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Lorsque	ma	petite-fille	de	deux	ans	échappe	quelque	
chose	par	terre,	elle	dit	habituellement	« oh-oh ».	
Pendant le premier trimestre de 2022, les investisseurs 
ont	vécu	leur	moment	« oh-oh ».	Il	s’agissait	de	la	
première	perte	trimestrielle	en	deux	ans	pour	les	
investisseurs qui détenaient seulement des actions, 
seulement	des	obligations	ou	une	combinaison	
d’actions	et	d’obligations.

Plus de 3 billions de dollars 
ont	été	effacés	des	marchés	
parce que la Réserve 
fédérale	a	augmenté	les	
taux	d’intérêt	pour	la	
première	fois	depuis	2018.	
Par conséquent, certaines 
courbes de rendement de la 
trésorerie se sont inversées, 
avec	les	taux	à	long	terme	
inférieurs	à	ceux	à	court	
terme.	Historiquement,	cela	

a souvent été considéré comme un avertissement que 
nous	nous	dirigeons	peut-être	vers	une	récession.

Peu de marchés boursiers ont eu un bon rendement 
pendant le premier trimestre de 2022
Les rendements positifs des actions ont surtout été 
réalisés par des économies fondées sur les ressources, 

Rendements totaux mensuels des indices boursiers pendant le premier 
trimestre de 2022 (en dollars canadiens avec dividendes réinvestis)

RENDEMENTS MENSUELS T1	2022	

INDICES BOURSIERS JANVIER FÉVRIER MARS RENDEMENT TOTAL

Indice composite TSX 300 (Canada) -0,40 % 0,27 % 3,97 % 3,84 %

Indice S&P 500 (États-Unis) -4,81 % -3,08 % 2,03 % -5,86 %

Indice MSCI Global (Monde) -4,90 % -2,52 % 1,13 % -6,29 %

Indice MXEF (marchés émergents) -1,90 % -2,79 % -2,30 % -6,99 %

Indice Russell 2000 (petite 
capitalisation américaine) -9,28 % 0,93 % -0,40 % -8,75 %

Indice Stoxx600 (Europe) -4,86 % -3,12 % -1,61 % -9,59 %

Indice Nasdaq (technologie 
américaine) -8,61 % -3,43 % 1,80 % -10,24 %

Données fournies par Bloomberg L.P
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comme le Canada (le rendement total de l’indice 
composite TSX s’établissait à 3,84 % – consulter le 
tableau	à	la	page	précédente),	le	Brésil	(hausse	de	15	
%)	et	le	Mexique	(hausse	de	6	%).	Les	prix	des	produits	
de	base	ont	grimpé	en	flèche	à	cause	des	interruptions	
dans	la	chaîne	d’approvisionnement	et	de	la	guerre	en	
Ukraine.

Les	prix	du	pétrole	brut	Brent	ont	grimpé	de	35	%,	
ceux	de	l’essence	ont	augmenté	de	42	%	et	ceux	du	
gaz	naturel	Henry	Hub	ont	fait	un	bond	de	51	%.	
Cependant,	cela	ne	s’est	pas	limité	aux	prix	du	secteur	
de	l’énergie.	Les	prix	du	nickel	ont	augmenté	de	54	%,	
ceux	du	minerai	de	fer	de	30	%	et	ceux	du	maïs,	du	
coton	et	du	soja	ont	tous	augmenté	de	plus	de	20	%.

De	son	sommet,	l’indice	S&P	500	a	subi	une	chute	
de 13 % à son point le plus bas, tandis que l’indice 
Nasdaq	100	fortement	technologique	et	l’indice	de	
petite capitalisation 
Russell	2000	ont	chacun	
enregistré	une	baisse	de	
20	%.

Avec la croyance que 
les actions seraient un 
meilleur investissement 
contre	l’inflation	que	les	
obligations	régulières,	
ces	marchés	ont	rebondi	
au	cours	des	deux	
dernières semaines du 
trimestre.

Toutefois, je demeure 
sceptique, car une 
génération	entière	de	
nouveaux	gestionnaires	
de portefeuilles a 
seulement	une	expérience	d’achats	lors	des	creux	et	
n’a	pas	connu	les	difficultés	associées	à	une	longue	
récession, comme celles de 2007-2008 et de 2000-
2003.

Lors de la récession de 2007-2008, sept corrections de 
10	%	ou	plus	sont	survenues	en	seulement	15	mois,	
alors	que	le	système	financier	a	été	ébranlé	à	cause	de	
mauvais	prêts	hypothécaires	(Bear	Stearns	et	Lehman	
Brothers	ont	fait	faillite).	

Pendant la récession de 2000-2003, la bulle 
technologique	a	éclaté	en	mars	2000,	les	terroristes	
ont	frappé	en	septembre	2001	et	le	marché	a	plongé	
dans une récession et il est demeuré en baisse 
pendant trois ans, jusqu’au début de sa reprise en 
mars	2003.

Entre-temps,	une	hausse	des	taux	d’intérêt	pendant	
le	premier	trimestre	a	entraîné	la	chute	libre	des	
obligations,	car	les	cours	ont	réagi	négativement	à	
une	hausse	globale	prévue	d’environ	2	%	des	taux	
américains	et	canadiens	en	2022.	Consulter	le	tableau	
des	rendements	obligataires	ci-dessous.

L’accélération	des	chutes	de	prix	est	survenue	parce	
que les banques centrales canadiennes et américaines 
ont	indiqué	la	possibilité	d’une	hausse	des	taux	de	
l’ordre	de	0,50	%,	au	lieu	de	la	hausse	anticipée	de	 
0,25	%	au	cours	des	mois	à	venir	en	raison	des	
anticipations	d’inflation	plus	élevée.

Rendements totaux mensuels de divers indices obligataires (en dollars canadiens 
avec dividendes réinvestis)

RENDEMENTS MENSUELS T1	2022	

INDICES OBLIGATAIRES JANVIER FÉVRIER MARS RENDEMENT TOTAL

Indice des obligations canadiennes de 10 à 
30 ans (ZCM) -3,03 % -0,95 % -3,34 % -7,32 %

Indice des obligations canadiennes de 30 
ans et plus (ZLC) -5,65 % -2,67 % -2,12 % -10,44 %

Indice des obligations américaines de 30 
ans et plus (VCLT) -4,65 % -3,21 % -4,34 % -12,20 %

Indice obligataire canadien à rendement 
réel (ZRR) -6,83 % -1,07 % -1,74 % -9,64 %

INDICES DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Indice des actions privilégiées 
canadiennes à taux révisable (ZPR) 0,22 % -2,74 % 0,27 % -2,25 %

Indice des actions privilégiées 
perpétuelles américaines (ZUP) -3,34 % -1,87 % -1,45 % -6,66 %

Données fournies par Bloomberg L.P
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Alors	que	ces	chutes	de	prix	pourraient	préoccuper	
bon nombre d’investisseurs, ce n’est pas mon cas, pour 
deux	raisons	:

D’abord, si l’économie tombe en récession, la courbe 
de	rendement	s’inverserait.	L’économie	ralentirait,	des	
personnes perdraient leur emploi, les consommateurs 
réduiraient leurs dépenses, les cours des actions 
baisseraient	à	cause	de	la	chute	des	ventes	et	des	
bénéfices,	et	l’inflation	s’atténuerait.	Les	rendements	
des	obligations	devraient	aussi	cesser	de	baisser.

Dans ce scénario, les banques centrales seraient alors 
obligées	de	réduire	les	taux	pour	stimuler	l’économie,	
ce	qui	ferait	augmenter	les	cours	des	obligations,	
mettant	fin	à	la	chute	des	prix.

Le tableau ci-dessous montre la courbe de rendement 
des	obligations	américaines.	La	courbe	bleue	indique	
les	rendements	actuels;	la	ligne	orange	représente	la	
courbe	de	rendement	au	début	de	2022.	À	noter	:

 → Les	taux	à	court	terme	(3	mois	à	1	an)	ont	
augmenté	de	0,44	%	pour	3	mois	et	à	1,19	%	
pour	1	an.

 → Les	taux	à	plus	long	terme	(2	ans	à	30	ans)	ont	
grimpé	de	1,63	%	pour	2	ans	et	à	0,58	%	pour	30	
ans.

Au	début	de	l’année,	la	ligne	orange	
indiquait que la courbe de rendement 
montait	vers	le	haut	et	vers	la	droite,	
ce qui est indicatif d’une croissance 
économique.

Étant	donné	la	hausse	subséquente	des	
taux	d’intérêt	(les	banques	centrales	
contrôlent	seulement	les	taux	à	court	
terme),	la	courbe	bleue	a	affiché	une	
forte	hausse	pour	les	échéances	à	court	
terme	et	s’est	aplati	pour	les	échéances	à	
plus	long	terme.

Cela	indique	que	le	marché	des	

obligations	soutient	trois	principes	:

 → L’inflation	est	temporaire.	Autrement,	les	taux	à	
long	terme	seraient	beaucoup	plus	élevés	qu’ils	
ne	le	sont	aujourd’hui.

 → Le	renflement	de	la	courbe	de	rendement,	
surtout	pour	les	termes	de	deux	ans,	représente	
la combinaison des fonds spéculatifs qui 
vendent à découvert des bons du trésor 
américain	de	2	ans,	selon	l’hypothèse	que	
les	taux	n’augmentent	pas	au-delà	de	2024,	
et	que	la	Réserve	fédérale	mette	fin	à	sa	
politique	d’assouplissement	quantitatif	d’’achat	
d’obligations	du	Trésor,	et	laisse	ses	obligations	
venir	à	échéance.

 → Des	taux	plus	élevés	pourraient	mener	à	
une courbe de rendement inversée et à une 
récession.	Les	signes	d’un	ralentissement	des	
dépenses des consommateurs ont commencé 
à	se	manifester	avec	les	taux	hypothécaires	sur	
30	ans	aux	États-Unis	à	maintenant	plus	de	5	%.	
Cela	a	mené	à	une	baisse	des	achats	de	maisons,	
mais	également	à	une	réduction	des	dépenses	
des consommateurs, car ces derniers doivent 
consacrer	une	plus	grande	partie	de	leur	salaire	
net au remboursement de dettes, laissant moins 
d’argent	pour	acheter	d’autres	« trucs ».

U.S. Bond Yield Curve

Données fournies par Bloomberg L.P

Mouvement de la courbe de rendement au premier 
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La	deuxième	raison	pour	laquelle	la	chute	des	cours	
obligataires	ne	nous	préoccupe	pas	concerne	le	
fait	que	ceux-ci	sont	liés	à	la	valeur	de	l’obligation	à	
échéance.	Les	cours	peuvent	monter	ou	baisser	selon	
les	mouvements	des	taux	d’intérêt	pendant	leur	
terme;	cependant,	à	échéance,	l’emprunteur	doit	tout	
de	même	rembourser	la	pleine	valeur	de	l’obligation.

Le	graphique	ci-dessous	montre	une	obligation	de	7	
ans	émise	par	Cominar	REIT	en	2015	et	récemment	
visée	par	un	rachat	avant	sa	date	d’échéance	du	1er	
juin	2022.

Si	vous	avez	acheté	5	000	en	valeur	nominale	en	2015,	
le	coût	aurait	été	de	5	000	$.	Le	2	novembre	2016,	
l’obligation	a	atteint	un	sommet	de	104,048	$	ou	une	
valeur	de	5	202,40	$.	Le	25	juillet	2017,	l’obligation	a	
baissé	à	97,617	$	ou	à	une	valeur	de	4	880,15	$,	une	
chute	de	sommet	à	creux	de	6,18	%.

Cependant,	l’obligation	a	récemment	fait	l’objet	
d’un	rachat	à	sa	valeur	de	100	$,	ce	qui	signifie	que	
le	mouvement	du	cours	pendant	l’horizon	temporel	
de	7	ans	n’est	pas	pertinent.	L’entreprise	a	fait	ses	
paiements	annuels	de	4,3164	%	et	elle	n’a	pas	fait	
faillite	pendant	la	période	de	détention.

Le	même	raisonnement	s’applique	à	toutes	les	
obligations.	Le	mouvement	du	cours	n’est	pas	

pertinent,	à	moins	que	l’entreprise	fasse	faillite.	
L’obligation	pourrait	afficher	une	baisse	d’environ	11	%,	
mais	la	perte	non	réalisée	disparaîtrait	à	son	échéance.

Enfin,	alors	que	certains	investisseurs	souhaiteraient	
vendre	leurs	obligations	à	cause	de	la	perte	non	
réalisée,	c’est	pour	moi	une	occasion	d’en	acheter	plus	
ou	d’acheter	des	obligations	ayant	des	rendements	
plus	élevés.	Je	vois	le	monde	sous	l’angle	des	
possibilités	ou,	comme	le	dit	Warren	Buffett	:	« soyez	
avide	lorsque	les	gens	sont	craintifs ».	Ce	principe	
ne	s’applique	pas	seulement	au	marché	boursier.	Il	
s’applique	aussi	aux	obligations.

Voici	les	occasions	sur	le	marché	que	de	nombreux	
experts	ont	manqué	:

 → Les	rendements	à	court	terme	des	obligations	
qui	viennent	à	échéance	dans	5	ans	ou	moins	
atteignent	4	%	et	celles-ci	se	négocient	au-
dessous	de	la	valeur	nominale.	Par	exemple,	
une	obligation	de	société	émise	par	Reliance	
LP	(l’entreprise	loue	des	chauffe-eau	aux	
propriétaires	et	affiche	une	cote	de	crédit	de	
BBB-Low)	s’accompagne	d’un	coupon	de	3,75	%	
et	se	négocie	à	99,036	$,	offrant	un	rendement	
de	4,0161	%.

Si	le	prix	baisse	au	cours	des	six	prochains	mois	
à	mesure	que	les	taux	augmentent	et	que	
l’inflation	s’atténue,	le	rendement	pourrait	
atteindre	un	niveau	pour	offrir	un	rendement	
réel	supérieur	au	taux	d’inflation.

 → Certaines	obligations	ayant	des	coupons	moins	
élevés	se	négocient	en	dessous	de	90	$.	Il	
pourrait	s’agir	d’un	bon	investissement	pour	les	
comptes	imposables,	car	les	revenus	d’intérêts,	
qui	ont	un	taux	d’imposition	plus	élevé,	sont	
faibles,	disons	à	2	%,	tandis	que	l’éventuel	gain	
en	capital	est	plus	élevé,	disons	à	10	%.

Granite	REIT	offre	une	obligation	à	taux	fixe	à	
2,19	%	de	7	ans,	cotée	BBB	et	arrivant	à	échéance	

Tableau des cours de l’obligation Cominar REIT à 4,3164 % 
venant à échéance le 1er juin 2022

Données fournies par Bloomberg L.P
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le	30	août	2028.	Le	cours	actuel	s’établit	à	 
89,126	$	et	l’obligation	donne	un	rendement	de	 
4,1493	%.

Sur	un	investissement	de	1	000	$,	le	revenu	
d’intérêt	annuel	s’établirait	à	21,90	$	et	serait	
imposé	à	un	taux	de	50	%.	Toutefois,	le	gain	en	
capital	pendant	le	terme	de	l’obligation	serait	de	
12	%,	imposé	à	un	taux	de	25	%	ou	moins.

 → Si	les	taux	d’intérêt	augmentent	encore	de	
1	%	ou	plus,	les	rendements	des	obligations	
corporatives de bonne qualité devraient se 
situer	entre	4,50	%	et	6	%,	selon	leur	date	
d’échéance.	À	ces	niveaux,	elles	devraient	offrir	
des	rendements	réels	positifs	après	inflation	
et	aussi	faire	concurrence	aux	rendements	des	
actions.

Les	experts	ont	proclamé	au	cours	de	la	dernière	
année	que	la	composition	d’actifs	de	60	%	
d’actions	/	40	%	de	titres	à	revenu	fixe	est	
désuète,	mais	leur	discours	pourraient	changer	
rapidement.	

Résumé des marchés
 → Si	les	taux	continuent	d’augmenter,	les	
obligations	seront	un	investissement	attrayant,	
à	notre	avis.	En	ce	qui	concerne	les	nouveaux	
comptes, nous ferons nos sélections après 
chaque	hausse	de	taux	de	la	banque	centrale.	
Par	exemple,	si	nous	devons	acheter	20	

obligations	pour	un	nouveau	compte,	nous	
pourrions	acheter	3	obligations	après	chaque	
hausse	du	taux	et	faire	la	moyenne	des	coûts	en	
dollars en vue d’atteindre une pleine position 
avec	un	rendement	potentiel	de	5	%.

 → Si	l’inflation	demeure	un	enjeu,	le	marché	
pourrait tomber en récession, rendant les 
actions	de	valeur	attrayantes.	Les	gagnants	
devraient	être	ceux	qui	bénéficient	
d’augmentations	des	dividendes	supérieures	à	
la	moyenne	et	qui	sont	en	mesure	d’augmenter	
rapidement	les	prix	sans	subir	une	baisse	de	la	
demande	des	clients.	

 → Si	l’inflation	baisse,	les	produits	de	base	
pourraient	être	mis	de	côté	au	profit	des	actions	
de	croissance.	Si	vous	détenez	des	titres	de	
produits	de	base	dans	les	secteurs	agricoles,	
miniers	ou	pétroliers	et	gaziers,	une	bonne	idée	
serait	de	sécuriser	certains	bénéfices	en	cours	de	
route.

N’oubliez pas que ces titres sont cycliques et qu’ils 
génèrent	de	l’argent	lorsque	tout	va	bien,	mais	
perdent	tout	quand	tout	va	mal.	Gérez	vos	liquidités	
de	manière	appropriée.	Nous	en	reparlerons	dans	la	
section	«	Réponses	aux	questions	des	clients	»	ci-
dessous.
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INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX : INVESTISSEZ  
D’ABORD DE MANIÈRE PRUDENTE

Par James Coman

Étant donné ses rendements élevés au cours des 
cinq	dernières	années,	le	marché	boursier	a	attiré	de	
nombreux	jeunes	investisseurs,	comme	des	papillons	
de	nuit	à	la	lumière.	Pensez-y…	si	vous	faites	30	%,	
40	%	ou	plus	grâce	aux	FNB	de	cryptomonnaie,	aux	
actions de petites sociétés minières ou de jeunes 
entreprises	technologiques	à	risque	élevé,	vous	
pourriez	faire	beaucoup	d’argent	et	prendre	votre	
retraite	tôt.	Même	si	cette	pensée	est	séduisante,	c’est	
probablement	la	pire	stratégie	pour	les	plus	jeunes	
investisseurs.

Par	exemple,	pour	les	investisseurs	dans	la	vingtaine	
qui	ont	20 000	$	à	investir,	le	risque	de	perdre	cet	
argent	dans	les	types	d’actions	décrits	ci-dessus	est	
très	élevé.	S’ils	perdent	tout	leur	argent	sur	des	titres	
spéculatifs, combien de temps leur faudra-t-il pour 
économiser	un	autre	20 000	$	à	leur	salaire	actuel?

Voilà	pourquoi	il	est	important	pour	les	nouveaux	
investisseurs	de	réfléchir	différemment.	Au	lieu	
d’investir	dans	un	monde	imaginaire	fort	en	émotions,	
ils devraient faire leurs premiers placements avec un 
but	précis,	en	mettant	l’accent	sur	le	temps	et	l’intérêt	
composé.

Cela	signifie	investir	dans	des	actions	à	grande	
capitalisation	afin	de	bâtir	un	portefeuille	stable	et	
d’utiliser	les	revenus,	s’ils	le	souhaitent,	pour	prendre	
des	risques	plus	tard	sur	le	marché	boursier	avec	des	
investissements	spéculatifs	à	risque	plus	élevé.

Les	sociétés	à	grande	capitalisation	sont	celles	dont	la	
capitalisation boursière (nombre d’actions multiplié 
par	le	cours	de	l’action)	est	supérieure	à	10	milliards	de	
dollars	canadiens.	Ces	sociétés	sont	habituellement	
matures	et	elles	peuvent	afficher	une	croissance	des	
revenus	qui	se	situe	seulement	au	taux	moyen	du	PIB	
(produit	intérieur	brut)	de	2,0	%	,	mais	distribuent	

systématiquement des dividendes plus élevés d’année 
en	année.

Même	si	ces	sociétés	ne	sont	probablement	plus	à	
la	phase	de	croissance	explosive,	mais	plutôt	à	celle	
de la croissance plus stable, elles ont tendance à 
être	dirigées	par	des	cadres	chevronnés	et	à	avoir	un	
meilleur	accès	aux	options	de	financement,	ce	qui	
leur	permet	de	mieux	résister	aux	ralentissements	de	
l’économie.

La	Banque	TD	(TD	CN),	l’un	des	titres	de	longue	
date	de	Liberty	et	l’une	des	plus	grandes	banques	
du	Canada,	est	un	exemple	d’action	à	grande	
capitalisation.	À	la	fin	février,	son	cours	d’action	
était	en	hausse	de	5	%,	même	si	l’indice	composite	
global	S&P/TSX	était	en	baisse	de	0,45	%	pendant	la	
même	période.	À	l’inverse,	l’action	plus	spéculative	de	
Lightspeed	Commerce	Inc.	(LSPD	CN)	était	en	baisse	
de	33	%.

Il	est	important	pour	les	nouveaux	investisseurs	de	
tenir	compte	de	deux	choses	:

 → Deux	tiers	du	rendement	global	provient	
de	la	hausse	de	dividendes	et	de	leur	
réinvestissement.	

 → La	gestion	du	risque	de	marché	baissier	revêt	
une importance cruciale, surtout si votre salaire 
ou	vos	revenus	sont	faibles.	

La	stabilité	accrue	des	finances	d’une	entreprise	
permet	de	mieux	prévoir	les	flux	de	trésorerie	futurs,	
ce qui favorise en retour la production d’un dividende 
stable,	voire	en	hausse.

Par	exemple,	la	Banque	TD	a	augmenté	son	dividende	
de	1,45	$	par	action	en	2012	à	3,56	$	en	2022,	soit	un	
taux	de	croissance	annualisé	de	15	pour	cent.
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Si	un	investisseur	novice	avait	acheté	100	actions	en	
2012,	le	revenu	annuel	aurait	augmenté	de	145	$	à	 
356	$.	Les	dividendes	accumulés	au	cours	de	la	
décennie	s’élèveraient	à	2	711	$,	permettant	à	
l’investisseur d’utiliser les recettes de dividendes pour 
acheter	une	autre	action	qui	distribue	des	dividendes	
afin	de	diversifier	son	portefeuille.

À	l’inverse,	Lightspeed	ne	distribue	pas	de	dividendes,	
donc le revenu total provient de la croissance du 
capital.	Afin	d’accumuler	des	fonds	pour	acheter	une	
autre action, il faudrait que la valeur des actions de 
Lightspeed	augmente	et	qu’une	partie	des	recettes	
des	actions	vendues	soient	utilisée	pour	le	prochain	
investissement.

Le	deuxième	problème	qui	touche	la	gestion	du	risque	
est	simple.	Le	prix	du	cours	doit	suivre	le	rythme	de	
la croissance des dividendes, sinon le rendement 
(dividende	divisé	par	le	cours)	serait	trop	grand.	Cela	
attire	habituellement	les	acheteurs	et	fait	davantage	
augmenter	le	cours.

Dans	le	cas	de	Lightspeed,	une	chute	de	33	%	de	la	
valeur,	c’est	comme	regarder	un	dollar	se	transformer	
en	67	sous.	Pour	retrouver	un	seuil	de	rentabilité,	les	

actions	de	Lightspeed	doivent	maintenant	augmenter	
de	49	%.	Il	pourrait	s’écouler	plusieurs	années,	
simplement	pour	retourner	au	seuil	de	rentabilité.

En	veillant	à	ce	que	votre	portefeuille	soit	diversifié	
avec des titres qui distribuent des dividendes, vous 
pouvez	créer	un	flux	stable	de	revenus.	Ces	dividendes	
crée	un	flux	de	trésorerie	en	prévision	de	l’achat	de	
nouvelles actions, ce qui mène à des revenus plus 
élevés provenant des dividendes plus élevés – une 
boucle	de	rétroaction	positive	qui	fait	gonfler	le	
portefeuille.

Même	si	la	chasse	aux	actions	spéculatives	semble	
plus	attrayante,	cela	compromet	à	long	terme	la	
sécurité	de	vos	objectifs	financiers	et	de	votre	retraite.	
Nous	vous	recommandons	plutôt	d’être	conservateurs	
dans	vos	décisions	lorsque	vous	commencez	à	investir	:	 
achetez	d’abord	des	actions	de	grande	capitalisation	
et	attendez	à	plus	tard	pour	acheter	des	actions	
spéculatives.

Cette	stratégie	devrait	vous	permettre	d’atteindre	vos	
objectifs	à	long	terme,	comme	l’achat	d’une	maison	ou	
la	croissance	des	revenus	pour	votre	retraite. 

LA RELATION ENTRE LE RISQUE ET LA VOLATILITÉ

Par Brett Girard CPA, CA, CFA

Le	terme	« risque »	se	définit	comme	suit	:	une	
exposition,	à	un	danger	ou	à	une	perte.	Traduit	dans	
le	contexte	de	l’investissement,	nous	pourrions	
définir	davantage	le	terme	« perte »	comme	étant	
une	dépréciation	permanente	du	capital.	Ex	ante,	
il est pratiquement impossible de déterminer si la 
dépréciation	du	capital	sera	permanente.

Le secteur de l’investissement utilise la volatilité pour 
définir	le	risque.	La	volatilité,	souvent	appelée	écart	
type, provient du secteur des statistiques et mesure la 

dispersion des rendements pour un titre ou un indice 
donné	–	ou,	à	quel	point	le	prix	d’un	titre	change	au	
cours d’une période précise, comparativement à la 
variation	moyenne	du	prix	au	cours	de	la	période	
entière.	

Un écart type plus élevé nous indique que les 
rendements	annuels	dans	le	passé	étaient	différents	
de la moyenne (les cours montent et baissent 
beaucoup).	Voici	un	exemple	:
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Le tableau ci-dessus présente trois titres avec des 
données sur les rendements annuels pour une période 
de	cinq	ans.	Le	titre	A	a	produit	un	rendement	stable	
de	3	%	à	5	%	pendant	cette	période.	L’écart	type	du	
titre A est très faible en raison de ses résultats annuels 
réguliers.	Si	un	investisseur	tient	seulement	compte	
de	l’écart	type,	le	titre	A	serait	privilégié.	
Les rendements ajustés au risque sont 
meilleurs	que	ceux	des	titres	B	ou	C.

À	l’inverse,	le	rendement	du	titre	B	a	varié	
considérablement, avec des rendements 
annuels	allant	de	-19	%	à	25	%.	Cela	a	
entraîné	un	écart	type	beaucoup	plus	
élevé,	même	si	le	rendement	moyen	au	
cours d’une période de cinq ans n’était 
pas	significativement	meilleur	que	celui	du	titre	A.	Du	
point	de	vue	de	la	volatilité,	cela	pourrait	être	perçu	
comme	un	risque	démesuré	avec	peu	de	récompenses.	

Le	titre	C	se	trouve	au	milieu	du	chemin	en	ce	qui	
concerne	la	dispersion	des	résultats	(-4	%	à	+18	%)	et	
l’écart	type	(ou	volatilité).

S’il	avait	le	choix,	selon	son	rendement	antérieur,	un	
investisseur	rationnel	choisirait	le	titre	C	en	raison	
du	rendement	moyen.	Selon	le	tableau	ci-dessous,	la	

croissance cumulative de  
100	$	investi	à	l’année	0	vient	renforcer	
cette	décision.

Alors	que	le	titre	B	affichait	des	
rendements plus élevés à certaines 
années,	la	plus	grande	volatilité	vis-à-vis	
les	rendements	négatifs	a	fait	en	sorte	de	
détruire la valeur, terminant au dernier 
rang	des	titres	présentés.	

Même	si	la	volatilité	dans	un	portefeuille	
peut	être	alarmante,	surtout	lorsque	les	cours	sont	
en	chute,	s’ils	se	concentrent	trop	sur	cette	mesure,	
les investisseurs pourraient souvent prendre de 
mauvaises	décisions	sur	le	coup	des	émotions.	La	
volatilité	n’est	pas	un	risque.

De plus, la croissance des entreprises et le 
rendement	des	actions	ne	sont	pas	linéaires.	Toutes	
les	entreprises,	bonnes	et	mauvaises,	connaîtront	
une	variabilité	de	leurs	résultats	d’exploitation.	En	
trouvant des entreprises dont le rendement se situe 
de	manière	régulière	à	l’intérieur	d’une	plage,	dans	
un éventail d’environnements économiques, les 
investisseurs peuvent se concentrer sur l’évitement de 
la dépréciation permanente du capital, et non sur la 
réduction	de	la	volatilité.	

CROISSANCE 
CUMULATIVE	DE	100	$	À	

LA FIN DE L’ANNÉE :

TITRE A 
RENDEMENT

TITRE B 
RENDEMENT

TITRE C 
RENDEMENT

Année 1 104,00	$ 121,00	$ 115,00	$

Année 2 107,12	$ 99,22	$ 112,70	$

Année 3 112,48	$ 114,10	$ 127,35	$

Année 4 115,85	$ 142,63	$ 150,27	$

Année	5 120,48	$ 115,53	$ 144,26	$

 ANALYSE DE TITRES 
FICTIFS

TITRE A 
RENDEMENT

TITRE B 
RENDEMENT

TITRE C 
RENDEMENT

Année 1 +4 % +21 % +15	%

Année 2 +3 % -18 % -2 %

Année 3 +5	% +15	% +13 %

Année 4 +3 % +25	% +18 %

Année	5 +4 % -19	% -4 %

Rendement moyen 3,8 % 4,8 % 8,0 %

Écart type 0,74 27,21 9,14
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Par David Driscoll

De	nombreux	investisseurs	« autonomes »	ne	passent	pas	de	temps	
à faire leurs devoirs et à apprendre réellement ce qui constitue une 
bonne	entreprise.

Lorsque je suis à une soirée cocktail, j’ai l’impression que tout le monde 
veut parler de leur plus récent placement en bourse qui leur a rapporté 
des	milliers	de	dollars	ou	de	leur	style	de	day	trading	qui	est	imbattable.	
Au	lieu	de	flatter	leur	ego,	je	leur	demande	toujours	de	me	parler	de	
leurs	plus	grands	perdants.	Après	quelques	minutes,	je	me	retrouve	
habituellement	dans	un	coin	à	boire	mon	verre	de	vin	tout	seul.

Nous avons parlé dans d’autres infolettres de l’importance du 
flux	de	trésorerie	disponible,	mais	nous	allons	aborder	ce	sujet	un	
peu	différemment	ici	en	vous	expliquant	l’importance	du	cycle	de	
conversion	de	trésorerie.	Essentiellement,	ce	ratio	brise	ou	lance	la	
carrière	d’un	directeur	financier.

Ratio de conversion du flux de trésorerie disponible 
Dans	votre	propre	vie,	le	flux	de	trésorerie	disponible	représente	le	
montant	d’argent	qu’il	vous	reste	après	avoir	payé	vos	factures.	Ce	
surplus	vous	donne	une	flexibilité	financière.	Vous	pouvez	l’économiser,	
le	dépenser	ou	l’investir.

C’est	la	même	chose	pour	une	société.	Si	l’entreprise	a	un	flux	de	
trésorerie	disponible,	elle	peut	augmenter	le	dividende,	rembourser	
une	dette,	racheter	des	actions,	améliorer	l’usine	et	l’équipement	
pour	les	rendre	plus	modernes,	allouer	des	fonds	à	la	recherche	et	au	
développement	pour	continuer	d’évoluer	et	d’être	pertinente	ou	elle	
peut	faire	des	acquisitions	pour	augmenter	sa	part	du	marché	et	son	
pouvoir	d’établissement	de	prix.

Le	flux	de	trésorerie	disponible	(FTD)	se	calcule	comme	suit	:	flux	de	
trésorerie	d’exploitation	(FTE)	moins	les	dépenses	en	capital	(DC)	moins	
les	dividendes	en	espèces	(DE),	ou	FTD = FTE – DC – DE.

Le	ratio	de	conversion	de	trésorerie	est	simplement	le	flux	de	trésorerie	
disponible	(FTD)	divisé	par	le	bénéfice	net	(BN),	ou	FTD/BN.

“Avant	d’acheter	
une action, faites 

vos devoirs et 
concentrez-vous 
sur	les	taux	de	
conversion de 
trésorerie.	Les	

sociétés qui 
transforment 

systématiquement 
100 % de leur 
bénéfice	net	en	
flux	de	trésorerie	

disponible sont rares 
et elles méritent 
votre	attention..

”

DU PLAISIR AVEC LES MATHS : CYCLE DE CONVERSION DE 
TRÉSORERIE – COMMENT TROUVER DES ACTIONS GAGNANTES À 
LONG TERME
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Pour	un	directeur	financier,	transformer	les	bénéfices	
en	flux	de	trésorerie	disponible	n’est	pas	une	tâche	
simple.	Sur	les	30	actions	du	Dow	Jones	Industrial	
Average,	une	seule	société,	Salesforce.com,	a	
systématiquement réussi à convertir 100 % de son 
bénéfice	net	en	flux	de	trésorerie	disponible.	Cela	
n’est	pas	étonnant	puisqu’il	s’agit	d’une	entreprise	
de	logiciels,	où	les	coûts	sont	faibles	et	les	marges	
d’exploitation	ainsi	que	les	flux	de	trésorerie	sont	
élevés.

C’est rarement le 
cas d’une entreprise 
de	fabrication.	
Toutefois, lorsque 
cela survient, les 
résultats peuvent 
récompenser 
énormément les 
investisseurs.	Les	
dividendes, les 
bénéfices	et	les	
cours d’actions 
peuvent	afficher	une	
hausse	plus	élevée	
que	ceux	d’une	
entreprise	moyenne.	
Voilà pourquoi c’est 
l’une des premières 
mesures	que	nous	examinons	avant	d’investir	dans	
une	action.

À	titre	d’exemple,	comparons	deux	sociétés	
industrielles,	3M	Co.	(MMM	US)	et	l’un	des	titres	de	
Liberty,	Littelfuse	Inc.	(LFUS	US).

3M	est	une	société	diversifiée	qui	exploite	ses	activités	
dans	quatre	secteurs	:	sécurité	et	produits	industriels;	
transport et électroniques; soins de santé et produits 
de	consommation.	Certaines	de	ses	marques	les	
plus	connues	comprennent	Post-It,	Scotch	tape,	les	
protège-tissus	Scotchgard,	les	filtres	à	air	Filtrete	et	les	
bandages	ACE.

Littelfuse	est	l’un	des	plus	grands	fabricants	de	
fusibles	de	conception	personnalisée.	Elle	offre	
également	des	produits	d’éclairage	DEL	et	des	
capteurs.	Avec	le	passage	vers	une	plus	grande	
électrification	dans	l’économie,	Littelfuse	est	bien	
positionnée	pour	bénéficier	d’une	plus	forte	demande.

Le tableau ci-dessous présente les tendances de 
conversion	de	trésorerie	de	chaque	société	au	cours	
des	10	dernières	années.

D’un	point	de	vue	financier,	Littelfuse	devrait	
continuer	d’afficher	un	meilleur	rendement	que	3M	
à	l’avenir.	Les	bénéfices	et	les	flux	de	trésorerie	sont	
en	forte	croissance,	un	signe	que	l’entreprise	est	dans	
le	bon	secteur.	La	croissance	du	flux	de	trésorerie	
disponible	a	aussi	donné	à	la	société	une	flexibilité	
financière	pour	faire	des	acquisitions,	consacrer	plus	
de	liquidités	à	la	recherche	et	au	développement	
pour	demeurer	compétitive	et	garder	les	actionnaires	
heureux	grâce	à	une	croissance	du	dividende	au-
dessus	de	la	moyenne.

Ultimement,	le	cours	de	l’action	suivra	le	rythme	de	
croissance	des	dividendes.	Au	cours	de	la	dernière	

Tendances de conversion de trésorerie 
(Littelfuse Inc. par rapport à 3M Co.)

LITTELFUSE INC. MOYENNE	SUR	10	ANS	
TAUX DE CROISSANCE 3M	CO. MOYENNE	SUR	10	ANS	

TAUX DE CROISSANCE

Bénéfices 21 % Bénéfices 2 %

Trésorerie d’exploitation 21 % Trésorerie d’exploitation 4 %

Dépenses en capital 41 % Dépenses en capital 2 %

Dividendes en espèces 24 % Dividendes en espèces 12 %

Flux de trésorerie disponible 16	% Flux de trésorerie disponible 0 %

 

Conversion de trésorerie 107 % Conversion de trésorerie 47 %

Rendement total des actions 
(Dividendes réinvestis) 21 % Rendement total des actions 

(Dividendes réinvestis) 10 %

vs. indice S&P 500 
(Dividendes réinvestis) 16	% vs. indice S&P 500 

(Dividendes réinvestis) 16	%

Données fournies par Bloomberg L.P
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décennie, sur une base annuelle composée, le cours de 
l’action	de	Littelfuse	a	augmenté	de	21	%	par	année	et	
a	surpassé	le	rendement	de	l’indice	S&P	500	de	5	%.

Avant	d’acheter	une	action,	faites	vos	devoirs	
et	concentrez-vous	sur	les	taux	de	conversion	

de	trésorerie.	Les	sociétés	qui	transforment	
systématiquement	100	%	de	leur	bénéfice	net	en	flux	
de trésorerie disponible sont rares et elles méritent 
votre	attention.

TRAITEMENT FISCAL EN PLANIFICATION SUCCESSORALE

Par Scott Kerkhof CPA, CA

Lorsque	vous	planifiez	pour	l’avenir,	réfléchissez	aux	
répercussions de l’impôt sur votre vie, vos placements 
et	d’autres	actifs.	Étant	donné	tous	les	types	de	
comptes	et	d’instruments	de	placement	offerts,	
souvent	accompagnés	de	différentes	règles	fiscales	
et	homologations	de	succession,	il	est	difficile	de	
savoir	par	où	commencer.	Pour	vous	aider	à	mieux	
comprendre,	voici	une	explication	de	quatre	termes	
clés	:

Prix de base rajusté (PBR) :
Il	s’agit	d’un	terme	comptable	qui	désigne	le	montant	
que	vous	avez	originalement	payé	pour	le	bien.	Par	
exemple,	si	vous	avez	acheté	100	actions	à	10	$,	votre	
prix	de	base	rajusté	serait	de	1 000	$.	Cela	fonctionne	
également	pour	de	multiples	achats	:	100	actions	à	 
20	$	(2 000	$)	et	150	actions	supplémentaires	à	25	$	
(3 750	$)	se	traduiraient	par	un	prix	de	base	de	5 750	$.

Juste valeur marchande (JVM) :
Il	s’agit	d’un	autre	terme	comptable	qui	désigne	le	
montant qu’une tierce partie indépendante paierait 
pour	le	bien.	Si	les	mêmes	100	actions	ci-dessus	
se	négociaient	en	bourse	à	30	$,	votre	juste	valeur	
marchande	pour	ces	actions	serait	de	3 000	$.

Gain en capital :
Il	s’agit	de	la	différence	entre	votre	juste	valeur	
marchande	et	votre	prix	de	base	rajusté.

Disposition présumée :
Aux	fins	fiscales,	vous	traitez	vos	actifs	comme	si	vous	
les aviez vendus le jour de votre décès, aussi appelé 
disposition	présumée.	En	utilisant	les	exemples	ci-
dessus,	si	vos	100	actions	se	négociaient	à	30	$	à	votre	
décès, elles seraient présumées avoir été vendues à  
3	000	$,	ce	qui	constitue	un	gain	en	capital	de	2	000	$	
(JVM	de	3	000	$	–	PBR	de	1	000	$).

Discutons	maintenant	du	traitement	de	chaque	type	
de	compte	aux	fins	fiscales	et	d’homologation	de	la	
succession.	

Comptes non enregistrés  et comptes conjoints non 
enregistrés :
Impôt : Au décès du conjoint, la valeur du compte 
serait	« transférée »	au	conjoint	survivant	libre	d’impôt.	
Au décès du conjoint survivant, les placements auront 
une	disposition	présumée,	créant	ainsi	un	gain	en	
capital	imposable.

Si les placements sont détenus conjointement entre 
des personnes qui ne sont pas des conjoints, la 
personne décédée serait présumée avoir vendu sa 
part des actions du compte conjoint à une juste valeur 
marchande	et	tous	les	bénéfices	en	découlant	seraient	
imposables	à	la	succession	de	cette	personne.

Homologation de la succession : Ces placements 
sont	sujets	à	l’homologation	de	la	succession	selon	la	
juste	valeur	marchande	lorsque	le	dernier	conjoint	
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survivant	décède.	Lorsque	les	placements	sont	
détenus conjointement par des personnes qui ne 
sont pas des conjoints et que l’un des détenteurs 
décède,	si	l’intention	du	transfert	était	de	simplifier	
l’administration de la succession et non de donner ou 
de	modifier	la	propriété	effective,	les	actifs	seraient	
alors	sujets	à	l’homologation	de	la	succession,	en	
fonction des lois provinciales et des interprétations 
juridiques	connexes.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)/Fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR) :
Impôt : Le	traitement	général	des	REER	et	des	FERR	
consiste	à	inclure	la	juste	valeur	marchande	totale	du	
compte	aux	revenus	à	l’année	du	décès.	Cependant,	un	
report	d’impôt	est	possible	en	désignant	un	conjoint	
ou	un	conjoint	de	fait	comme	héritier	d’une	rente	
ou	des	enfants	à	charge	de	moins	de	18	ans	comme	
bénéficiaires	du	REER	ou	du	FERR.	

Pour	un	héritier	d’une	rente,	le	REER/FERR	continue	
et	le	conjoint	survivant	devient	le	rentier.	Il	n’y	a	pas	
d’impôt	requis	et	le	compte	change	de	nom.

Pour	un	bénéficiaire,	le	REER/FERR	est	désenregistré	
et les actifs sont transférés au conjoint sur une base 
d’impôt	différé.	Le	conjoint	doit	déclarer	la	juste	
valeur	marchande	du	transfert	dans	ses	revenus,	mais	
reçoit	aussi	un	feuillet	de	cotisations	au	REER	pour	
réclamer	une	déduction	compensatoire.	

Homologation de la succession : Ces placements sont 
sujets	à	l’homologation	de	la	succession	selon	leur	
JVM	si	aucun	conjoint	survivant	n’est	désigné	comme	
héritier	d’une	rente	ou	bénéficiaire	ou	si	le	bénéficiaire	
est	une	personne	autre	qu’un	enfant	à	charge	de	
moins	de	18	ans.

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) :
Impôt :	Les	CELI	ne	sont	pas	imposables	au	décès.	
Cependant, le traitement d’un CELI à l’avenir dépendra 
de	la	désignation	d’un	survivant	comme	titulaire	
remplaçant	ou	de	bénéficiaire.	

Pour	un	titulaire	remplaçant,	la	Loi	de	l’impôt	sur	
le revenu permet seulement le transfert du statut 
d’exemption	d’impôt	à	un	conjoint	ou	à	un	conjoint	
de	fait.	Si	le	conjoint	est	le	titulaire	remplaçant,	il	
devient donc le détenteur du CELI, conserve le statut 
d’exemption	d’impôt	du	CELI	et	cela	n’a	aucune	
incidence sur sa propre capacité de cotisation à un 
CELI.	

Pour	un	bénéficiaire,	cela	est	différent	d’un	titulaire	
remplaçant,	car	cette	personne	recevrait	la	valeur	du	
CELI non imposable, mais n’aurait pas droit au statut 
d’exemption	d’impôt.	À	moins	que	le	bénéficiaire	ait	
une capacité de cotisation à un CELI, il devra payer des 
impôts	sur	tous	les	revenus	ou	gains	de	placement	
futurs.

Homologation de la succession : Si	un	bénéficiaire	
est	désigné	pour	le	CELI,	cela	exclut	ce	compte	de	la	
succession;	par	conséquent,	l’homologation	de	la	
succession	ne	serait	pas	nécessaire.	

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) :
Impôt : Pour les parents et tuteurs, les REEE ne 
seraient pas imposables au décès si un souscripteur 
successeur	est	désigné.	Si	on	ne	prévoit	pas	que	le	
bénéficiaire	utilise	le	REEE	avant	le	décès	de	ses	
parents ou tuteurs, un souscripteur successeur de 
confiance	qui	peut	s’occuper	du	REEE	et	s’assurer	que	
le	bénéficiaire	initial	reçoit	les	bénéfices	des	actifs	du	
REEE	devrait	être	désigné.

Cependant,	s’il	est	impossible	de	désigner	un	
souscripteur successeur (dans des circonstances 
particulières),	cela	entraînerait	la	liquidation	du	REEE,	
qui	serait	imposable.

Homologation de la succession : Tout comme 
le	traitement	fiscal	d’un	CELI,	si	un	souscripteur	
successeur	est	désigné,	le	compte	ne	serait	pas	sujet	
à	l’homologation	de	la	succession.	Cependant,	s’il	est	
impossible	de	désigner	un	souscripteur	successeur	
(dans	des	circonstances	particulières),	cela	entraînerait	
la liquidation du REEE, qui ferait partie de la 
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succession	et	qui	serait	assujetti	à	l’homologation	de	
la	succession.

Résidence principale (maison) : 
Impôt : Au décès, une résidence principale n’est pas 
imposable.	Toutefois,	la	succession	aura	acquis	la	
résidence	à	une	JVM	le	jour	du	décès.	S’il	y	a	une	
hausse	de	la	JVM	lorsque	la	succession	vend	la	maison	
(après	une	période	raisonnable),	cette	augmentation	
(moins	les	dépenses	liées	à	la	vente)	serait	sujette	à	
l’impôt	sur	les	gains	en	capital.

Homologation de la succession : Le dernier conjoint 
survivant de la résidence principale serait assujetti à 
l’homologation	de	la	succession	selon	la	JVM	et	selon	
les	lois	provinciales	en	vigueur.	

Autres biens immobiliers :
Impôt : Au décès du dernier conjoint survivant, les 
biens	immobiliers,	à	l’exception	de	la	résidence	
principale, seraient assujettis à une disposition 

présumée	et	l’impôt	sur	les	gains	en	capital	
s’appliquerait	à	la	date	du	décès.

Homologation de la succession :	Au	décès	du	dernier	
conjoint survivant, tout bien immobilier autre que la 
résidence	principale	serait	assujetti	à	l’homologation	
de	la	succession	selon	la	juste	valeur	marchande	et	
selon	les	lois	provinciales	en	vigueur.		

Conclusion
Nous comprenons que c’est un sujet compliqué et que 
vous pourriez avoir des questions à savoir comment 
cela s’applique à vos actifs et à votre situation en 
particulier.	Nous	savons	aussi	que	les	gouvernements	
et	leurs	budgets	changent	constamment.	Les	conseils	
offerts	dans	cet	article	abordent	le	traitement	de	ces	
points	à	l’heure	actuelle,	mais	cela	peut	changer.	

N’hésitez	pas	à	communiquer	avec	nous	si	vous	avez	
des	questions	ou	des	préoccupations. 

QUESTIONS DES CLIENTS

Mes placements dans le secteur des ressources produisent des profits importants. Devrais-je les conserver et attendre que 
les profits augmentent encore plus ou devrais-je en vendre?
C’est le revers de la médaille de la citation de Warren 
Buffett	plus	tôt	:	« soyez	craintif	lorsque	les	gens	sont	
avides ».

Les investissements dans le secteur des ressources 
sont	des	entreprises	élastiques.	Ces	sociétés	font	
tout	leur	argent	lorsque	les	prix	des	produits	de	base	
sont	élevés	et	elles	perdent	tout	lorsque	les	prix	
sont	faibles.	Par	conséquent,	ces	actions	cycliques	
s’accompagnent	d’un	bêta	élevé,	ce	qui	signifie	qu’elles	
sont	plus	volatiles	que	l’action	moyenne	d’un	indice.

Par	exemple,	Vermilion	Energy	(VET	CN)	est	une	
société	pétrolière	et	gazière	qui	se	négocie	sur	la	
Bourse	de	Toronto	(TSX).	Son	bêta	est	actuellement	

de	2,48,	ce	qui	signifie	que	pour	chaque	dollar	de	
mouvement	vers	le	haut	ou	vers	le	bas	de	l’indice	
composite TSX, le cours de l’action de Vermilion 
monte	ou	baisse	de	2,48	$,	ou	environ	2	½	fois	l’indice.	
Plus	l’écart	de	prix	est	grand,	plus	la	volatilité	est	
grande.

En	fait,	nous	avons	observé	sur	de	nombreux	marchés	
que	les	actions	avec	un	bêta	supérieur	à	deux	
constituent souvent des occasions pour les vendeurs à 
découvert.	À	l’heure	actuelle,	environ	4	%	des	actions	
émises	par	Vermilion	ont	été	vendues	à	découvert.

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l’action de 
Vermilion	a	augmenté	de	194	%,	triplant	pratiquement	
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sa	valeur.	C’est	excellent,	sauf	que	la	société	a	
réduit	son	dividende	en	2020	de	92	sous	par	action	
annuellement	à	24	sous	maintenant.	Ses	obligations	
sont	cotées	BB-,	aussi	appelées	obligations	« de	
pacotille »	ou	titres	de	qualité	inférieure.

Dans	ce	contexte,	que	devrait	faire	un	investisseur	qui	
détient	ces	actions?	Au	lieu	de	spéculer	sur	l’avenir,	
il	est	plus	sage	de	gérer	l’investissement	comme	un	
joueur	professionnel	à	Las	Vegas.

Les	pros	du	jeu	savent	très	bien	que	les	chances	sont	
en	faveur	du	casino,	car	il	gagne	environ	88	%	du	
temps.	Alors	que	la	plupart	des	visiteurs	à	Las	Vegas	
deviennent	avides	et	augmentent	leurs	mises	lorsque	
tout	va	bien	et	qu’ils	gagnent,	le	joueur	professionnel	
fait	le	contraire.	Il	contrôle	la	valeur	de	ses	mises.

Par	exemple,	s’il	se	présente	à	Vegas	avec	2 000	$,	il	
mettra	1 000	$	dans	son	coffre-fort	et	misera	l’autre	
1 000	$	au	casino.	

S’il	double	son	argent,	il	prendra	son	profit	de	1 000	$	 
et	le	mettra	dans	le	coffre-fort	et	retournera	jouer	
avec	le	1 000	$	original.	S’il	double	encore	son	argent,	
c’est uniquement à ce moment qu’il doublera sa mise à 
2 000	$,	car	il	sait	que	s’il	perd	tout,	il	y	a	encore	 
2 000	$	dans	le	coffre-fort	et	qu’il	n’est	pas	plus	mal	en	
point	qu’à	son	arrivée.

Les	investisseurs	sur	le	marché	boursier	devraient	tenir	
compte	de	la	même	chose,	surtout	en	ce	qui	concerne	
les	titres	cycliques.	S’ils	doublent	leur	argent	avec	une	
action, ils devraient vendre la moitié de leurs parts et 
conserver	le	reste	des	parts	investies.	Si	l’action	tombe	
à	zéro,	ils	ont	déjà	récupéré	leur	argent	avec	les	profits	
initiaux.

Chez	Liberty,	nous	faisons	la	même	chose.	Si	la	
pondération	en	pourcentage	d’une	action	commence	à	
3 % (30 actions dans le portefeuille et une pondération 
équivalente	dans	chacune)	et	passe	à	une	pondération	
de	6	%,	nous	vendons	automatiquement	la	moitié.	
Cela	élimine	les	émotions	de	la	situation.

Shopify	Inc.	(SHOP	CN)	est	l’une	des	sociétés	que	
nous	détenons	encore	pour	nos	clients.	Nous	l’avons	
d’abord	achetée	à	83	$	l’action	et,	en	raison	de	sa	
forte	volatilité,	nous	avons	vendu	la	moitié	à	166	$,	
puis	réduit	la	position	à	nouveau	chaque	fois	qu’elle	
doublait	à	325	$,	à	650	$	et	à	1 300	$	l’action.	La	société	
a	atteint	un	prix	élevé	de	2 228,73	$	le	19	novembre	
2021	et	l’action	se	négocie	actuellement	à	824,21	$,	une	
baisse	de	63	%.

Cela ne nous préoccupe pas, car la plupart de nos 
clients	ont	récupéré	leur	argent	de	nombreuses	fois.

Comment se fait-il que votre rendement ne surpasse pas celui du marché chaque année?
Dans	l’histoire	du	marché	boursier,	personne	n’a	
jamais surpassé le rendement d’un indice boursier 
chaque	année.	Alors	qu’un	style	d’investissement	
(valeur, croissance, momentum, "bottom-up" ou "top-
down")	peut	être	fructueux	pendant	quelques	années,	
les économies 
changent	et	
auront	un	effet	
sur le sort de 
toute	stratégie	
particulière.

À	titre	de	preuve,	comparons	le	rendement	de	
l’instrument	d’investissement	de	Warren	Buffett,	
Berkshire	Hathaway	(BRK.B	US)	par	rapport	à	l’indice	
S&P	500	au	cours	des	22	dernières	années,	ou	de	2000	
à	2021.	Il	s’agit	d’un	bon	cadre	temporel,	car	il	y	a	eu	de	

Rendement de Berkshire Hathaway par rapport à l’indice S&P 500 (2000 à 2021)

INSTRUMENT 
D’INVESTISSEMENT SYMBOLE

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS

22	ANS 15	ANS 10	ANS 5	ANS 1	AN

Berkshire	Hathaway BRK.B 10,01 % 8,55	% 14,30 % 10,79	% 30,05	%

Indice	S&P	500	 SPX 7,52	% 11,02 % 16,79	% 17,59	% 28,68	%

Données fournies par Bloomberg L.P
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nombreux	effondrements	de	marché	pendant	cette	
période.	Le	tableau	de	la	page	précédente	présente	les	
rendements annuels composés (avec les dividendes 
réinvestis).

Depuis	le	début	de	2000,	le	rendement	de	Berkshire	
Hathaway	a	surpassé	celui	de	l’indice	S&P	500	de	 
2,49	%	sur	une	base	annuelle,	donc	M.	Buffett	a	fait	
son	travail	pour	les	investisseurs.	Remarque	:	Berkshire	
ne distribue pas de dividendes, alors que l’indice S&P 
en distribue, ce qui rend ce rendement encore plus 
important.

Cependant,	le	rendement	de	Berkshire	était	inférieur	
à	celui	de	l’indice	S&P	500	au	cours	d’une	période	de	
cinq,	de	dix	et	de	quinze	ans,	avec	le	rendement	de	5	
ans	inférieur	de	6,8	%	particulièrement	médiocre.	Que	
suggèrent	ces	chiffres?

 → Un	rendement	supérieur	de	2,49	%	en	22	ans	est	
énorme.	Traduit	dans	un	contexte	numérique,	

si	vous	aviez	investi	1 000	$	le	31	décembre	
1999	dans	des	actions	de	Berkshire,	leur	valeur	
aujourd’hui	s’élèverait	à	7 414	$,	sept	fois	la	valeur	
initiale, comparativement à la valeur de l’indice 
S&P	500	qui	se	situe	à	4 584	$.

 → Pendant	ces	22	ans,	Berkshire	a	surpassé	
l’indice	seulement	12	fois,	un	taux	de	succès	de	
seulement	54	%,	c’est-à-dire	que	lorsque	M.	
Buffett	a	surpassé	l’indice	S&P,	il	l’a	vraiment	
surpassé.	En	2000,	par	exemple,	les	actions	de	
Berkshire	étaient	en	hausse	de	28,6	%,	tandis	
que	l’indice	S&P	était	en	baisse	de	9,1	%,	soit	une	
différence	de	37,7	%.

Voici	la	morale	de	cette	histoire	:	laissez	le	temps	
et	l’intérêt	composé	travailler	en	votre	faveur	en	
investissant dans des entreprises ayant traversé 
différents	cycles	économiques,	au	lieu	d’essayer	de	
négocier	votre	chemin	vers	des	fortunes.

 
Je ne comprends pas pourquoi nous détenons des actions privilégiées à taux révisable dans notre portefeuille. Pouvez-vous 
m’expliquer?
Les	banques	centrales	au	Canada	et	aux	États-Unis	
prévoient	augmenter	les	taux	d’un	ou	deux	pour	cent	
cette	année.	Les	actions	privilégiées	à	taux	révisable	
ont	un	meilleur	rendement	lorsque	les	taux	d’intérêt	
augmentent.	Voici	un	exemple	de	l’avantage	de	
détenir	ce	type	d’action.

Capital	Power	Corp.	est	une	société	de	services	publics	
qui	a	initialement	émis	une	action	privilégiée	à	taux	
révisable	en	2013	avec	un	coupon	de	4,60	%.	Cinq	ans	
plus tard, en 2018, la société a révisé le coupon de  
4,60	%	à	5,45	%	en	fonction	de	la	formule	suivante	:	 
323 points de base ou 3,23 % plus le rendement 
obligataire	de	5	ans	du	gouvernement	du	Canada.	En	
même	temps,	le	taux	de	5	ans	du	gouvernement	du	
Canada	était	de	2,22	%.

Cette	action	privilégiée	sera	de	nouveau	révisée	le	31	
décembre	2023.	Si	elle	était	révisée	aujourd’hui	au	

taux	de	2,55	%	sur	5	ans	du	gouvernement	du	Canada,	
elle	serait	révisée	à	5,78	%,	une	valeur	plus	élevée	
que	le	coupon	d’aujourd’hui.	Cela	est	bon	pour	les	
investisseurs,	car	ils	généreront	plus	de	revenus	de	
dividendes	que	ceux	qu’ils	avaient	au	cours	des	cinq	
années	précédentes.

De	plus,	en	fonction	du	cours	actuel	de	24,60	$	et	du	
dividende	annuel	de	1,363252,	le	rendement	actuel	
s’établit	à	5,54	%,	ou	à	7,75	%	avant	impôt.

Ce	type	de	titre	contribue	à	compenser	l’inflation	
dans une certaine mesure et à produire des revenus 
supérieurs	aux	obligations	ou	aux	actions.	Ces	actions	
se	trouvent	dans	les	portefeuilles	des	clients	aux	fins	
de revenus seulement, et non comme plus-value en 
capital.
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AUTRES NOUVELLES:

Liberty	priorise	l'éducation	et	nous	sommes	heureux	
d’annoncer que les trois membres du personnel 
suivants	ont	récemment	réussi	leurs	examens	:

James	Coman	et	Alice	Park	ont	réussi	le	deuxième	
examen	du	Cours	sur	le	Commerce	des	Valeurs	
Mobilières	au	Canada,	tandis	que	Sharang	Arora	
a	réussi	l'examen	d'aptitude	pour	les	Chefs	de	la	
conformité.

Nous croyons que le perfectionnement des membres 
du personnel dans le secteur de l’investissement 
offre	un	meilleur	niveau	de	service	à	nos	clients.	
Voilà	pourquoi	nous	sommes	heureux	de	payer	pour	
tous	les	cours	qu’ils	suivent,	qu’ils	réussissent	ou	non.	
Jusqu’à	présent,	nous	n’avons	pas	été	déçus.

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

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.


