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INDICE DE RÉFÉRENCE RENDEMENT 
DU T1

RENDEMENT 
DU T2

RENDEMENT 
DU T3

RENDEMENT DEPUIS 
LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Actions

Canada (indice composite TSX) 8,06 % 9,55 % -0,10 % 17,51 %

États-Unis (indice S&P 500) 4,54 % 7,12 % 3,51 % 15,17 %

Mondial (indice MSCI Global) 3,45 % 6,46 % 2,82 % 12,73 %

Indice technologique du NASDAQ (CCMP) 1,38 % 8,24 % 2,34 % 11,96 %

Petite capitalisation (indice Russell 2000) 10,97 % 2,92 % -2,20 % 11,69 %

Europe (indice Euro600) 2,64 % 6,25 % 1,05 % 9,94 %

Marchés émergents (MXEF) 0,68 % 3,70 % -5,74 % -1,36 %

Revenus fixes

Indice des obligations de sociétés canadiennes à moyen terme -3,76 % 1,47 % -0,01 % -2,30 %

Indice des obligations de sociétés canadiennes à long terme -8,59 % 2,92 % -1,49 % -7,16 %

Indice obligataire canadien à rendement réel -7,62 % 3,09 % -0,63 % -5,16 %

Indice des actions privilégiées canadiennes à taux révisable 12,12 % 5,68 % 3,68 % 21,48 %

Indice des obligations de sociétés américaines à long terme -9,79 % 5,07 % 1,14 % -3,58 %

Indice des actions privilégiées américaines 0,42 % 1,23 % 1,77 % 3,42 %

Données fournies par Bloomberg LLP.
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Actions
L’année a été mouvementée jusqu’à présent. Au début 
de 2021, les actions recherchées étaient dans le secteur 
technologique (Tesla), la cryptomonnaie et les titres à 
petite capitalisation. L’indice de petite capitalisation 
Russell 2000 a pris les devants avec un rendement 
de près de 11 % au cours du premier trimestre (T1 
– tableau à la page 1), alors que les investisseurs 
recherchaient activement les titres « à la saveur du 
jour ».

À la fin du deuxième trimestre (T2 – tableau à la 
page 1), les titres cycliques et 
de ressource étaient à la mode, 
avec l’indice composite TSX 300 
af fichant la plus forte hausse 
dans le contexte d’une baisse du 
dollar américain et des craintes 
liées à une hausse de l’inflation. 
L’indice composite Nasdaq a aussi 
grimpé en raison de la chute des 
rendements obligataires, favorisant 
ainsi les sociétés technologiques à 
méga-capitalisation. 

Au cours du troisième trimestre, 
le variant Delta de la COVID-19 
a ralenti la croissance de nombreuses économies 
mondiales. La Réserve fédérale a discuté la possibilité 
de réduire ses achats d’obligations plus tôt pour 
compenser l’inflation; les taux d’intérêt ont alors 
augmenté de nouveau. Par conséquent, les acheteurs 
d’actions se sont tournés vers des titres de valeur. 

Toutefois, les actions ont chuté pendant le mois de 
septembre, la plupart des indices importants oscillant 
entre 2 % et 5 %. C’est à ce moment-là que l’on a 
commencé à parler de « stagflation », c’est-à-dire 
d’une économie stagnante accompagnée d’un taux 
d’inflation à la hausse.

Dans son article publié le 29 septembre dans 
Bloomberg Opinion, Mark Gilbert indique ce qui suit : 
« Grâce à la pandémie, au réchauf fement climatique, 

aux navires coincés et à d’autres casse-tête, le monde 
est aux prises avec une pénurie de tout. Les pénuries 
font augmenter les prix, ce qui engendre une hausse 
des taux d’intérêt, qui sont maintenant sortis de la 
zone de marasme où ils se situaient l’an dernier. »

Obligations
La façon la plus simple de voir comment les taux 
d’intérêt et les cours d’obligations ont changé consiste 
à regarder le graphique du rendement de l’obligation 
du Trésor de 10 ans pendant l’année 2021. 

Comme le montre le graphique ci-dessus, le 
rendement 10 ans a chuté en mars, alors que le variant 
Delta a paralysé les économies. Le rendement a atteint 
un creux à la fin de juillet lorsque plusieurs acteurs 
des finances ont contesté la notion de l’inflation 
temporaire que la Réserve fédérale avait prédite. 

En septembre, les rendements ont augmenté en 
raison des discussions voulant que la réduction 
progressive des achats d’obligations dans le cadre du 
programme d’assouplissement quantitatif (AQ) de la 
Réserve fédérale puisse commencer plus tôt que 2022.

Dans un article publié le 29 septembre dans The 
Globe & Mail, le stratège de Goldman Sachs, Ryan 
Hammond, indiquait ce qui suit : « Les rendements 
des obligations américaines indexées sur l’inflation 

Données fournies par Bloomberg LLP.
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ont grimpé ce mois-ci, rendant l’environnement actuel 
dangereux pour les investisseurs du marché des 
actions. »

M. Hammond estime que : « La hausse intramensuelle 
plus élevée des rendements du Trésor 10 ans est 
un événement à écart-type de 1,4. Historiquement, 
les rendements de l’indice S&P 500 sont inférieurs 
à la moyenne lorsque les rendements du Trésor 10 
ans se déplacent entre un et deux écarts-types, et 
ils enregistrent un rendement négatif lorsque les 
rendements du Trésor 10 ans atteignent le seuil de 
deux écarts-types. Une hausse rapide des rendements 
indexés sur l’inflation est particulièrement inquiétante 
pour les actions technologiques et de croissance. »

Kenneth Rogof f, ancien économiste en chef du Fonds 
monétaire international et professeur d’économie et 
de politiques publiques à l’Université Harvard, est tout 
aussi préoccupé au sujet de la stagflation, événement 
qui ne s’est pas produit depuis les années 1970.

« L’économie mondiale a subi un choc massif de l’of fre 
dans les années 1970, alors que les pays du Moyen-
Orient ont fait grimper de manière considérable le prix 
auquel ils vendaient leur pétrole au reste de la planète. 
Aujourd’hui, le protectionnisme et le retrait des 
chaînes d’approvisionnement mondiales constituent 
un choc de l’of fre négatif tout aussi important. »

Même si les risques d’une stagflation semblent peu 
probables en raison des pressions déflationnistes 
exercées par les prix des articles technologiques plus 
faibles et les populations vieillissantes des sociétés 
modernes, il demeure important de comprendre que 
l’inflation peut nuire à de nombreuses retraites. 

Résumé des marchés
À la suite d’une chute entre 2 % et 5 % sur les marchés 
boursiers à l’échelle mondiale en septembre, nous 
entamons le mois d’octobre avec beaucoup de 
questions. Notamment :

 → Le taux de chômage est-il en hausse ou en 
baisse?

 → L’inflation est-elle transitoire?

 → Y aura-t-il d’autres mauvaises nouvelles 
provenant de la Chine?

 → Les profits d’entreprises continueront-ils 
d’augmenter au taux prévu par les analystes, 
soit de 20 % à 25 %?

 → Le marché boursier est-il en train de subir une 
petite correction ou y a-t-il de plus gros orages 
qui se forment à l’horizon?

Les dernières données relatives au taux 
de chômage aux États-Unis
Le département du Travail des États-Unis a signalé 
que la création d’emplois en août a été extrêmement 
décevante, puisque seulement 235 000 postes ont été 
ajoutés. Les analystes avaient prévu une croissance 
de l’ordre de 720 000 emplois dans les secteurs non 
agricoles. 

Le taux de participation de la main-d’œuvre est 
demeuré stable à 61,7 %, tout de même bien inférieur 
au taux de 63,3 % enregistré en février 2020, le mois 
avant la pandémie. Entre-temps, l’accélération des 
salaires s’est poursuivie, augmentant de 4,3 % sur une 
base annuelle et de 0,6 % sur une base mensuelle. 

Par la suite, les données de septembre ont été publiées 
et elles indiquaient complètement le contraire. 
Les demandes initiales de prestations de chômage 
ont totalisé 326 000 (nombre ajusté des valeurs 
saisonnières) pour la semaine se terminant le 2 
octobre, se situant ainsi sous l’estimation de 345 000 
de Dow Jones et représentant une baisse par rapport 
à la semaine précédente, où le nombre de demandes 
s’établissait à 364 000.

Ces données ont été publiées au moment où la plupart 
des programmes de prolongation des prestations 
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de chômage liés à la pandémie touchaient à leur fin 
et dans l’espoir que la diminution des cas de COVID 
déclenche une période d’embauche plus dynamique à 
l’arrivée de l’automne.

Habituellement, lorsque les demandes de prestations 
de chômage sont inférieures à 300 000, l’économie 
des États-Unis se porte bien, y compris le marché 
boursier. Nous devrons attendre pour voir comment 
les choses évolueront au cours des prochains mois afin 
de déterminer quelle direction prendra l’économie 
et si nous constatons une expansion continue ou une 
contraction. 

Une hausse des taux d’intérêt se traduit par une chute des 
marchés
Le bon vieux principe est le suivant : « on ne peut pas 
se battre contre la Réserve fédérale ». Lorsque les taux 
d’intérêt augmentent, les marchés ont tendance à 
baisser, et vice-versa. 

La dernière fois que la Réserve fédérale américaine a 
augmenté ses taux de 0,25 %, c’était à l’automne 2018. 
Au cours de la période du 1er octobre au 26 décembre 
de cette même année, l’indice S&P 500 a chuté de  
15 %, alors que les actions de FAANG (Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix et Google) ont chuté de 25 % en 
moyenne.

Si les taux augmentent, les actions technologiques 
deviennent plus vulnérables, car elles ont besoin 
de coûts d’emprunt abordables pour compenser 
l’épuisement rapide de leurs liquidités. De plus, si 
les bénéfices sont décevants et que nous assistons 
également à une hausse des taux, nous pourrions faire 
face à une contraction du multiple cours/bénéfices et 
subir une correction plus marquée que prévu. 

Entre-temps, les actions non technologiques ont déjà 
chuté. Si les titres technologiques chutent également, 
nous subirons une correction complète du marché 
boursier. 

L’envergure du marché se détériore 
Selon les données de Bloomberg L.P., la valeur d’environ 
15 % des actions S&P 500 est inférieure de plus de  
20 % aux sommets respectifs qu’elles ont atteints sur 
52 semaines, mais beaucoup plus d’actions de l’univers 
des moyennes et petites capitalisations sont en baisse 
de 20 % ou plus. Ces derniers groupes sont moins 
axés sur les technologies et plus susceptibles d’être 
touchés par un ralentissement économique. Voici les 
pourcentages des actions dont la valeur est inférieure 
d’au moins 20 % aux sommets respectifs qu’elles ont 
atteints sur 52 semaines :

 → S&P 500                15 %

 → S&P moyenne capitalisation       30 %

 → S&P petite capitalisation   48 %

Qu’en est-il de la situation d’Evergrande en Chine? 
Après avoir connu une expansion rapide pendant 
des années et acquis des actifs alors que l’économie 
de la Chine était en plein essor, Evergrande et son 
endettement de 300 milliards de dollars US pourraient 
mener à une contagion financière susceptible de se 
propager sur les marchés bien au-delà de la Chine.  

Dans une entrevue accordée à CNBC, Mark Williams, 
économiste en chef pour l’Asie chez Capital 
Economics, a indiqué ce qui suit : « L’ef fondrement 
d’Evergrande serait le plus grand test auquel le 
système économique de la Chine serait confronté 
depuis des années. Une défaillance du secteur 
bancaire déclenchée par l’ef fondrement d’importants 
promoteurs immobiliers constitue le scénario le plus 
probable qui pourrait mener à un atterrissage brutal 
en Chine. De plus, le fait que les marchés financiers ne 
tirent pas la sonnette d’alarme à l’heure actuelle ne 
signifie pas qu’ils ne le feront pas. »

Un bulletin d’information de Reuters soulignait ce 
qui suit : « Les banques ont réagi à la détérioration du 
flux de trésorerie d’Evergrande. Certaines banques, 
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y compris HSBC et Standard Chartered, ont refusé 
d’accorder de nouveaux prêts aux acheteurs de deux 
projets résidentiels non terminés d’Evergrande. »

Actuellement, le gouvernement chinois tente d’isoler 
Evergrande afin d’éviter une éventuelle contagion. 
Cela signifie qu’il laissera probablement la société 
faire faillite, aux dépens de ses propriétaires, de ses 
dirigeants et de ses investisseurs, mais qu’il of frira de 
l’aide (renflouage des caisses) aux fournisseurs et aux 
autres entreprises qui font af faire avec Evergrande. 

Par conséquent, ces mesures pourraient ralentir 
la croissance de l’économie chinoise et paralyser 
la croissance économique mondiale, un autre 
point négatif pour les marchés boursiers à l’échelle 
mondiale. 

Cela étant dit, nous préférons acheter des actions 
vers la fin d’octobre ou le début de novembre. C’est à 

ce moment-là que les marchés sont souvent les plus 
faibles, le quatrième trimestre étant généralement le 
meilleur des quatre pour ce qui concerne la rentabilité 
des entreprises. La prochaine ascension des marchés 
boursiers reposera sur la croissance des bénéfices et 
sur l’orientation que prendront les taux d’intérêt. 

Il est important pour les investisseurs de prendre des 
bénéfices sur les actions qui ont doublé au cours de 
la dernière année, car ce sont celles qui sont le plus 
exposées à une correction. De plus, assurez-vous de 
détenir un portefeuille diversifié, car il est très risqué 
en ce moment d’avoir beaucoup d’actions corrélées 
dans votre portefeuille. De même, si vous avez des 
liquidités pour acheter, concentrez-vous sur les titres 
de votre portefeuille qui représentent le plus faible 
pourcentage. Ils sont plus susceptibles de demeurer au 
même prix ou de faire l’objet d’une hausse. 
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LA PIRE FAÇON D’INVESTIR

Par Annie Bertrand CIM

« Le principal problème de l’investisseur, voire son pire 
ennemi, c’est probablement lui-même. »  
– BENJAMIN GRAHAM, ÉCONOMISTE

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans le secteur 
des valeurs mobilières à la fin des années 1990, 
j’ai embauché une gestionnaire de portefeuille 
(GP) à la firme où je travaillais pour gérer mes 
placements. Puisque c’était ma première expérience 
d’investissement sur les marchés, j’étais heureuse d’être 
accompagnée par une professionnelle. 

Nous avons pris le temps d’établir une politique 
de placement (PP). Nous avons déterminé que la 
composition des actifs se fonderait sur une pondération 
égale entre les titres à revenu fixe et les actions. Ce plan 
semblait bon et rationnel. 

Ensuite, la nature humaine a pris le dessus. Je lisais des 
articles sur la hausse des actions technologiques et 
j’en entendais aussi parler. Même si j’avais investi une 
partie de mon portefeuille dans ce secteur, j’ai traversé 
une période que l’on appelle la « peur de rater une 
opportunité ».

J’avais peur de rater une occasion unique si je 
n’investissais pas plus d’argent dans ce secteur. La 
technologie, c’était l’avenir. L’indice Nasdaq augmentait 
presque tous les jours. J’étais convaincue que je ne 
pouvais pas perdre d’argent. 

J’ai appelé ma gestionnaire de portefeuille pour 
discuter de l’ajout d’actions technologiques dans mon 
portefeuille. Elle m’a rappelé mon plan d’investissement 
à long terme. Les obligations constituaient un volet de 
défense important de mon portefeuille, même si elles 
n’étaient pas intéressantes à ce moment-là. De plus, ma 
répartition des actions était conforme à l’objectif que je 
m’étais fixé.

Elle a aussi souligné que l’évaluation des actions 
technologiques était extrêmement élevée par rapport 
aux moyennes du marché. Elle a conclu qu’il n’était pas 
logique d’ajouter plus de fonds dans ce secteur. Après 
notre discussion, j’en suis arrivée à la même conclusion 
et j’ai laissé mon portefeuille intact. Lorsque l’indice 
Nasdaq a chuté en mars 2000, j’étais reconnaissante de 
son raisonnement rationnel. J’ai perdu un peu d’argent, 
mais ça aurait pu être bien pire.  

Aujourd’hui, comme les marchés des actions se 
comportent de manière semblable à l’année 2000, il 
n’est pas étonnant que les investisseurs soient atteints 
de cette « peur de rater une opportunité ». Il est 
important de ne pas avoir une confiance démesurée 
à l’égard de la croissance continue des marchés. Dans 
ces conditions, il est très tentant de vouloir concentrer 
ses fonds dans un secteur qui a connu une croissance 
incroyable à court terme et de mettre de côté les 
placements « vanilles », comme les obligations. 

Voici donc la morale de cette histoire : reconnaissez vos 
sentiments, mais n’agissez pas tout de suite. Vous devez 
vous concentrer sur vos objectifs à long terme et sur le 
raisonnement derrière la répartition initiale des actifs 
dans votre portefeuille. 

Chez Liberty, nous créons des portefeuilles comme 
une équipe de hockey. Selon votre tolérance au risque 
et votre horizon temporel d’investissement, votre 
portefeuille devrait compter une section défensive 
(les obligations) et une section of fensive (les actions). 
Chaque élément est essentiel à l’atteinte de vos 
objectifs financiers. 

Nous créons un plan et nous le mettons en œuvre 
de manière rigoureuse. Actuellement, la portion des 
obligations n’est peut-être pas un investissement 
intéressant. Toutefois, elle pourrait le redevenir si une 
importante correction se produit sur le marché boursier 
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et que les cours des obligations augmentent, incitant 
les investisseurs à se réfugier dans la sécurité des 
obligations.  

La portion des actions des portefeuilles d’investisseurs 
a eu le vent dans les voiles depuis un certain temps, 
mais les actions pourraient être touchées négativement 
lorsque les banques centrales recommenceront à 
augmenter les taux d’intérêt. 

Envisagez votre horizon temporel de placement de la 
même façon qu’on le ferait pour une partie de hockey. 
Votre conseiller et vous-même devriez utiliser des 
stratégies défensives et of fensives selon la situation 
économique et financière de chaque période, en ayant 
comme objectif de sortir gagnant de la partie lorsque la 
sirène retentira à la toute fin.
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INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX : SE CONCENTRER SUR 
LES RENDEMENTS RÉELS

Par Victoria Zhang

Lorsque le marché est volatil et que la crainte est dans 
l’air, de nombreux nouveaux investisseurs achètent 
souvent des certificats de placement garanti ou CPG, 
car un CPG fonctionne comme un compte bancaire : 
le capital est garanti et vous accumulez de l’intérêt sur 
votre placement.  

Même s’il s’agit d’un instrument de rendement sûr, 
le CPG ne vous protège pas contre une inflation en 
hausse. L’inflation érode le pouvoir d’achat d’un CPG à 
échéance, particulièrement pour les CPG à plus long 
terme.  

Pour les clients ayant des mandats de revenus fixes, 
Liberty a récemment augmenté son exposition aux 
obligations indexées à l’inflation d’une pondération 
moyenne de 5 % à 10 %. Le motif qui sous-tend ce 
raisonnement est simple : nous nous préoccupons des 
rendements réels, et non des rendements nominaux. 

Le rendement nominal est le rendement que vous 
rapporte un placement, sans tenir compte des 
dépenses, comme l’inflation et les impôts. 

Le rendement réel est l’argent que vous rapporte un 
placement, une fois soustraits les impôts et le taux 
d’inflation. Le taux d’inflation se mesure par l’Indice 
des prix à la consommation (IPC). L’équation suivante 
montre la relation entre le rendement nominal Rn, le 
rendement réel Rr et le taux d’inflation (I) :

1 + Rn = (1 + Rr)(1 + I).

Par exemple, pour une obligation ayant un 
rendement élevé de 30 %, un investissement de 
1 000 $ rapporterait un total de 1 300 $ d’ici la fin de 
l’année. Cependant, imaginez que le taux d’inflation 
pendant cette période soit de 40 %. Cette obligation 

générerait alors un rendement réel de -7 %, ce qui n’est 
pas très intéressant. Au fil du temps, l’inflation peut 
véritablement gruger vos rendements et réduire votre 
pouvoir d’achat.

Comment garder une longueur d’avance sur la courbe 
d’inflation?
Existe-t-il un moyen de vaincre l’inflation? Oui. 
Un produit indexé à l’inflation peut vous offrir un 
rendement plus élevé après inflation. 

Il existe différents types de produits indexés sur 
l’inflation, notamment les fonds négociés en bourse 
(FNB) et les obligations indexées à l’inflation. Même si 
l’on considère que ces deux produits s’accompagnent 
d’un faible risque et qu’ils peuvent contribuer à 
prémunir l’investisseur contre une hausse élevée 
inattendue du taux d’inflation, les FNB ont deux 
inconvénients :

 → Ils ont tendance à investir dans un panier 
d’obligations indexées à l’inflation, sans date 
d’échéance. Par conséquent, il n’y a pas de 
possibilité de gains en capital. 

 → Les FNB ont également une structure de coûts 
plus élevée, car ils s’accompagnent de frais de 
gestion et de commissions de négociation. 

Conséquemment, l’investissement dans des obligations 
indexées à l’inflation, comme les obligations du Trésor 
indexées à l’inflation (TIPS) aux États-Unis et les 
obligations à rendement réel (ORR) du gouvernement 
du Canada constituent de meilleurs choix. 

En ce qui concerne les obligations classiques, la valeur 
nominale en dollar de l’éventuel flux de trésorerie 
est déterminée au moment de l’achat, tandis que le 
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pouvoir d’achat à échéance dépend du taux d’inflation 
pendant cette période. 

Les obligations indexées à l’inflation sont des produits 
dont le capital est indexé à l’inflation; elles prendront 
de la valeur en période d’inflation, particulièrement si 
une stagflation se produit. 

La stagflation désigne une économie dont les prix sont 
en hausse (inflation), accompagnée d’une croissance 
lente de l’économie et d’un taux de chômage élevé. 

C’est l’un des risques les plus importants que doit 
affronter un investisseur, mais c’est aussi la raison pour 
laquelle les obligations indexées à l’inflation existent. 

L’investissement dans des obligations indexées à 
l’inflation nous permet de minimiser les répercussions 
d’un marché volatil pendant cette période et de générer 
des « rendements réels ». Lorsque cela se produit sur 
le marché, nous sommes d’avis que ces obligations 
constituent de bien meilleurs placements que les CPG. 
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VAUT-IL LA PEINE D’INVESTIR DANS DES FIDUCIES DE 
PLACEMENT IMMOBILIER?

Par Brett Girard CPA, CA, CFA

Historiquement, les fiducies de placement immobilier 
(FPI) étaient des placements majeurs dans les 
portefeuilles de bon nombre de retraités. Attirés 
par le rendement plus élevé que la moyenne, les 
investisseurs plus âgés comptent souvent sur les 
distributions fréquentes de dividendes pour financer 
leurs dépenses pendant la retraite.  

Compte tenu des taux d’intérêt ultra faibles au cours 
des dernières années, d’autres investisseurs ont 
également montré un intérêt à l’égard des FPI comme 
moyen d’augmenter le rendement de leur portefeuille. 
Examinons les mérites de ces décisions de placement. 

Les plus importantes FPI au Canada
Aux fins de cet article, nous présentons des données 
sur les cinq plus importantes FPI cotées en bourse. Ces 
FPI sont diversifiées en fonction des locataires et elles 
of frent une vue d’ensemble du marché. 

Rendement des dividendes
Au Canada, les FPI sont devenues synonymes 
de rendement. Cela peut être attribuable au 
calendrier de distribution mensuelle des dividendes, 

comparativement à la plupart des autres payeurs 
qui distribuent des fonds sur une base trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle. La fréquence accrue des 
dividendes peut donner l’illusion d’un meilleur 
rendement, mais ce serait une façon de masquer la 
vérité.   

Selon le tableau ci-dessus, 
le rendement actuel moyen 
des dividendes s’établit à 
3,89 %. Même si cela est 
véritablement meilleur que 
le taux de 0,26 % du bon 
du Trésor de la Banque du 
Canada ayant une échéance 
de 1 an, le rendement 
se trouve pratiquement 
au même niveau que le 
rendement des dividendes 
des cinq grandes banques 
canadiennes (3,82 %).

En tant qu’investisseur, la sécurité intrinsèque des 
banques canadiennes, en partie attribuable à la 
réglementation gouvernementale, mais aussi à la 
taille (capitalisation boursière de 578,1 milliards de 

Les 5 plus importantes fiducies de placement immobilier par capitalisation 
boursière

SOCIÉTÉ SYMBOLE BOURSIER

CAPITALISATION 
BOURSIÈRE 
(MILLIARDS 

DE DOLLARS 
CANADIENS)

LOCATAIRES – VOCATION

Canadian Apartment REIT CAR. UN 10,2 $ Résidentiel – multifamilial

RioCan REIT REI. UN 6,9 $ Commercial – détail

Granite REIT GRT. UN 5,9 $ Industriel – logistique et 
entreposage

Allied Properties REIT AP.UN 5,1 $ Commercial – bureaux

Choice Properties REIT CHP. UN 4,7 $ Commercial – détail

Total 32,8 $

Données fournies par Morningstar.ca

SOCIÉTÉ
RENDEMENT 

DES 
DIVIDENDES 

TAUX DE 
CROISSANCE 

DES 
DIVIDENDES 

SUR 3 ANS

Canadian Apartment REIT  2,34 % 2,9 %

RioCan REIT 4,42 % -12,6 %

Granite REIT 3,33 % 3,3 %

Allied Properties REIT 4,19 % 2,9 %

Choice Properties REIT 5,15 % 0,0 %

MOYENNE 3,89 % -0,7 %

Données fournies par Morningstar.ca
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dollars vs 32,8 $ pour les cinq plus 
grandes FPI) devrait jouer en faveur des 
banques.

De plus, la réglementation 
gouvernementale a empêché les 
banques d’augmenter les dividendes 
depuis le début de la pandémie de 
COVID-19. Comme nous prévoyons la 
levée de cette directive, les dividendes 
sont en bonne position pour af ficher un 
rendement supérieur aux rendements 
actuels des FPI.

La croissance négative des dividendes 
au cours des trois dernières années, 
à raison de -0,7 % par année, devrait 
préoccuper davantage les retraités 
ou les personnes dont la retraite 
approche. Avec la hausse des prix à la consommation, 
les investisseurs devraient être en mesure de compter 
sur une croissance des dividendes sur une base réelle 
(indexée à l’inflation) et de préserver leur pouvoir 
d’achat. 

Cela est impossible avec un taux de croissance de 
dividendes négatif. Même en retirant la 
valeur aberrante de RioCan REIT, le taux de 
croissance des dividendes depuis 2018 n’a 
augmenté que de 2,3 % par année. Au bout 
du compte, un investissement dans une FPI, 
reconnue pour ses dividendes, nuit en réalité 
au pouvoir d’achat.   

Rendement des prix 
Mis à part les dividendes, nous devons 
aussi évaluer les FPI par rapport à leur 
appréciation du capital. Au cours des trois 
dernières années, selon le tableau ci-dessus, 
le taux du bon du Trésor sur 1 an de la 
Banque du Canada a chuté brusquement, 
plus particulièrement en 2020, à mesure que 
le virus de la COVID-19 se propageait. 

Puisque les FPI utilisent l’ef fet de levier, cette 
baisse des taux aurait dû rendre les emprunts 
progressivement plus abordables pendant cette 
période. Dans la mesure où les fonds empruntés 
pouvaient être réinvestis à des taux de rendement 
plus élevés, les FPI auraient dû avoir le vent dans les 
voiles, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. 

Données fournies par Morningstar.ca

Taux de rendement des bons du Trésor (échéance : 1 an)

Juil Juil Juil

Bons du trésor – échéance 1 an

Juil
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En examinant le prix des maisons résidentielles 
partout au Canada pendant la même période, selon 
l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global 
et composé de l’Association canadienne de l’immeuble 
(ACI), nous constatons que l’appréciation du capital est 
considérable (voir graphique à la page 11).  

Le graphique présente la valeur moyenne d’une 
résidence canadienne, af fichant une hausse de l’indice 
de 226,3 à 304,7. Cela se traduit par une hausse de 34,6 
% ou de 10,4 % annuellement. Cependant, la baisse 
des taux d’intérêt n’a pas eu l’ef fet prévu dans le 
secteur des FPI.  

Durant cette période, les FPI auraient dû connaître 
une forte croissance sur le plan de la rentabilité et du 
rendement, mais cela ne s’est pas produit. Les FPI ont 
généré un rendement annuel de 5,8 % seulement et 
elles ont af fiché un rendement inférieur à l’immobilier 
résidentiel et à l’indice S&P TSX 60 (en hausse 
d’environ 9 % au cours de la même période).

Puisque la plupart des lecteurs sont déjà exposés au 
marché de l’immobilier résidentiel par leur résidence 
principale ou secondaire, l’ajout de biens immobiliers 
supplémentaires cotés en bourse dans un portefeuille 
de placements ne fait qu’augmenter le risque de 
corrélation. 

Même si les taux d’intérêt plus faibles ont 
été bénéfiques pour les prix des propriétés, 
un renversement de cette tendance pourrait 
s’accompagner de conséquences négatives.   

Voici l’opinion de Liberty au sujet des FPI :

 → Les FPI les plus importantes au Canada 
n’ont pas réussi, dans l’ensemble, à accroître 
leurs dividendes au cours des trois dernières 
années. Dans un contexte de taux d’intérêt 
historiquement faibles et d’accès à des capitaux 
abordables, cela est préoccupant. Si les taux 
d’intérêt augmentent, la croissance des 
dividendes des FPI pourrait être nulle.  

 → Les plus importantes FPI du Canada ont 
af fiché un rendement varié sur le plan des prix. 
Cela constitue un défi pour les investisseurs 
qui cherchent à avoir un panier diversifié de 
placements de FPI.

 → La COVID-19 et la chute des taux d’intérêt ont eu 
un ef fet démesuré sur les prix des résidences. 
Pour la plupart des investisseurs, cette 
exposition devrait être suf fisante. Advenant un 
renversement de ces tendances, les investisseurs 
devraient avoir comme objectif de détenir 
moins de biens immobiliers, et non plus. 

SOCIÉTÉ RENDEMENT ANNUEL MOYEN DES PRIX RENDEMENT DES PRIX 
SUR 3 ANS

Canadian Apartment REIT  8,2 % 26,8 %

RioCan REIT -3,4 % -9,9 %

Granite REIT 18,5 % 66,3 %

Allied Properties REIT -1,8 % -5,3 %

Choice Properties REIT 7,5 % 24,1 %

MOYENNE 5,8 % 20,4 %

vs.

Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé 10,4 % 34,6 %

Données fournies par Morningstar.ca
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Par David Driscoll

Le marché boursier est-il sous-évalué, surévalué ou évalué à sa juste 
valeur? Il n’y a pas de réponse claire à cette question. Cependant, certains 
moyens s’of frent à nous pour déterminer où se situe un marché, une 
industrie ou une action par rapport à l’état actuel de l’économie. Le ratio 
cours/ventes est l’un des outils analytiques à notre disposition. 

Le ratio cours/ventes (ou C/V) se calcule en divisant la capitalisation 
boursière d’une société (c’est-à-dire le nombre d’actions en circulation 
multiplié par le cours de l’action) par le total des ventes ou des revenus 
de la société au cours des 12 derniers mois. Plus le ratio C/V est faible, 
plus le placement est intéressant. 

Même s’il n’y a rien de magique dans le fait qu’environ 10 fois les ventes 
soient le seul véritable signe d’une surévaluation, ce principe a gagné en 
notoriété grâce à une déclaration de Scott McNealy, cofondateur et PDG 
de Sun Microsystems, faite à Bloomberg L.P. en 2002 :

« Il y a deux ans, nous vendions à 10 fois les revenus lorsque le cours de 
l’action était à 64 $. À 10 fois les revenus, pour vous donner une période 
de recouvrement de 10 ans, je dois vous verser 100 % des revenus en 
dividendes pendant 10 années consécutives. Cela suppose ce qui suit :

 → Je peux obtenir cela de mes actionnaires.

 → Mon coût de marchandises vendues est nul, ce qui est très dif ficile 
pour une société informatique. 

 → Je n’ai aucune dépense, ce qui est très dif ficile avec 39 000 
employés.

 → Je ne paie pas d’impôts, ce qui est également très dif ficile. 

 → Vous ne payez pas d’impôts sur vos dividendes, ce qui est en 
quelque sorte illégal. 

 → Aucun budget (0 $) n’est alloué à la recherche et au développement 
(R et D) au cours des 10 prochaines années. 

 → Je peux maintenir le rythme annualisé des revenus sans R et D.

DU PLAISIR AVEC LES MATHS : COMMENT LE RATIO COURS/
VENTES PEUT CONTRIBUER À CERNER LES TITRES OU LES 
INDUSTRIES SURÉVALUÉS

Alors que les titres 
technologiques 
étaient les plus 
nombreux sur 
la liste, nous 

étions étonnés 
de constater que 
les FPI (fiducies 
de placement 

immobilier) 
constituaient le 

deuxième secteur 
en importance.
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Est-ce que l’un d’entre vous souhaite toujours acheter 
mon action à 64 $? Vous rendez-vous compte à quel 
point ces hypothèses de base sont ridicules? Vous 
n’avez pas besoin d’aucune forme de transparence. 
Vous n’avez pas besoin de notes de bas de page. À quoi 
pensiez-vous? »

Nous avons récemment examiné l’indice TSX 300 
Composite, l’indice S&P 500 et l’indice Europe 600 
Stoxx pour trouver des sociétés qui se négociaient 
à plus de 10 fois les ventes. Voici ce que nous avons 
trouvé :

Selon les données du tableau ci-dessus, l’indice S&P 
500 af fichait le pourcentage le plus élevé des sociétés 
dont le ratio cours/ventes était supérieur à 10. Cela 
implique que le marché américain est le plus cher de 
ces principaux indices. 

Alors que les titres technologiques étaient les 
plus nombreux sur la liste, nous étions étonnés 
de constater que les FPI (fiducies de placement 
immobilier) constituaient le deuxième secteur en 
importance. Du côté de l’indice TSX 300 Composite, 
6 des 24 sociétés dont le ratio C/V était supérieur à 10 
étaient des FPI.

Voici d’autres secteurs de la catégorie des ratios de 
C/V élevés : sociétés de cannabis, croisiéristes, et les 
nouveaux PAPE (premiers appels publics à l’épargne).

Voici les cinq principales sociétés de chaque indice. J’ai 
retiré les croisiéristes, car leurs chif fres faussent les 
données de la liste. Par exemple, Norwegian Cruise 
Lines avait un ratio cours/ventes de 325, suivi de Royal 
Caribbean (228) et de Carnival Corp. (157).

Comme vous pouvez le constater, le ratio C/V global 
pour chaque indice était de 2 à 3 fois. Les sociétés 
figurant dans le tableau ci-dessus avaient des ratios 
C/V de 10 à 20 fois supérieurs à la moyenne. Nous ne 
croyons pas que cela puisse durer. 

Chez Liberty, nous détenons les actions de Shopify 
dans nos comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Pour 
gérer le risque, nous avons rééquilibré la position 
quatre fois. 

Quelle est la morale de cette histoire? Nous mettons 
les investisseurs en garde contre les actions comme 
celles qui sont présentées ci-dessous. Elles se 
négocient à des multiples élevés, car leurs cours ont 
souvent augmenté trop rapidement et de manière 
démesurée. Ces actions doivent être rééquilibrées 
après avoir doublé pour la première fois.

Cela s’explique par le fait que les cours d’actions 
chutent souvent l’année suivante, car les revenus ne 
peuvent pas croître assez rapidement pour ramener le 
ratio à la moyenne normale de deux à trois fois. 

INDICE
NOMBRE DE SOCIÉTÉS 

AVEC UN RATIO COURS/
VENTES SUPÉRIEUR À 10

POURCENTAGE 
DE  L’INDICE

Indice S&P 500 72 15 %

Indice Europe 600 
Stoxx 

80 13 %

Indice TSX 300 
Composite

24 8 %

Données fournies par Bloomberg LLP.

INDICE TSX 300 COMPOSITE RATIO C/V INDICE S&P 500 RATIO C/V INDICE EUROPE 600 STOXX RATIO C/V

Lightspeed Commerce 59 MSCI Inc. 29 Porsche Auto 234

Shopify Inc. 47 Nvidia Corp. 25 EQT AB 52

Ballard Power 45 Moderna Inc. 24 CTS Eventim AG 44

Cronos Group 38 Intuitive Surgical 23 Sagax AB 34

Nuvei Corp. 32 Adobe Inc. 22 Argenx SE 33

Ratio moyen C/V de l’indice 2 3 2

Données fournies par Bloomberg LLP.



© 2021 Liberty Gestion de placement international  15   |   1 janvier au 30 septembre 2021

QUESTIONS DES CLIENTS

Qu’est-ce que les portefeuilles indiquent à Liberty par rapport au marché des actions et des obligations?
La question semble posée à l’envers, mais dans les faits, 
c’est de cette manière que Liberty gère les portefeuilles 
individuels. Les pondérations individuelles d’actions 
par pourcentage et même les compositions d’actifs 
sur une base de pourcentage nous indiquent souvent 
quelles sont les prochaines mesures à prendre.

Par exemple, disons qu’un investisseur vise une 
répartition d’actifs de 60 % d’actions et de 40 % de 
titres à revenus fixes. Aujourd’hui, cette répartition 
pourrait s’établir à 65 % d’actions, à 25 % de titres à 
revenus fixes et à 10 % de liquidités. Le portefeuille 
suggère que les actions ont augmenté, tandis que 
les obligations ont baissé, ce qui a déséquilibré la 
répartition des actifs. 

Cela indique que toutes les liquidités disponibles 
devraient être allouées aux titres à revenus fixes. Alors 
que certains investisseurs répugneraient aujourd’hui 
à augmenter le nombre de leurs titres à revenus fixes 
à cause de leur si faible rendement, c’est un bon signal 
que les actions sont probablement surévaluées. 

Puisque les obligations sont à moitié moins risquées 
que les actions, une correction du marché boursier 
nuirait terriblement au portefeuille si des liquidités 
étaient injectées pour acheter plus d’actions. 

Cela s’explique par le fait que le cours des obligations 
pourrait prendre de la valeur, tandis que celui des 
actions pourrait en perdre. Pendant la correction de 
marché de mars 2020, le marché des actions a chuté 
de 35 %, mais le cours des obligations a augmenté, 
ce qui représente une baisse d’environ 8 % pour la 
majorité des portefeuilles avec une répartition d’actifs 
60 %/40 %. Cela a contribué à préserver le capital 
et à permettre aux portefeuilles de retrouver plus 
rapidement une position de seuil de rentabilité. 

Point important à retenir : pour faire de l’argent à long 
terme, il ne suf fit pas d’en faire pendant les bonnes 
années, il faut également éviter d’en perdre pendant 
les mauvaises. 

Les calculs le confirment. Si vous commencez avec  
1 $ qui chute de 35 %, vous vous retrouvez avec 0,65 $. 
Pour atteindre le seuil de rentabilité à 1 $, vous avez 
maintenant besoin d’un rendement de 54 %, soit un 
rendement beaucoup plus élevé que la chute de 35 %.

Dans le cas d’une baisse de 8 % seulement, vous vous 
retrouvez avec 0,92 $. Dans ce cas-ci, vous n’avez besoin 
que d’un rendement de 9 % pour retrouver votre dollar, 
ce qui est beaucoup plus facile à réaliser dans une 
année donnée qu’un rendement de 54 %.

L’achat d’obligations maintenant est la meilleure 
stratégie. 

Si je souhaite acheter plus d’actions, où devrais-je les acheter?
Si vous êtes un investisseur à contre-courant comme 
Liberty, les meilleures actions à acheter sont celles 
qui coûtent le moins cher et qui of frent une meilleure 
valeur à long terme. Le tableau à la page 16 présente 
les multiples actuels cours/bénéfices (C/B) pour 
certains indices sur le marché mondial, en date du 30 
septembre. 

Selon le tableau de la page 16 et sur la base des ratios 
C/B, l’indice boursier le plus abordable serait le MXEF 
ou des actions des marchés émergents. En ef fet, 
la lenteur de la vaccination dans ces pays et leur 
ralentissement économique subséquent ont entraîné 
une vente massive des actions en 2021, alors que 
d’autres indices boursiers étaient en hausse tout au 
long de l’année. 
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Le faible ratio C/B est également un signe des 
préoccupations liées à l’économie de la Chine, à 
savoir si nous assisterons ou non à la réduction de 
la mondialisation des échanges, compte tenu de la 
multiplication des barrières commerciales.

Le tableau suggère également que les analystes 
s’attendent à une croissance des bénéfices de l’ordre 
de 25 % en 2022. J’ai du mal à y croire à cause de 
toutes les pressions économiques auxquelles nous 
sommes confrontés aujourd’hui, dont la hausse des 
salaires, l’augmentation des impôts, les problèmes de 
logistique touchant la chaîne d’approvisionnement, 
les fermetures liées à la COVID-19, l’inflation, 
un ralentissement de la demande de la Chine et 
l’augmentation des prix de l’énergie. 

Dans les portefeuilles de Liberty, Jardine Matheson 
a souf fert d’un malaise boursier en 2021, parce 
que toutes ses ventes étaient concentrées dans les 
marchés émergents. Par conséquent, la pondération 
en pourcentage d’un portefeuille de 30 actions aurait 
pu situer Jardine à 2 % et une société volatile comme 
Danaher Corp., à 4 %. Si la participation moyenne est 

de 3 %, le portefeuille indique qu’il faut acheter plus 
d’actions de Jardine. 

Nous ne sommes pas tenus de vendre des actions 
de Danaher, car elles n’ont pas encore franchi le seuil 
de pondération de 6 %, soit le moment où nous 
rééquilibrons automatiquement le portefeuille. Le 
signal indique plutôt d’allouer plus de liquidités aux 
actions de Jardine. 

Voici la logique derrière ce raisonnement : si toutes 
les sociétés faisant partie du portefeuille af fichent 
les mêmes taux de croissance historiques, le cours de 
l’action de Jardine en 2022, toutes choses étant égales 
par ailleurs, devrait augmenter plus rapidement que 
celui de Danaher.

Les fonds spéculatifs appliquent également cette 
logique. De nombreux acheteurs investissent dans 
l’indice des marchés émergents (MXEF) et vendent 
à découvert l’indice Russell 2000 (RTY) et l’indice 
composite Nasdaq (CCMP) dans le cadre d’une 
stratégie de négociation"long-short," à cause de la 
sous-évaluation du premier et de la surévaluation des 
deux derniers indices.  

Qu’est-ce qui rend les actions européennes si intéressantes?
Alors que les entreprises américaines ont bénéficié de 
meilleurs revenus après une réduction de l’impôt sur 
les sociétés en 2017, qui est passé de 35 % à 20 %, les 
faibles taux d’intérêt en Europe ont rendu les coûts 
d’emprunt plus abordables. 

En examinant les états des résultats des sociétés, nous 
constatons que la réduction de l’impôt à payer a aidé 
les entreprises américaines à déclarer un bénéfice net 
plus élevé. Une réduction des frais d’intérêts a eu le 
même ef fet pour les sociétés européennes. 

INDICE VALEUR ACTUELLE 
(30 SEPT. 2021)

BÉNÉFICE PAR 
ACTION ($)

ACTUEL

MULTIPLE C/B 
ACTUEL

BÉNÉFICE PAR ACTION 
FUTUR ($) ESTIMÉ

MULTIPLE C/B 
ESTIMÉ

Russell 2000 Petite capitalisation 2 204,37 4,97 $ 443,5 68,37 $ 32,2

Nasdaq Composite 14 448,58 117,70 $ 122,8 452,98 $ 31,9

S&P 500 4 307,54 166,98 $ 25,8 201,87 $ 21,3

MSCI Global 3 028,75 128,39 $ 23,6 154,70 $ 19,6

Dow Jones 33 843,92 1 660,75 $ 20,4 1 841,97 $ 18,4

Euro600 Stoxx 454,81 20,56 $ 22,1 27,83 $ 16,3

TSX 300 Composite 20 070,25 1 052,21 $ 19,1 1 258,82 $ 15,9

Marchés émergents (MXEF) 1 251,28 80,46 $ 15,6 95,04 $ 13,2

Données fournies par Bloomberg LLP.
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Le tableau ci-dessous indique deux choses : le coupon 
moyen pondéré de la créance d’une société par les 
membres de son indice et les années moyennes 
pondérées jusqu’à l’échéance de cette créance. 

Il est logique que les sociétés canadiennes paient un 
coupon plus élevé que leurs homologues aux États-
Unis et en Europe, car elles sont plus petites et elles 
ont une cote de crédit plus faible – plus la cote est 
faible, plus le coût d’emprunt est élevé. 

À l’heure actuelle, les sociétés européennes paient en 
moyenne 2,24 % de leur dette active, ce qui est bien 
inférieur au taux de remboursement des entreprises 
canadiennes ou américaines. 

Ce qui semble excellent aujourd’hui (cours des actions 
européennes) pourrait ne pas l’être demain, car ces 
entreprises pourraient avoir un problème dans six ans. 
Si les taux sont plus élevés, mais que les revenus ne 
le sont pas, leurs profits en souf friront à cause de la 
hausse prévue des dépenses d’intérêts et de la baisse 
du bénéfice net.  

De plus, si les taux augmentent, il pourrait s’agir d’un 
signe de la fin de l’utilisation de l’ef fet de levier par 
les sociétés pour racheter des actions. Cette situation 
pourrait mener à une baisse des bénéfices et à une 
réduction des montants versés aux dirigeants, qui 
pourraient rencontrer des défis pour la croissance de 
leur entreprise.

INDICE COUPON MOYEN 
PONDÉRÉ

ANNÉES 
MOYENNES 

PONDÉRÉES 
JUSQU’À 

ÉCHÉANCE

Indice TSX 300 Composite 4,12 % 7,23

Indice S&P 500 3,59 % 9,10

Indice Europe 600 Stoxx 2,24 % 6,04

Données fournies par Bloomberg LLP.



AUTRES NOUVELLES

Alors que le monde est à la recherche de bienveillance 
pendant cette période de confinement causée par la 
pandémie de COVID-19, Liberty continue de faire le 
nécessaire pour améliorer la vie de ses employés et de 
ses clients.

Voici certaines des mesures progressistes que 
nous avons prises à l’interne : congé de maternité 
entièrement payé, l’égalité salariale peu importe le 
genre et occasions pour les femmes et les membres 
d’autres minorités de gravir les échelons de 
l’entreprise pour occuper des postes qui ne leur étaient 
généralement pas accessibles au sein de l’industrie. 

Lorsque nous avons fondé notre entreprise en 2015, 
nous avons promis à nos clients de réduire nos frais. 
Aujourd’hui, nous annonçons notre deuxième réduction 
d’honoraires qui entrera en vigueur le 1er octobre 2021.  

Certains acteurs de l’industrie nous ont demandé 
pourquoi prendre le risque d’hypothéquer notre 
profitabilité en réduisant nos honoraires. Notre réponse 
est la suivante :

 → Liberty n’existe pas sans le client. Les gens de 
l’industrie perdent souvent de vue qu’il ne s’agit 
pas de l’argent de la firme, mais bien de celui 
du client. La gestion de cet argent devrait être 
un privilège. C’est notre façon de remercier nos 
clients. 

 → Plus les honoraires sont bas, meilleure est la 
performance. Composées sur de nombreuses 
années, les économies s’additionnent, laissant 
plus d’argent dans le portefeuille du client. 

 → Nous réduisons les honoraires parce que nous 
pouvons le faire. Notre modèle d’af faires a été 
créé pour tirer parti de l’économie d’échelle. 
Maintenant que nous l’avons atteinte, nous 
pouvons continuer de construire notre entreprise 
avec succès, même en réduisant nos honoraires. 

 → Lorsque nous atteindrons notre objectif futur 
en matière d’actifs sous gestion, notre but sera 
que nos clients paient des taux d’honoraires 
institutionnels. Ce sera du jamais vu dans ce 
secteur et un défi de réduire les frais pour les 
autres.

Combinée à des performances solides, à une éducation 
constante des investisseurs, à un service à la clientèle 
inégalé et à des portefeuilles mondiaux personnalisés, 
la réduction des honoraires de gestion est un autre 
moyen pour Liberty de se démarquer des milliers de 
firmes concurrentes et d’of frir aux clients la relation 
d’af faires qu’ils souhaitent. 

Voici la nouvelle grille d’honoraires de gestion :

ACTIFS SOUS GESTION TAUX ANNUEL

Jusqu’à 2 000 000 $ inclusivement 0,95 %
2 000 001 $ à 3 000 000 $ 0,90 %
3 000 001 $ à 4 000 000 $ 0,85 %
4 000 001 à 5 000 000 $ 0,80 %
5 000 001 $ à 7 000 000 $ 0,75 %
7 000 001 $ à 10 000 000 $ 0,63 %
10 000 001 $ à 20 000 000 $ 0,50 %
Plus de 20 000 000 $ Négociable

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part.

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.


