné l’an dernier 

ne fonctionne pas cette année. Notez que l’indice 
composé Nasdaq s’établissait à 1 % lors du premier  
trimestre, comparativement à 42 %  
en dollars canadiens pour l’ensemble de 2020.

Actions
Pendant le premier trimestre de 2021, l’indice 
de petite capitalisation Russell 2000 est arrivé 
en tête de liste, af fichant une hausse de près de 
11 % convertie en dollars canadiens, incluant le 
réinvestissement des dividendes. Le rendement 
positif des titres à petite capitalisation est souvent 
un indicateur d’une sortie de récession d’une 
économie, comme la hausse des actions de 
matières premières et des actions industrielles.

Pour assurer la croissance de leurs entreprises, 
les actions à petite capitalisation ont besoin de 
liquidités, beaucoup de liquidités. Ces sommes 
les aideront à solidifier leurs modèles d’af faires. 
Voilà pourquoi les rendements des titres à petite 
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capitalisation étaient si élevés en janvier et en 
février. Cependant, à mesure que les taux d’intérêt 
ont continué de grimper, les rendements des titres à 
petite capitalisation sont devenus négatifs en mars. 

La fin de la bulle des SAVS
Ce ralentissement des rendements a coïncidé avec la 
chute de la demande pour des sociétés d’acquisition 
à vocation spécifique (SAVS). Ces entreprises 
sont des sociétés fictives inscrites sur le marché 
boursier dont l’objectif consiste à créer une réserve 
de liquidités pour l’acquisition d’une entreprise 
privée. En 2020, les SAVS ont amassé une somme 
record de 82 milliards de dollars américains. 

Dans un article de Bloomberg, publié le 17 avril 2021, 

Brandon Kochkodin 
mentionne ce qui suit : 
« Depuis qu’il a atteint 
son sommet à la mi-
février, le marché élargi 
des SAVS a connu une 
baisse moyenne de 23 
%. L’excès de l’of fre est 
en partie responsable 
de l’ef fondrement des 
SAVS. Des douzaines de 
nouvelles occasions, dont 
bon nombre sont of fertes 
par des célébrités, 
apparaissent chaque 
semaine sur le marché. »

Entre-temps, une analyse 
académique révèle que 
les rendements sur les 
SAVS après une fusion 
sont presque toujours 
largement négatifs. 
Habituellement, 
les promoteurs 
des émissions des 
SAVS gagnent des 
millions, tandis 

que les véritables investisseurs dans ces sociétés 
fictives assument souvent les pertes.

Rendements sur le plan géographique
D’un point de vue géographique, l’indice boursier 
composé canadien TSX a connu une hausse de 8,06 %  
pendant le trimestre, sous l’ef fet conjugué des 
prix plus élevés des matières premières pour les 
entreprises de ressources inscrites à cette bourse 
et des taux d’intérêt plus élevés pour les banques. 

Cette année, les rendements boursiers européens, 
plus faibles que ceux des indices nord-américains, 
pourraient surpasser les rendements de leurs 
homologues américains, et ce, malgré les 

Les rendements totaux des indices de référence en dollars canadiens  
(du 1er janvier au 31 mars 2021)

INDICE DE RÉFÉRENCE JANVIER 
RENDEMENT

FÉVRIER 
RENDEMENT

MARS 
RENDEMENT

1 JANVIER AU 
31 MARS 2021 
RENDEMENT

Actions

Canada (indice composé TSX) -0,55 % 4,36 % 3,87 % 8,06 %

États-Unis (indice S&P 500) -0,75 % 2,03 % 3,24 % 4,54 %

Indice NASDAQ dans le secteur des 
technologies (CCMP)

1,72 % 0,29 % -0,62 % 1,38 %

Europe (indice Euro600) -1,19 % 1,35 % 2,50 % 2,64 %

Mondial (indice MSCI Global) -0,70 % 1,87 % 2,25 % 3,44 %

Petite capitalisation (indice Russell 2000) 5,32 % 5,48 % -0,10 % 10,97 %

Marchés émergents (MXEF) 2,99 % 0,77 % -1,51 % 2,21 %

Revenus Fixes

Indice obligations canadiennes de 
sociétés à moyen terme 

-0,19 % -2,69 % -0,90 % -3,76 %

Indice obligations canadiennes de 
sociétés à long terme 

-2,23 % -3,04 % -3,57 % -8,59 %

Indice obligations canadiennes à 
rendement réel 

-2,43 % -4,38 % -0,98 % -7,62 %

Indice actions privilégiées canadiennes 3,41 % 5,09 % 3,17 % 12,12 %

Indice obligations américaines de 
sociétés à long terme

-2,54 % -4,04 % -3,53 % -9,79 %

Indice actions privilégiées américaines -0,99 % -0,92 % 2,37 % 0,42 %

Données fournies par Bloomberg LLP
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préoccupations engendrées par la lenteur des 
campagnes de vaccination et par l’adoption de 
mesures de confinement au sein de grandes 
économies, notamment la France et l’Italie.  

Même s’il s’approche beaucoup d’une hausse 
record, l’indice élargi Stoxx Europe600 se négocie 
à escompte d’environ 21 % par rapport à l’indice 
S&P 500, en fonction de ses bénéfices prévisionnels 
sur une période de douze mois. Le Stoxx600 a été 
inférieur à l’indice américain S&P 500 au cours de la 
dernière décennie, exception faite de deux années.

Dans le reste du monde, les résultats ont été 
discrets. L’indice boursier des marchés émergents 
(MXEF) a connu un bon rendement pendant les 
deux premiers mois de 2021, mais il a af fiché le pire 
rendement en mars. Les rendements plus élevés 
des bons du Trésor américain et le renforcement 
du dollar américain ont mis fin à son élan. 

Les rendements plus élevés qu’of frent les placements 
sans risque aux États-Unis pourraient détourner 
davantage d’argent des marchés émergents. De 
plus, la distribution lente des vaccins dans de 
nombreux pays en voie de développement menace 
de ralentir la croissance de ces économies. 

Les secteurs des finances et des matières premières 
ont brillé pendant le premier trimestre
Des divers secteurs, c’est le secteur des finances  
qui a la plus forte pondération dans l’indice  
européen Stoxx 600, comptant pour environ 16 %  
de l’indice de référence, comparativement 
à environ 11 % de l’indice S&P 500.

Étant donné les taux d’intérêt plus élevés, les banques 
européennes ont connu une croissance plus rapide 
que la moyenne. L’une des actions que nous détenons, 
Svenska Handelsbanken, a augmenté de 20 % 
pendant le premier trimestre grâce aux taux d’intérêt 
plus élevés et à une reprise de son dividende à 4 %.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole 
a connu une hausse de 24 %, tandis que le cuivre 
(hausse de 13 %), l’aluminium (hausse de 12 %), 
le maïs (hausse de 20 %) et le soja (hausse de 
9 %) ont également af fiché des hausses.

Toutefois, ce ne sont pas toutes les matières premières 
qui ont suivi le rythme, car l’or (baisse de 10 %), le 
nickel (baisse de 3 %) et l’argent (baisse de 7 %) ont 
chuté à la suite de l’af faiblissement de la demande 
mondiale causé par les mesures de confinement 
mises en place en réponse à la COVID-19.

En raison de ces prix plus élevés pour les ressources, 
le dollar canadien a augmenté. Par conséquent, 
cela a contribué aux gains de l’indice TSX, car les 
investisseurs étrangers ont transféré leur argent 
dans des placements canadiens. Cela a fait grimper 
le dollar canadien aux alentours de 80 cents 
pour un dollar américain. Au cours du premier 
trimestre, le dollar canadien a af fiché une hausse 
de 1,3 % par rapport au dollar américain et de 4 % 
par rapport à un bassin de devises mondiales. 

Le renforcement du dollar canadien favorise les 
dépenses personnelles, car il permet d’acheter 
plus de biens importés. Cependant, cela nuit 
à votre portefeuille d’investissement, car les 
placements étrangers ont une valeur plus faible 
lorsqu’ils sont convertis en dollars canadiens.  

Les portefeuilles de Liberty sont organisés de 
cette manière afin de vous protéger contre les 
mouvements négatifs du dollar canadien et de 
vous aider à faire croître votre pouvoir d’achat 
personnel. C’est ce qu’on appelle une couverture 
naturelle contre le risque de change, sans obligation 
de payer pour les coûts élevés des contrats à 
terme de la devise et des contrats d’option.

Un dollar canadien plus fort ne nous gêne pas, car 
il nous permet d’acheter plus de titres étrangers 



© 2021 Liberty Gestion de placement international  4   |   1 janvier au 31 mars 2021

à des prix plus abordables. N’oubliez pas que 
les risques associés aux devises sont minimes 
sur un horizon temporel de 10 à 20 ans.

Obligations
Du côté des revenus fixes, les taux d’intérêt plus 
élevés nuisent au rendement au premier trimestre 
2021. Les investisseurs, dont l’allocation d’actifs 
comprenait des actions et des obligations, ont 
obtenu des rendements discrets cette année. 
Nous en discuterons davantage à la section 
« Réponses aux questions des clients » ci-dessous. 

Le tableau suivant présente les rendements des 
obligations du gouvernement canadien et les 
changements de cours depuis le début de l’année. 
Remarque : ce tableau illustre seulement les 
changements de cours, et non les rendements 
totaux, contrairement au tableau ci-dessus.

Ce tableau montre la sensibilité des cours 
des obligations assorties de dif férentes dates 
d’échéance. Dans l’univers des obligations, 
c’est ce qu’on appelle la durée. 

Fonctionnement de la durée
La durée mesure le temps nécessaire (en années) 
pour que le cours de l’obligation soit remboursé 
à l’investisseur par les flux de trésorerie de 
l’obligation (les paiements d’intérêts annuels).

La durée est également une mesure de la sensibilité 
du cours de l’obligation aux changements liés aux 
taux d’intérêt. En règle générale, plus la durée est 
élevée, plus le cours de l’obligation chutera à mesure 
que les taux d’intérêt augmenteront, et vice versa. 

Pour chaque 1 % de changement (hausse ou baisse) 
des taux d’intérêt, le cours d’une obligation changera 
d’environ 1 % dans le sens opposé, pour chaque année 
de la durée. Si une obligation s’accompagne d’une 
durée de cinq ans et que les taux d’intérêt augmentent 
de 1 %, le cours de l’obligation chutera d’environ 5 %.

Par conséquent, plus la durée d’une obligation est 
longue, plus le risque associé au cours est élevé. 
Détenir des obligations à court terme assorties 
d’une durée courte génèrent peu de revenus. Voilà le 
problème qu’engendre l’environnement actuel des 
faibles taux d’intérêt. Dans le tableau ci-dessus, le 
rendement de 0,23 % d’une obligation échéant dans 

deux ans est loin de couvrir 
un taux d’inflation de 1,50 %.

Parallèlement, une 
obligation assortie d’une 
échéance de 30 ans of fre 
aux investisseurs un 
rendement réel après avoir 
tenu compte de l’inflation 
(environ 0,48 %), mais 
ces investisseurs doivent 
composer avec la volatilité 
du cours, car le cours 

de l’obligation chute à court terme. 

À moins que l’obligation soit vendue, il ne s’agira 
toutefois que d’une perte non réalisée à court terme. 
Le fait de détenir un portefeuille d’obligations ayant 
des échéances dif férentes contribue à of frir une 
certaine protection contre les mouvements de cours 
négatifs, jusqu’à ce que les taux d’intérêt augmentent 
suf fisamment pour que le risque égale la récompense.

Ef fet des changements de taux d’intérêt

OBLIGATIONS DU 
GOUVERNEMENT DU 

CANADA

RENDEMENT AU   
31 DÉCEMBRE 2020

RENDEMENT AU 
31 MARS 2021

HAUSSE DE 
RENDEMENT

CHANGEMENT 
DE COURS

2 ans 0,20 % 0,23 % +0,03 % -0,09 %

5 ans 0,39 % 1,00 % +0,61 % -2,57 %

7 ans 0,46 % 1,26 % +0,80 % -5,19 %

10 ans 0,68 % 1,56 % +0,88 % -7,44 %

30 ans 1,21 % 1,98 % +0,77 % -16,52 %

Données fournies par Bloomberg LLP
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Actions privilégiées
Les actions privilégiées ont connu un premier 
trimestre exceptionnel, au cours duquel le rendement 
total moyen des actions privilégiées à taux rajusté s’est 
établi à 12,12 %. En ce qui concerne les investisseurs qui 
détiennent une combinaison d’obligations et d’actions 
privilégiées, les actions privilégiées ont contribué à 
compenser les pertes non réalisées des obligations. 

Voici ce qui explique le rendement des actions 
privilégiées pendant le premier trimestre :

 → Hausse des taux d’intérêt : les actions 
privilégiées à taux rajusté ont un bon 
rendement pendant ces périodes. 

 → Rendements réels plus élevés : 
comparativement aux obligations, les 
rendements des actions privilégiées se 
situent autour de 5 % (des rendements 
beaucoup plus élevés que ceux indiqués 
dans le tableau des obligations ci-dessus).

 → Solidité des marchés des actions : les 
actions privilégiées ont un bon rendement 
lorsque les marchés des actions connaissent 
une hausse, car il s’agit de titres sous 
forme de quasi-participation.

 → La baisse de l’of fre et des liquidités a contribué 
à la hausse des prix : les actions privilégiées à 
taux rajusté des banques et des compagnies 
d’assurances ont été rappelées en faveur des 
billets avec remboursement de capital à recours 
limité (Billets ARL). La firme émettrice peut 
maintenant déduire l’intérêt sur les billets ARL. 
Les dividendes versés par les actions privilégiées 
de la firme n’étaient pas déductibles d’impôt.

Résumé des marchés
En résumé, les mouvements du marché boursier 
ont été à la hausse en prévision d’un retour à 
une normalité économique. De plus, on s’attend 
à ce que les bénéfices de sociétés augmentent 
d’environ 25 % par rapport à leurs niveaux le plus 
bas. Si cela se produit, les valeurs actuelles sur le 
marché indiqueraient une légère surévaluation. Si 
la croissance des bénéfices n’est pas à la hauteur 
des attentes, nous pourrions voir une correction 
du marché dans les trimestres à venir. 

Sinon, si les risques sur le plan géopolitique 
s’accentuent, notamment une invasion de l’Ukraine 
par la Russie ou de Taïwan par la Chine, le marché 
boursier pourrait s’ef fondrer à cause d’une mentalité 
visant à éviter les risques. Pour assurer la préservation 
de leur capital, les investisseurs vendraient leurs 
actions pour se réfugier dans le marché plus 
sécuritaire des obligations, qui sont historiquement 
à moitié moins risquées que les actions. 

Si l’inflation vient nous surprendre avec une 
hausse, les obligations régulières pourraient 
continuer d’af ficher un rendement inférieur, 
tandis que les titres indexés à l’inflation devraient 
bien s’en sortir. Si le taux d’inflation continue 
d’être négligeable, les cours des obligations 
pourraient se maintenir ou même augmenter. 

La meilleure façon d’investir durant cette période 
consiste à détenir un portefeuille pleinement 
diversifié avec des placements dans une myriade 
d’instruments pour aider à conserver le capital et 
éviter d’être pris d’assaut par les girations du marché.

Le principe de Jim Kramer de CNBC est le suivant : « Les 
taureaux font de l’argent, les ours font de l’argent, 
mais les cochons se font abattre ». Avoir trop d’argent 
dans un même instrument d’investissement peut 
rapidement mener l’investisseur à la pauvreté. 



© 2021 Liberty Gestion de placement international  6   |   1 janvier au 31 mars 2021

INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX – RÉPONDEZ 
À CES TROIS QUESTIONS POUR DÉTERMINER LA 
COMPOSITION APPROPRIÉE DE VOTRE PORTEFEUILLE 

Par Audrey Leung

L’un des plus importants aspects de l’investissement 
consiste à décider de son allocation des actifs. 
Toutefois, pour certains investisseurs autonomes, 
cela peut être un véritable casse-tête. 

En termes simples, l’allocation des actifs d’un 
investisseur représente la répartition en pourcentages 
des classes d’actifs dans un portefeuille. Les 
classes d’actifs les plus courantes sont les actions, 
les obligations, les actions privilégiées, les 
matières premières, les pièces de collection, les 
produits dérivés, l’immobilier et l’encaisse. 

Les classes d’actifs à rendement élevé, notamment 
les actions, s’accompagnent généralement de 
risques plus élevés. D’un autre côté, les catégories 
dont les risques sont moins élevés, comme les 
obligations, of frent des rendements moins 
élevés. Par conséquent, la diversification, c’est-
à-dire l’allocation des actifs répartis à travers 
plusieurs classes d’actifs, est un avantage 
notable qui permet de réduire les risques. 

Quels sont vos objectifs d’investissement?
La seule volonté de devenir riche rapidement n’est 
pas en soi une bonne stratégie. Investisseurs, 
répondez aux questions suivantes pour 
déterminer la composition de vos actifs :

 → Quels sont vos besoins et vos souhaits précis?

Souhaitez-vous voyager autour du monde? Souhaitez-
vous acheter une maison ou une voiture? Prévoyez-
vous avoir des enfants? Souhaitez-vous vivre une 
vie aisée, sans trop vous soucier des finances?

 → Où voulez-vous être dans 5 ou 10 ans, ou 
même plus tard? Sur le plan financier, de 

quoi aurez-vous besoin pour y parvenir?

Soyez réaliste. Dressez une liste de vos objectifs 
sur une feuille. Classez-les en ordre selon les 
priorités les plus importantes pour vous.

Quel est votre horizon temporel d’investissement?
Votre horizon temporel d’investissement est 
indissociable de vos objectifs. Quand prévoyez-vous 
retirer l’argent? Cela a un ef fet critique sur les besoins 
en matière de liquidités et détermine la composition 
des actifs, car vous devrez tenir compte du niveau 
de risque de votre portefeuille et abandonner 
certains rendements afin de générer des revenus. 

Par exemple, si vous souhaitez acheter une maison 
dans cinq ans, vous aurez besoin d’une mise de fonds, 
c’est-à-dire une somme que vous ne pouvez pas 
risquer. Si vous investissez cet argent dans des actions 
et que le marché chute de 40 % tout juste avant votre 
retrait, vous pourriez ne pas être en mesure de verser 
la mise de fonds et de financer l’achat de la maison.

Un investisseur ayant un horizon temporel plus 
long, disons une personne de 25 ans qui économise 
pour sa retraite, est habituellement à l’aise de 
prendre plus de risques. En revanche, il pourrait être 
nécessaire pour une personne de 35 ans qui élève 
un enfant de prendre moins de risques, car elle 
pourrait avoir besoin d’argent plus rapidement. 

Vous avez peut-être entendu parler de l’application 
de la règle générale « 100 moins l’âge » pour 
établir le pourcentage de la répartition d’actions 
en soustrayant votre âge de 100. Cependant, 
votre composition d’actifs ne devrait pas 
seulement dépendre de votre âge. 
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À titre d’exemple, prenons une personne de 70 ans qui 
détient un compte d’investissement pour ses petits-
enfants. Si elle suit la règle générale, seulement 30 %  
du portefeuille devrait être composé d’actions. 
Pourtant, si elle a l’intention de donner l’argent à ses 
petits-enfants, le portefeuille s’accompagne d’un 
horizon temporel plus long que sa simple espérance 
de vie. Par conséquent, un portefeuille composé 
uniquement d’actions pourrait être plus approprié. 

Quelle est votre tolérance au risque?
C’est la question la plus délicate des trois. Votre 
tolérance au risque correspond à votre volonté et à 
votre capacité à prendre des risques pour obtenir 
d’éventuels rendements. Posez-vous la question 
suivante : dans quelle mesure pourriez-vous 
tolérer des pertes? Seriez-vous à l’aise de perdre 
20 %? Que pensez-vous d’une perte de 40 %?

Si vous êtes un preneur de risques agressif, vous 
pourriez investir plus d’argent dans des actions pour 
obtenir des rendements possiblement plus élevés. 

D’un autre côté, si vous êtes plus conservateur, vous 
pourriez décider d’investir dans des obligations 
en raison du plus faible risque qui s’y rattache et 
de la plus grande sécurité qu’elles procurent. 

Après avoir répondu à ces questions, vous devriez 
avoir une meilleure compréhension du type de 
composition d’actifs qui vous convient le mieux. 

Au fil du temps, il est important de passer en revue 
ces questions et de mettre à jour vos réponses selon 
l’évolution de votre situation. Si vos objectifs changent, 
par exemple, si vous avez une occasion de vous lancer 
en af faires, vous devez adapter votre composition 
d’actifs afin qu’elle réponde mieux à vos besoins. Le 
fait d’être propriétaire d’une entreprise s’accompagne 
de risques semblables à ceux liés aux actions. 

En conclusion, l’investissement a pour principal objet 
cet équilibre entre les risques et les rendements 
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. 
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Par David Driscoll

Chaque année, au mois de mars, je suis chargé du vote par procuration 
des actions des clients pour diverses sociétés dans lesquelles nous 
avons investi. Lorsque je passe en revue l’information liée à ce mandat 
de vote par procuration, la largesse de la rémunération des dirigeants, 
le manque de courage des membres du conseil d’administration, 
qui sont essentiellement des valets des directeurs généraux, et 
la manière dont les rachats d’actions ont contribué à financer les 
modes de vie somptueux des PDG continuent de me décevoir. 

Je trouve cela particulièrement flagrant à une époque 
où les riches se sont enrichis et les pauvres ont 
essentiellement été déplacés dans la société.

Les rachats d’actions sont une stratégie d’achat d’actions sur un 
marché ouvert pour réduire le nombre total d’actions en circulation 
d’une société. Ce faisant, les bénéfices par action (BPA) augmentent 
à mesure que le nombre d’actions diminue. Cela donne lieu à 
une croissance des BPA plus rapide que la normale. Le PDG peut 
ensuite s’attribuer le mérite de la croissance des bénéfices dont 
il n’est pas responsable et être grassement payé pour cela. 

Je n’ai jamais été un adepte des rachats d’actions, car il s’agit de l’argent 
des actionnaires. Les dirigeants ne sont pas libres, selon moi, d’en 
faire ce qu’ils veulent. J’ai toujours pensé que l’argent des actionnaires 
serait mieux utilisé pour assurer la croissance de l’entreprise que 
pour réduire artificiellement le nombre d’actions en circulation.

J’ai récemment examiné des données sur une période de 
20 ans (de 2000 à 2020) de l’indice Dow Jones Industrial 
englobant 30 sociétés sous les angles suivants :

 → Croissance des bénéfices : pour déterminer si la croissance 
des ventes d’une société suivait le rythme de la croissance 
économique ou reflétait le produit intérieur brut (PIB).

 → Actions en circulation : pour avoir une idée de l’ampleur 
des rachats d’actions réalisés chaque année. 

“Je n’ai jamais été un 
adepte des rachats 

d’actions, car il 
s’agit de l’argent des 

actionnaires. Les 
dirigeants ne sont 

pas libres, selon 
moi, d’en faire ce 

qu’ils veulent.

”

DU PLAISIR AVEC LES MATHS : COMMENT LES RACHATS 
D’ACTIONS PERMETTENT AUX PDG DE CONSERVER LEUR 
EMPLOI ET DE MAINTENIR LEUR LUXUEUX STYLE DE VIE
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 → Bénéfice net annuel et bénéfices dilués par 
action selon les PCGR (principes comptables 
généralement reconnus) :  
pour éliminer les ajustements et autres 
multiples trucs comptables.   

 → Cours annuels composés des actions : pour 
déterminer si les sociétés ont suivi le rythme 
des rendements globaux du marché boursier. 

Une société peut-elle assurer sa croissance de manière 
organique ou doit-elle avoir recours à des manigances 
comptables pour obscurcir sa véritable performance... 
enrichissant par la même occasion les PDG?

Le tableau ci-dessous illustre les constatations :

La croissance moyenne des bénéfices au cours 
des 20 dernières années était beaucoup plus 
élevée que celle du PIB, qui se situait à 2 %, car 
presque toutes les sociétés ont fait au moins une 
acquisition et les taux de croissance d’Apple, de 
Salesforce.com et de Nike ont faussé les données. 

Si l’on ne tient pas compte de ces trois sociétés et 
des fusions et acquisitions pertinentes, la croissance 
moyenne des bénéfices s’harmonise avec celle du 
PIB. Par conséquent, les PDG des 27 autres sociétés 
n’ont pas af fiché un rendement au-delà de la norme. 

Entre-temps, les rachats d’actions ont joué un rôle 
important pour mousser la croissance des profits. 
Sans les rachats et son ef fet sur les bénéfices 
par action, l’indice Dow se négocierait à 41,4 fois 
ses bénéfices, et non à 30,3 fois ses bénéfices à 
l’heure actuelle. C’est un chif fre important. 

Au cours des quatre dernières années, la 
combinaison de rachats ef fectués par les sociétés 
et la réduction de l’impôt sur les sociétés aux 
États-Unis, qui est passé de 38 % à 20 % en 2017, 
ont contribué à la hausse des cours d’actions de 
manière hyperbolique. Malheureusement, les 
conseils d’administration ont donné le mérite à 
leurs PDG et les ont récompensés généreusement 
pour quelque chose qui était hors de leur contrôle. 

Naturellement, les services de relations avec les 
investisseurs des dif férentes sociétés composant 
le Dow Jones viendront démentir ces faits, en se 
vantant d’avoir ajouté de la valeur en rachetant 
des actions. Toutefois, voici ma réplique :

 → Ils n’ont pas 
racheté d’actions 
de manière 
marquée pendant 
les déclins du 
marché boursier 
de 2000-2002, 
de 2008 ou 
de 2020, alors 

que c’était le meilleur moment pour le 
faire. Où était la formidable clairvoyance 
des conseils d’administration et des PDG 
pendant ces trois périodes, alors que le cours 
des actions était vraiment très abordable?

 → Certaines sociétés ont racheté beaucoup 
d’actions, mais elles n’ont pas constaté 
d’amélioration dans leurs résultats, 
y compris leurs cours d’actions. 

Par exemple, Cisco Systems a racheté 41 % de 
ses actions au cours des 20 dernières années, 
mais son rendement total du cours, y compris 
les dividendes, s’est établi à un ridicule 0,48 % 
annuellement. Le même principe s’applique 
pour Intel Corp. (40 % de rachats, 3 % de 
croissance du cours de l’action) et pour IBM 
Corp. (49 % et 3 %, respectivement).

Données sur l’indice Dow Jones Industrial (2000-2020)

CROISSANCE 
MOYENNE DES 

BÉNÉFICES

POURCENTAGE DES 
RACHATS D’ACTIONS

CROISSANCE DU 
BÉNÉFICE NET 

SELON LES PCGR 
AVEC RACHATS

CROISSANCE 
DU BÉNÉFICE 

NET SELON LES 
PCGR SANS 

RACHATS

RATIO C/B 
ACTUEL 

AVEC 
RACHATS

RATIO C/B 
ACTUEL 

SANS 
RACHATS

28 % 28 % 48 % 35 % 30,3 41,4

Données fournies par Bloomberg LLP
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Il est intéressant de noter que ces trois sociétés 
ont eu un roulement important de cadres 
supérieurs au cours des 20 dernières années, 
mais sans résultat. Le rendement des actions a 
été putride parce que leurs modèles d’af faires 
sont mal conçus. 

 → Les attributions d’options d’achat d’actions 
plus élevées expliquent aussi les rachats 
d’actions afin que les cadres supérieurs 
puissent faire mousser davantage leur paye.  

 → Les conseils d’administration n’ont ajouté 
absolument aucune valeur et ils n’ont 
pas consacré les ef forts nécessaires 
pour représenter les actionnaires. 

Ils ont été victimes des consultants et des 
PDG. Les consultants approuvent les hausses 
salariales, car la rémunération doit refléter celle 
de la concurrence, tandis que les PDG siègent 
au Conseil et peuvent facilement contrôler le 
programme. Les PDG sont des employés des 
sociétés. Ils ne devraient même pas siéger aux 
conseils d’administration.

 → Les membres des conseils d’administration 
ont tendance à être des retraités qui siègent 
à de multiples conseils. Par conséquent, ils 
peuvent vivre une vie d’opulence. J’ai également 
vu des membres de conseils représenter 
des sociétés semblables – les mêmes 
administrateurs, le même genre d’entreprise. 

 → Certains membres de conseils 
sont des proches des PDG.

Voici l’essentiel : les investisseurs se sont 
fait duper, et ce, depuis des décennies. 

À mesure que la croissance de Liberty se poursuit, 
le jour viendra où nous serons assez importants 
pour influer sur les votes et les décisions des conseils 
d’administration. Pour l’instant, nous continuons 
de voter contre la plupart des recommandations 
des conseils, car elles ne sont pas dans l’intérêt 
fondamental des véritables propriétaires des sociétés, 
c’est-à-dire les actionnaires.  
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EXAMINER LES PLACEMENTS PRIVÉS EN 
TANT QUE CLASSE D’ACTIFS

Par Brett Girard CPA, CA, CFA

Imaginez une classe d’actifs qui of fre une faible 
volatilité, une faible corrélation avec les marchés 
publics et des rendements historiquement plus 
élevés que ceux des actions de sociétés ouvertes.

Le rôle des sociétés de placements privés consiste 
à of frir des « investissements alternatifs » qui 
concernent l’acquisition d’une société, cotée en 
bourse ou privée, grâce à une combinaison de 
capitaux d’emprunts et de capitaux propres. 

Après l’acquisition d’une entreprise, les 
opérateurs de placement privé, moyennant une 
rémunération importante, mettent en œuvre des 
initiatives stratégiques, notamment la scission 
de divisions af fichant un mauvais rendement, 
la réduction des ef fectifs et/ou la vente d’actifs, 
dans le but de dégager de la valeur. Cela peut 
être très rentable pour les investisseurs, mais 
cette catégorie d’actifs n’est pas sans risque.  

Le placement privé est illiquide
En l’absence d’un marché actif comme le marché 
boursier, les seules valeurs qui sont réellement à la 
disposition des investisseurs pour des placements 
privés sont les prix d’achat et de vente. La volatilité 
quotidienne que l’on constate avec les titres cotés 
en bourse est absente avec les placements privés. 
Les fluctuations de valeurs existent, mais elles 
ne sont pas transparentes pour l’investisseur. 
Par conséquent, l’investisseur ne connaît jamais 
la véritable valeur de son investissement. 

Le plus grand risque qu’engendre un tel 
investissement illiquide se présente lorsque les 
fonds investis sont requis plus rapidement que 
prévu selon l’horizon temporel de l’investissement. 

Puisqu’il ne s’agit pas d’une action sur un marché 
actif, les investisseurs doivent attendre qu’une 
activité de liquidité survienne lorsque le placement 
privé est vendu, refinancé ou coté en bourse. 

Comme les placements privés peuvent avoir un 
cycle de vie de 3 à 12 ans, les investisseurs doivent 
être disposés à se priver de leur capital pendant 
une période considérable. Immobiliser du capital 
pendant près d’une décennie pourrait avoir un certain 
sens au moment de l’investissement, mais plusieurs 
choses peuvent changer au cours de cette période. 

Le placement privé est moins volatil que les actions, 
mais il n’est pas moins volatil que les obligations
La corrélation, ou la comparaison des rendements 
des classes d’actifs l’une par rapport à l’autre, 
est un facteur crucial de la diversification. Le fait 
d’être détenteur d’actifs qui bougent dans toutes 
les directions est au cœur de la préservation du 
capital. Historiquement, au cours de n’importe 
quelle année, les rendements des actions 
varient de -40 % à + 45 %, tandis que ceux 
des obligations varient de -12 % à +20 %.

Le placement privé, qui évite la réconciliation 
quotidienne du cours (comme ci-dessus), est 
souvent présenté comme un placement positif, 
car il semble contribuer à réduire la corrélation 
dans l’ensemble des classes d’actifs.        

Cela dit, même s’il s’agit d’un investissement privé, la 
valeur peut tout de même changer. De nombreuses 
années pourraient s’écouler avant que vous décidiez 
de vendre votre maison. Toutefois, si vos voisins 
vendent la leur, vous aurez au moins une idée que 
ce que votre maison pourrait valoir sur le marché. 
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Le tableau ci-dessous montre que les placements 
privés sont moins volatils que les actions, mais ils 
ne sont pas moins volatils que les obligations.

Historiquement, le placement privé 
n’of fre pas de rendements plus élevés 
que les actions de sociétés ouvertes
Les partisans du placement privé 
af firment que les investissements 
alternatifs of frent des rendements 
supérieurs à ceux des actions de sociétés 
ouvertes. Cela est en partie vrai. Les 
marchés à court terme ont tendance 
à réagir aux résultats trimestriels et 
ils sont trop impatients pour réaliser 
un changement stratégique. 

Toutefois, ce qu’on oublie dans le 
marketing, c’est que les rendements 
sont réalisés grâce à l’ef fet de levier... un formidable 
ef fet de levier. Lorsqu’ils font l’acquisition d’une 
entreprise, les investisseurs de placement privé 
assument de deux à trois fois plus de capitaux 
d’emprunt que de capitaux propres.  

Si nous prenons l’exemple d’une acquisition typique, 
entre 60 et 80 % du prix d’achat est financé par un 
emprunt et seulement 20 à 40 % du prix d’achat est 
financé en capitaux propres. En raison de cet ef fet 
de levier très important, les rendements prévus 

devraient être considérablement plus élevés que ceux 
des actions cotées en bourse, où le taux d’emprunt 
est davantage aligné sur une base de 1 pour 1.  

Les données ci-dessous révèlent que les placements 
privés (barres vertes) ont en fait surpassé les 
placements équivalents sur le marché public (barres 
bleues) jusqu’à environ 2005. Une partie de ce déclin 
est attribuable à l’importance des sommes d’argent 
attribuées aux placements privés dans les années 
2000, période pendant laquelle les actifs sous gestion 
ont connu une croissance de 3 billions de dollars 
américains. Étant donné que le financement accru 
des opérations a fait en sorte que les investisseurs 
cherchaient moins d’occasions, les prix d’achat ont 
grimpé et causé une chute globale des rendements.       

De nos jours, plus d’actifs continuent d’être 
injectés dans des placements privé. Alors que 
certaines stratégies pourraient of frir un rendement 
supérieur, la plus grande concurrence sur le plan 
des occasions, les valeurs élevées sur le marché 
des actions et la menace d’une hausse des taux 
d’intérêt remettent en question l’avenir des 
rendements des investissements alternatifs.  

Chez Liberty, nous ne sommes pas contre 
les placements privés. La combinaison de 

Placements privés vs. la volatilité des marchés 
boursiers et obligataires

7.0%

PLACEMENTS PRIVÉS S&P 500 OBLIGATION 
AMÉRICAINE DE 10 ANS

13.1%

7.7%

Source : FactorResearch. Calculs basés sur des données trimestrielles

TRI des placements privés vs. les rendements du marché public

Indice Cambridge Associates US Private Equity: TRI

S&P 500: Rendements des équivalents du marché public

S&P 500 : Rendement annuel
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l’excellence opérationnelle et de l’ef fet de levier 
peut générer des rendements significatifs. 

Cependant, notre stratégie consiste à nous 
démarquer grâce aux produits cotés en bourse 
qui présentent des caractéristiques semblables 
à celles des placements privés (Danaher, Thermo 
Fisher, Roper Technologies, etc.) sans payer les frais 
élevés associés aux investissements alternatifs. 
L’un des titres de Liberty ayant des caractéristiques 
semblables aux placements privés et ayant af fiché 
un très bon rendement est Danaher Corporation.

Danaher assure la conception, la fabrication et la 
mise en marché de produits et de services dans les 
secteurs des sciences de la vie, des diagnostics et 
des solutions environnementales et appliquées. 
La société, qui a vu le jour en tant que fonds de 
placement dans le domaine de l’immobilier, a 
fait sa première acquisition d’une entreprise 
industrielle en 1984. Au cours des deux années 
suivantes, elle a fait 12 autres acquisitions dans les 
secteurs de la fabrication et de l’instrumentation.   

Danaher a reconnu qu’il y avait deux moyens 
d’assurer la croissance d’une entreprise, c’est-à-dire 
de manière organique (R et D, ventes) et de manière 
inorganique (acquisitions). Alors que les sociétés 
ont tendance à se démarquer dans un seul type 
de croissance, Danaher excelle dans les deux.

Cela a créé une boucle de rétroaction positive 
favorisant le développement fondé sur l’utilisation du 
flux de trésorerie disponible (généré organiquement 
par les entités existantes) pour financer des 
acquisitions. Par conséquent, ces acquisitions ont 
aussi augmenté le flux de trésorerie disponible. 
Cette augmentation a ensuite permis de procéder à 
l’acquisition d’encore plus d’entreprises et d’augmenter 
davantage le flux de trésorerie disponible. 

Sur le plan des acquisitions, en vertu du Danaher 
Business System (« DBS »), une philosophie 

d’amélioration continue et de responsabilité 
élargie, fondée sur le modèle japonais Kaizen, la 
société a créé un ensemble de stratégies pouvant 
être reproduites pour la sélection, l’intégration 
et la croissance des cibles d’acquisition. 

Les acquisitions cherchent à atteindre deux objectifs :

 → Établir la plateforme – Danaher pénètre un 
nouveau segment et obtient un avantage en 
mettant en œuvre la philosophie du DBS. 

 → Faire des acquisitions ciblées – une entreprise 
complémentaire à un segment actuel s’ajoute 
pour favoriser les économies d’échelle.

Le DBS aide Danaher à reconnaître que la 
scission d’une division ou d’un segment est 
devenue nécessaire. Par exemple, Fortive, 
une société spécialisée dans le secteur des 
technologies industrielles, a fait l’objet d’une 
scission et elle a été cotée en bourse en 2016. 
De plus, le même scénario s’est produit pour 
Envista, spécialisée dans l’équipement de soins 
dentaires et les produits de consommation 
connexes, qui a été cotée en bourse en 2019.   

En ce qui concerne la mise en application du 
DBS du côté de l’acquisition, Danaher a acquis la 
division biopharma de General Electric en 2019 
pour la somme de 21,4 milliards de dollars afin 
d’améliorer sa division des sciences de la vie.

Puisque la capitalisation boursière de Danaher 
s’établissait à seulement 105 milliards de dollars au 
moment de l’achat, il s’agissait d’une acquisition de 
type « le tout pour le tout » qui aurait pu faire fuir les 
investisseurs. À ce moment-là, toutefois, Danaher 
avait déjà fait l’acquisition fructueuse de 100 sociétés. 
Elle a expliqué au marché que GE Biopharma était le 
joyau de la couronne et constituerait une acquisition 
plus dangereuse entre les mains des concurrents. 
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Depuis l’acquisition, le flux 
de trésorerie d’exploitation a 
augmenté d’environ 54 %, soit 
de 4,0 milliards de dollars à 6,2 
milliards de dollars, alors que le 
levier a baissé à 2,7 milliards de 
dollars. Si nous regardons le cours 
de l’action depuis l’acquisition, 
il est évident que le marché 
apprécie la philosophie du DBS 
de Danaher et son exécution. 

Comparativement à des 
placements classiques privés, 
Danaher procure les avantages, 
sans les inconvénients. Il n’existe 
pas de risque d’illiquidité, 
car 2,5 millions d’actions se 
négocient tous les jours. Si 
nous devions vendre un jour la 
position, des fonds pourraient 
être amassés rapidement. 

Comme je l’ai mentionné, alors 
que les placements privés donnent 
l’illusion d’une faible volatilité et de 
rendements élevés, le rendement 
de Danaher s’est révélé supérieur. Depuis 2000, le 
cours de l’action de Danaher a augmenté de  
2 632 %, c’est-à-dire un rendement annuel composé 
(RAC) de 16,8 %. Cela se compare au rendement de 
323 % de l’indice S&P 500, ou à un RAC de 7,0 %.

Nous sommes d’avis que les investissements dans 
des sociétés cotées en bourse bien choisies qui 
ont des caractéristiques semblables à celles des 
placements privés, sans levier ni frais, constituent 
une meilleure utilisation de l’argent des clients.  

Données fournies par Bloomberg LLP

Données fournies par Bloomberg LLP

Danaher et le S&P 500 – Rendement de 100 $ depuis 2019

Avril '19 Avril '20Juil '19 Juil '20

Danaher et le S&P 500 – Rendement de 100 $ depuis 2000
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QUESTIONS DES CLIENTS

Quels facteurs envisagez-vous lorsque vous achetez une action?
Lorsque nous nous préparons à acheter une action 
ou à acheter plus de parts d’une action que nous 
détenons, voici certains points que nous envisageons :

 → Le cours de l’action reflète-t-il une bonne valeur? 
Nous employons de nombreux paramètres 
d’évaluation pour prendre cette décision, 
notamment les ratios cours/bénéfices, la valeur 
actualisée des flux de trésorerie, la croissance 
des dividendes et les ratios PEG.

 → Que révèlent les analyses techniques actuelles? Si 
l’action est surachetée (comme c’est le cas sur 
le marché actuellement), nous attendons. Le 
meilleur moment pour acheter une action est 
lorsqu’elle est techniquement survendue. Si la 
volatilité historique est élevée, nous attendons. 
Si la volatilité est faible, nous achetons.

 → Le rendement des dividendes est-il attrayant en 
ce moment? Si le rendement des dividendes 

dépasse les rendements des obligations et/ou  
si nous anticipons une hausse substantielle 
des dividendes, nous achetons. 

 → Est-ce le mois approprié pour acheter? 
Historiquement, il y a un mois dans 
l’année pendant lequel les actions ont un 
meilleur rendement. Nous en sommes 
conscients et nous tenons compte de 
cette information comme fondement 
pour déterminer les périodes d’achat. 

Malheureusement, il est plutôt rare que tous les 
paramètres indiquent au même moment qu’il faut 
acheter, mais il demeure important d’être au courant 
de ces situations. Après tout, le rendement à long 
terme au-dessus de la moyenne s’améliore lorsque 
nous pouvons bénéficier d’un avantage par rapport à 
nos pairs, qui achètent pour le seul plaisir d’acheter. 

 
Quels sont les avantages de détenir des obligations aujourd’hui?
Le mouvement quotidien des cours d’obligations 
n’est pas pertinent, car vous recevez le paiement du 
coupon chaque année jusqu’à 
l’échéance, tout comme un CPG.

Le tableau ci-contre illustre le 
mouvement des cours entre les 
CPG et l’obligation de la société 
Capital Power, qui arrivent tous 
les deux à échéance en 2024. Les 
prix des CPG ne changent pas du 
tout pendant leur cycle de vie, 
car les CPG sont des placements 
privés qui ne se négocient pas sur 
un marché de gré à gré, comme 
c’est le cas pour les obligations.

Si les CPG se négociaient sur un marché 
secondaire, ils seraient aussi soumis à la 

Le cycle de vie d’un CPG de 5 000 $ à 1,04 % arrivant à échéance en 2024, 
comparativement à une obligation de 5 000 $ à 4,284 % de la société 

Capital Power acheté au pair et arrivant à échéance en 2024
CPG CAPITAL POWER

Année Cours Intérêt annuel Année Cours Intérêt annuel

1 5 000 $ 52,00 $ 1 5 375 $ 214,20 $

2 5 000 $ 52,00 $ 2 4 945 $ 214,20 $

3 5 000 $ 52,00 $ 3 5 000 $ 214,20 $

Produit à 
l’échéance 5 000 $ 156,00 $ Produit à 

l’échéance 5 000 $ 642,60 $

Valeur totale 5 156,00 $ Valeur totale 5 642,60 $
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même volatilité des cours que les obligations, 
selon le mouvement des taux d’intérêt. 

Selon le tableau ci-dessus, si vous avez acheté un 
CPG de 5 000 $ à 1,04 % avec une échéance de trois 
ans (2024), vous recevriez 52 $ en intérêt chaque 
année, jusqu’à l’échéance du CPG. Puisqu’il ne se 
négocie pas sur le marché ouvert, le prix demeure 
toujours le même. À l’échéance, vous recevriez votre 
investissement de 5 000 $, ainsi que le revenu de  
156 $ en intérêt. 

Puisque l’obligation de Capital Power se négocie 
sur le marché secondaire, son cours change 
selon le mouvement des taux d’intérêt. 

Année 1 : les taux d’intérêt chutent (comme ce 
fut le cas en 2020) et la valeur de l’obligation 
augmente de 7,5 %, allant de 5 000 $ à 5 375 $. 

Année 2 : les taux d’intérêt grimpent (comme 
c’est le cas en 2021) et la valeur de l’obligation 
chute de 8 %, allant de 5 375 $ à 4 945 $.

Année 3 : l’obligation arrive à échéance et vous recevez 
votre investissement au complet, soit 5 000 $,  

ainsi que le revenu d’intérêts de 642,60 $ obtenu au 
cours de la période de détention de l’obligation. 

Par conséquent, vous devez seulement vous poser 
deux questions : la société peut-elle  
rembourser le capital et comment se 
compare le coupon aux taux d’inflation? Le 
mouvement du cours n’est pas pertinent. 

Entre-temps, les investisseurs doivent décider 
comment utiliser les revenus provenant des 
intérêts. Ils peuvent s’en servir pour payer leurs 
dépenses de subsistance ou les réinvestir à mesure 
que les taux d’intérêt augmentent. Au lieu de 
vendre une obligation parce qu’elle a perdu de 
la valeur, les investisseurs ont accès à un flux 
de trésorerie pour en acheter davantage. 

Le terme « moyenne du coût d’achat » ne vise 
pas seulement les actions. Il peut également 
viser l’achat de plus d’obligations, tel que 
nous continuons de faire pour nos clients. 

 

 
Mon rendement est nul, malgré le fait que le marché boursier a connu un excellent premier trimestre. Que se passe-t-il?
Certains clients dont l’allocation des actifs est de 50 %  
en actions et de 50 % en revenus fixes, ou ceux qui 
détiennent un autre type de portefeuille équilibré, se 
sont plaints de ne pas avoir fait d’argent en 2021, alors 
que les rendements observés sur le marché boursier 
au cours du premier trimestre ont été exceptionnels. 

Par conséquent, ils ont remis en question 
notre stratégie et se sont demandé si nous 
devions en concevoir une nouvelle. La 
réponse à ces investisseurs et à tous les autres 
investisseurs curieux est la suivante : « non ». 

Le problème avec certains investisseurs, c’est qu’ils 
réfléchissent en termes linéaires et s’attendent à ce 

que leurs portefeuilles produisent des rendements 
positifs tous les jours, trimestre après trimestre, à 
tout jamais. Malheureusement, ça ne fonctionne pas 
comme cela. Souvent, laisser ses émotions guider des 
décisions en matière d’investissement en fonction 
des girations à court terme peut mener au désastre. 

Lorsque vous envisagez le rendement global 
de votre portefeuille, vous devez tenir compte 
du rendement de chaque type d’instrument 
séparément ainsi que de la façon dont il se compare 
à l’indice du marché, ou l’indice de référence. 
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À ce jour :

1. Les rendements des actions sont en hausse.

2. Les rendements des obligations sont en baisse. 
Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les 
cours d’obligations chutent (comme en 
2021), et vice versa (comme en 2020).

3. Certaines actions privilégiées sont en hausse.

4. Le dollar canadien est en hausse. Cela 
nuit aux investissements étrangers lors 
de la conversion en dollars canadiens. 

Par exemple, si un portefeuille est composé de 
50 % en actions, de 40 % en revenus fixes et de 
10 % en encaisse, le rendement proviendra de 
nombreux types d’instruments financiers.

Puisque l’allocation des actions est répartie 
au Canada (20 %), aux États-Unis (40 %) et à 
l’international (40 %), la portion des actions du 
portefeuille peut se décomposer comme suit :

Par exemple, multipliez le rendement total de 8,06 %  
par 20 % et vous obtenez 1,61 %. Additionnez la 
colonne des rendements moyens pondérés et vous 
obtenez un rendement total de 4,49 %  
pour les actions. Multipliez ce chif fre par la 
pondération des actions du portefeuille et vous 
obtenez 2,24 %, le rendement total des actions.

Les rendements des revenus fixes sont 
ensuite calculés comme un pourcentage de 
chaque type d’investissement : obligations 
à court terme, obligations à moyen terme, 
obligations à long terme, obligations indexées 
à l’inflation et actions privilégiées.   

Dans ce cas-ci, le rendement total est une 
perte de 3,20 %. Multipliez cela par la 
pondération de cette classe d’actifs  
dans le portefeuille (40 %)  
et vous obtenez un rendement total 
en revenus fixes de -1,28 %.

Enfin, nous devons aussi tenir compte de 
la portion de l’encaisse du portefeuille. 
Les liquidités détenues comprennent 
les intérêts et les dividendes qui seront 
réinvestis dans le futur et/ou certaines 
liquidités conservées stratégiquement 

parce que le marché est trop dispendieux.

Leur rendement pourrait ressembler à ceci :

ACTIONS
RENDEMENT  
EN DOLLARS 
CANADIENS

POIDS 
DANS LA 
CLASSE 

D’ACTIFS

RENDEMENTS 
MOYENS 

PONDÉRÉS

Indice composé TSX 300 8,06 % 20,00 % 1,61 %

Indice S&P 500 4,54 % 40,00 % 1,82 %

Indice EuroStoxx 600 2,64 % 40,00 % 1,06 %

Total 4,49 %

Pondération de la classe d’actifs Actions 
dans le portefeuille

50,00 % 2,24 %

REVENUS FIXES
EN 

DOLLARS 
CANADIEN

POIDS 
DANS LA 
CLASSE 

D’ACTIFS

RENDEMENTS 
MOYENS 

PONDÉRÉS

Obligations à court 
terme

-1,70 % 20,00 % -0,34 %

Obligations à moyen 
terme

-3,76 % 20,00 % -0,75 %

Obligations à long 
terme

-9,19 % 20,00 % -1,84 %

Obligations 
indexées à 
l’inflation

-7,62 % 20,00 % -1,52 %

Actions privilégiées 6,27 % 20,00 % 1,25 %

Total -3,20 %

Pondération de la classe d’actifs 
Revenus Fixes dans le portefeuille

40,00 % -1,28 %

ENCAISSE
RENDEMENT 
EN DOLLARS 

CANADIEN

POIDS DANS 
LA CLASSE 

D’ACTIFS

RENDEMENTS 
MOYENS 

PONDÉRÉS

Encaisse et 
équivalents

0,13 % 10,00 % 0,01 % 0,01 %
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Additionnez les colonnes à l’extrême droite et vous 
obtenez le rendement prévu. Dans cet exemple, 
le rendement total du portefeuille s’établit à 
0,98 % pour le premier trimestre de 2021.

Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas 
comparer cet exemple de portefeuille seulement 
à l’indice composé TSX ou à l’indice composé 
Nasdaq, car plusieurs investissements entrent 
en jeu. La seule manière d’évaluer le rendement 
et de conserver votre santé mentale, c’est de 
comparer des pommes avec des pommes. 

Pour faire de l’argent à long terme, il faut établir 
un plan, le respecter et laisser les investissements 
produire leurs résultats comme prévu. Ce ne sont pas 
tous les placements qui af ficheront une hausse en 
même temps – c’est le compromis de la diversification.

À l’inverse, détenir des titres dont la corrélation 
est très élevée est la meilleure façon de perdre 
tout votre argent et d’anéantir votre retraite. 
La diversification vous garde dans le jeu, 
chaque jour, pour le reste de votre vie.

 
Les gagnants de l’année dernière sont les perdants de cette année. Et pourquoi donc?
Voici un tableau présentant les sociétés qui ont 
excellé l’an dernier avec une comparaison de leur 
rendement en 2020 par rapport à celui de 2021 et 
leurs rendements des dividendes. On les compare aux 
sociétés qui ont un rendement supérieur cette année.

Certains des grands gagnants de Liberty en 2020 
étaient des actions dans les secteurs des sciences 

de la vie et des technologies, des sociétés af fichant 
une croissance des bénéfices et des prix, mais de 
faibles rendements de dividendes. Cette année, 
ces actions ont produit des rendements négatifs, 
car les investisseurs se sont tournés vers des 
investissements of frant une valeur supérieure 
dans de multiples secteurs s’accompagnant 
de rendements de dividendes plus élevés.  

Une comparaison du rendement des prix de 2020 versus 2021
Gagnants de 2020

Société Rendement total en 2020 Rendement total en 2021 Rendement des dividendes

Shopify Inc. 178 % -4 % 0,00 %

Thermo Fisher Scientific +44 % -2 % 0,23 %

Graco Inc. +41 % -1 % 1,03 %

Verisk Analytics +40 % -15 % 0,65 %

Enghouse Systems +29 % -3 % 0,89 %

Gagnants de 2021

Société Rendement total en 2020 Rendement total en 2021 Rendement des dividendes

Fairfax Financial -28 % +30 % 2,27 %

Assa Abloy -6 % +24 % 1,00 %

Cogeco Communications -11 % +21 % 2,16 %

Svenska Handelsbanken -18 % +20 % 4,28 %

TC Energy -21 % +13 % 5,93 %
Données fournies par Bloomberg LLP
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Les commissions de négociation vont-elles baisser un jour?
Nous sommes heureux d’annoncer que 
nous avons négocié une réduction des taux 
de négociation et des frais LCP avec notre 
gardien de valeur, la Banque Nationale. 

Les commissions de négociation ont baissé d’un 
minimum de 15 $ par transaction à 10 $ par transaction, 
tandis que les frais LCP (coûts de négociation 
lorsque nous faisons appel à un courtier autre que 
la Banque Nationale) ont baissé de 20 $ à 15 $.

Notre objectif est de continuer à travailler pour 
une réduction des honoraires et des frais pour nos 
clients. Cet été, nous présenterons une nouvelle 
grille d’honoraires de gestion moins élevés. De plus, 
à mesure que notre croissance se poursuivra, les 
honoraires de Liberty continueront de baisser. 

Moins vous payez d’honoraires et de frais, meilleur 
sera votre rendement. C’est aussi simple que ça. 

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

David Driscoll CIM  
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.


