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Les marchés
Après une spéculation ef frénée sur les marchés, 
comme nous l’avons vu en 2020 et 2021, vient une 
période de récession causée par la nécessité de rétablir 
l’harmonie des économies et des marchés financiers. 
C’est une période de « nettoyage » ou de « purge » pour 
réinitialiser les valeurs. Je pense qu’une telle récession 
des bénéfices pourrait se produire en 2023.

Le surinvestissement dans des idées infructueuses, 
telles que les cryptomonnaies, les entreprises non 
profitables dont la valeur a augmenté de 100 % en un 
an, l’achat à des prix exorbitants d’investissements 
par des sociétés financières privées et les opérations 
de spéculation sur séance sur des actions-mèmes ont 
permis aux marchés de culminer en janvier 2022.

Rendements trimestriels des indices boursiers en 2022 (en devise locale)
RENDEMENTS TRIMESTRIELS T1 T2 T3 T4 2022

INDICES BOURSIERS RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT

Indice composite TSX 300 (Canada) 3,14 % -14,69 % -2,21 % 5,10 % -8,66 %

Indice Stoxx 600 (Europe) -6,55 % -11,15 % -4,75 % 9,55 % -12,90 %

Indice S&P 500 (États-Unis) -4,95 % -16,45 % -5,28 % 7,23 % -19,45 %

Indice MSCI Global (monde) -5,53 % -16,77 % -6,58 % 9,42 % -19,46 %

Indice Russell 2000 (petite capitalisation américaine) -7,80 % -17,02 % -2,53 % 5,80 % -21,55 %

Indice MXEF (marchés émergents) -7,32 % -12,45 % -11,80 % 9,20 % -22,37 %

Indice Nasdaq (technologie américaine) -8,10 % -20,44 % -3,53 % -1,03 % -33,10 %

Données fournies par Bloomberg L.P.
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Au cours de la dernière année, deux reprises majeures 
du marché baissier ont eu lieu en juillet et en octobre/
novembre, car les investisseurs avaient l’espoir d’un 
« atterrissage en douceur » et d’une absence de 
récession ou d’une récession légère. 

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale 
américaine, a anéanti ces espoirs à deux reprises 
lorsqu’il a réitéré à Jackson Hole, en août et lors de la 
dernière réunion de la Réserve fédérale en décembre, 
que la lutte contre l’inflation était la priorité absolue 
et que la Réserve fédérale ne cesserait pas de relever 
les taux tant que l’inflation ne serait pas revenue dans 
la fourchette de 2 à 3 %, conformément à sa politique 
monétaire. On s’attend maintenant à ce que le taux 
des fonds fédéraux, actuellement de 4,32 %, dépasse 
les 5 % en 2023.

Après le discours de Jerome Powell en décembre, les 
marchés ont chuté de cinq à neuf pour cent, ce qui a 
anéanti tout espoir d’une « reprise du père Noël ».

Selon le tableau des indices de revenu fixe ci-dessous, 
les obligations se sont redressées en décembre 

alors que la courbe des taux américains s’inversait 
davantage, les taux à court terme augmentant 
tandis que les rendements des obligations à long 
terme diminuaient légèrement, ce qui a entraîné une 
hausse des prix des obligations, en particulier pour les 
obligations américaines à 30 ans. 

Nous croyons toujours qu’un redressement des 
obligations devrait se produire avant que les actions 
ne se redressent et c’est pourquoi nous achetons 
actuellement des obligations et non des actions.

Nous avons déjà constaté une baisse de la valeur des 
actions en raison de la hausse des taux d’intérêt, mais 
nous n’avons pas encore observé la prochaine étape de 
la baisse qui se produira si les bénéfices diminuent ou 
disparaissent. Une contraction du ratio cours/bénéfice 
basée sur des bénéfices plus faibles pourrait faire 
encore baisser les marchés de 10 à 30 %. Si c’est le cas, 
nous reverrons ce qui s’est produit au cours des années 
2000 à 2003, lorsque la bulle technologique a éclaté, 
que les États-Unis ont été attaqués par des terroristes 
le 11 septembre 2001 et qu’une récession de deux ans a 
commencé.

Rendements trimestriels des indices de revenu fixes en 2022 (en devise locale)
RENDEMENTS TRIMESTRIELS T1 T2 T3 T4 2022

INDICES OBLIGATAIRES RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT RENDEMENT

Indice des obligations canadiennes de 1 à 5 ans 
(ZCS)

-4,04 % -2,52 % -0,99 % 0,31 % -7,24 %

Indice des obligations canadiennes de 6 à 10 ans 
(ZCM)

-8,12 % -5,44 % -0,90 % 0,91 % -13,55 %

Indice des obligations canadiennes de 10 à 30 
ans et plus (ZLC)

-10,45 % -12,35 % 0,75 % -0,27 % -22,32 %

Indice obligataire canadien à rendement réel 
(ZRR)

-10,31 % -9,85 % -1,16 % 0,97 % -20,35 %

Indice des obligations américaines de 30 ans et 
plus (VCLT)

-10,62 % -11,52 % -9,70 % 3,37 % -28,47 %

INDICE DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Indice des actions privilégiées canadiennes à 
taux révisable (ZPR)

-3,41 % -8,91 % -6,18 % -3,26 % -21,76 %

Indice des actions privilégiées perpétuelles 
américaines (ZUP)

-7,46 % -5,09 % 2,29 % -8,27 % -18,53 %

Données fournies par Bloomberg L.P.
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Voici comment les marchés américains se sont 
comportés pendant la récession de 2000 à 2003 :

Et pour le plaisir, voici comment les marchés américains 
se sont comportés pendant la crise financière de 2008-
2009 :

Les facteurs qui dicteront l’orientation du marché en 
2023 sont les suivants :

 → la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale 
réduit l’inflation;

 → le moment auquel la Réserve fédérale cesse 
d’augmenter ses taux;

 → la sévérité de la récession.

La dif férence entre les deux récessions est que celle de 
la période de 2007 à 2009 a été peu sévère. La Réserve 
fédérale américaine a réduit les taux d’intérêt et 
lancé son programme d’assouplissement quantitatif, 
soutenant ainsi les marchés et laissant présager que 
la Réserve fédérale renflouerait Wall Street à chaque 
tournant. C’est ce qui a provoqué le marché haussier de 
la dernière décennie.

Toutefois, en 2022, la Réserve fédérale a retiré cette 
garantie à Wall Street en augmentant les taux d’intérêt 
et en invoquant le resserrement quantitatif.

Voici ce qui, selon les feuilles de thé de Liberty, pourrait 
se produire en 2023 :

1. Nous pourrions assister à un transfert de fonds 
des actions de croissance vers les actions de 
valeur en raison de la hausse des taux d’intérêt. 
Jardine Matheson, Svenska Handelsbanken, la 
Banque TD, TC Énergie et Great-West Lifeco sont 
quelques-uns des titres détenus par Liberty qui 
offrent des taux de rendement supérieurs à 4 %  
et des ratios cours/bénéfice inférieurs à la 
moyenne.

2. Le dollar américain pourrait entamer une 
chute vertigineuse. Cette chute serait utile aux 
économies des marchés émergents. En 2022, le 
dollar américain a progressé de 8 %, tandis que 
les indices boursiers des marchés émergents ont 
reculé de 22 %.

La dette des économies de marché émergent est 
principalement évaluée en dollars américains, 
ce qui explique ce recul. La hausse du dollar 
américain en 2022 a fait chuter les devises des pays 
émergents. Ces pays ont affecté une plus grande 
part de leurs recettes fiscales au remboursement 
de leur dette en dollars américains plutôt qu’à des 
projets d’immobilisations tels que la construction 
d’hôpitaux et d’écoles. La chute des devises 
des pays émergents a entraîné une hausse de 
l’inflation dans ces pays, les produits importés 
coûtant plus cher.

Cette situation pourrait se produire en 2023 ou 
en 2024, selon le moment où la Réserve fédérale 
américaine cessera de relever les taux d’intérêt.

3. Si le dollar américain chute, les marchés 
boursiers américains pourraient af ficher un 
rendement inférieur à celui d’autres pays 
au cours des cinq ou dix prochaines années. 
Comme le montre le tableau à la page suivante, 
ils sont actuellement plus chers que les autres 
bourses.

INDICE 2000
RENDEMENT

2001
RENDEMENT

2002
RENDEMENT

2003
RENDEMENT

S&P 500 -10,14 % -13,04 % -23,36 % +26,38 %

Nasdaq -39,29 % -21,05 % -31,52 % +50,01 %

Données fournies par Bloomberg L.P.

INDICE 2007
RENDEMENT

2008
RENDEMENT

2009
RENDEMENT

S&P 500 +3,53 % -38,48 % +23,45 %

Nasdaq +9,81 % -40,54 % +43,88 %

Données fournies par Bloomberg L.P.
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4. Les seules entités américaines qui pourraient 
profiter d’une chute du dollar américain 
sont les multinationales. Ces entreprises 
génèrent des revenus en devises autres que 
le dollar américain. Les entreprises nationales 
américaines souf friraient davantage.

5. Si nous tombons dans une récession des 
bénéfices, les secteurs privilégiés seraient 
les biens de consommation de base, les soins 
de santé (appareils médicaux et produits 
pharmaceutiques) et les services financiers, 
principalement les compagnies d’assurance. 
Bon nombre de ces actions ont augmenté en 
2022, tandis que le reste des secteurs du marché 
a perdu de l’argent.

6. Les matières premières peuvent s’en sortir 
mieux parce que la plupart sont évaluées en 
dollars américains. Si les prix des matières 
premières augmentent, l’inflation deviendra 
plus persistante et plus dif ficile à contrer 
par des hausses de taux d’intérêt. Toutefois, 
l’investissement dans les matières premières 
est très risqué, tout comme les actions sous-
jacentes. Les investisseurs doivent prendre cette 
information avec un grain de sel.

Par exemple, les actions pétrolières à petite 
capitalisation au Canada ont des coef ficients 
bêta supérieurs à 1,75; beaucoup sont plus 
proches de 2,00. Cela signifie que pour chaque 
dollar de hausse ou de baisse de l’indice 
composite TSX 300, les titres des petites sociétés 
pétrolières augmentent ou baissent de 1,75 $  
à 2,00 $. Lorsqu’une action se négocie avec 
un coef ficient bêta de 2,00, il est temps de la 
vendre à découvert, et non de l’acheter. Par 
conséquent, les rendements ajustés au risque ne 
sont actuellement pas attrayants.

7. Le marché obligataire est en reprise depuis 
les trois deniers mois. Cette reprise pourrait 
ralentir si la courbe des taux s’inverse 
davantage. Les portefeuilles d’obligations de 
courte durée pourraient en souf frir, d’autant 
plus que la Réserve fédérale américaine poursuit 
son « resserrement quantitatif », soit le contraire 
de l’« assouplissement quantitatif », la stratégie 
qu’elle suit depuis la crise financière de 2008.

Le resserrement quantitatif est un processus 
qui permet au produit des obligations arrivant 
à échéance de sortir du bilan de la Réserve 
fédérale chaque mois plutôt que d’être réinvesti. 
La Réserve fédérale est autorisée à réduire 
son bilan d’un total plafonné de 95 milliards 
de dollars chaque mois, ce qui s’est traduit par 
une baisse de 332 milliards de dollars de son 
bilan depuis le début du mois de juin. Il s’élève 
maintenant à 8,63 billions de dollars.

Cela pourrait à son tour nuire au marché 
des obligations de deux ans, entraînant la 
disparition des liquidités et une hausse des taux 
de rendement supérieure à celle souhaitée par 
la Réserve fédérale. Cela accentuerait la courbe 
des taux et augmenterait les coûts d’emprunt 
des entreprises, ce qui rendrait la récession plus 
longue et plus profonde que ne le prévoient de 
nombreux investisseurs.

Indice Ratio cours/bénéfice 
actuel

Marché émergent 10,7

Canada – TSX 12,8

Stoxx 600 – Europe 14,6

Indice MSCI – Monde 16,7

S&P 500 – États-Unis 18,5

Dow Jones Industrial – États-Unis 18,7

Nasdaq – États-Unis 43,4

Russell 2000 (petite capitalisation) – 
États-Unis

48,8

Données fournies par Bloomberg L.P.
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Dans un article de Bloomberg publié le 6 
décembre 2022, Aaron Brown écrit : « Bien que 
les courbes de taux inversées soient loin d’être 
aussi ef frayantes que les anciennes maladies 
"zombies", elles suscitent beaucoup de peur 
sur les marchés. L’inversion de l’écart entre les 
taux des obligations du Trésor de 2 ans à 10 ans 
a atteint des niveaux jamais vus depuis la crise 
des otages en Iran, soit des années avant que la 
courbe des taux ne soit considérée comme un 
indicateur de récession. »

« Une inversion aussi profonde est plus 
anormale que ce grain de beauté bizarre sur 
votre pied que vous voulez faire examiner. Les 
économistes et les investisseurs se demandent 
si le prochain ralentissement économique 
sera plus long et plus profond que ceux des 40 
dernières années. »

8. Les dépenses de consommation pourraient 
se tarir, créant une récession plus profonde 
que prévu.  Les deux tiers de la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis 
proviennent des dépenses de consommation. 
Avec des taux d’intérêt plus élevés, la plupart 
des consommateurs doivent mettre de côté 
une plus grande partie de leur revenu net et 
l’af fecter au remboursement de leurs dettes.

Ils ont donc moins d’argent pour acheter des  
« choses ». Et si l’un des revenus du ménage est 

perdu à cause d’un licenciement, la situation 
pourrait se détériorer rapidement, compte tenu 
de la baisse de l’épargne des ménages (voir le 
graphique ci-dessous).

Autres préoccupations
 → Paychex (PAYX US), une société de traitement 

de la paie pour les entreprises de 50 employés 
ou moins, a annoncé dans son récent rapport 
sur les bénéfices qu’elle prévoyait une baisse de 
la croissance future des revenus, qui passera de 
9 à 7 %. Comme les deux tiers des entreprises 
américaines sont de petite taille, c’est un signe 
que ces entreprises réduisent leurs dépenses ou 
leurs ef fectifs.

 → Quatre-vingts pour cent des actions de l’indice 
Russell 2000 (petite capitalisation) et de l’indice 
composite du Nasdaq ne dégagent aucun 
bénéfice ou sont des sociétés dont les résultats 
financiers sont médiocres. Les deux indices n’ont 
toutefois terminé l’année qu’en baisse de 21,6 % 
et 33,1 %, respectivement.

Comme il s’agit des indices les plus sensibles 
à la hausse des taux d’intérêt, ils auraient dû 
chuter de 30 à 50 %, comme lors des récessions 
précédentes.

Quelle sera la sévérité de la prochaine récession?

Courbe de rendement PIB

L’inversion actuelle de la courbe de rendement est en corrélation avec de graves ralentissements économiques

Figure 1 : Surplus d’épargne toujours élevé mais sera épuisé 
d’ici T3 2023

Surplus d’épargneMilliard $
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INVESTISSEMENT POUR LES MILLÉNIAUX : QUATRE ERREURS 
COURANTES DES INVESTISSEURS AUTONOMES

Par Alice Park

Peu après le début du confinement lié à la COVID-19, 
les vidéos d’investissement sur YouTube ont abondé. 
Chaque Pierre, Jean, Jacques a prodigué des conseils 
et des astuces en matière d’investissement, incitant 
le grand public naïf à se lancer imprudemment sur le 
marché boursier par peur de rater une occasion.

Ces négociateurs débutants, la plupart dans la 
vingtaine ou la trentaine, ont suivi aveuglément les 
sélections de titres dans les médias d’information et les 
médias sociaux, croyant qu’il s’agissait d’un raccourci 
vers une grande richesse. Certains d’entre eux ont 
enregistré des gains importants jusqu’à ce que les taux 
d’intérêt augmentent et que les choses se gâtent.

Au premier semestre de 2022, cette frénésie 
d’investissement s’est éteinte aussi vite qu’elle avait 
commencé, entraînant des pertes de 30 à 70 %. Il 
était évident que ces investisseurs autonomes étaient 
dépassés par les événements.

Voici quatre erreurs courantes que commettent les 
investisseurs autonomes. Évitez ces erreurs et vous 
augmenterez vos chances de réussite en bourse.

Le préjugé rétrospectif : dégrisez-vous des gloires passées 
Également connu sous le nom de « préjugé de 
confirmation », ce comportement est très courant dans 
notre processus de décision d’investissement. Notre 
vision de l’évolution future du marché est largement 
influencée par les renseignements sur lesquels nous 
choisissons de nous concentrer et les choix que nous 
avons faits dans le passé.

En raison de ce préjugé, les investisseurs ont tendance 
à s’en tenir à leurs décisions d’investissement initiales 
longtemps après que les circonstances ont changé.

Au cours des dernières années, les investissements 
dans les cryptomonnaies et les actions de sociétés 

technologiques à très forte capitalisation ont atteint 
des sommets sans précédent sur le marché, les 
investisseurs les ayant achetées sans se soucier de leurs 
véritables valeurs. 

Les investisseurs n’ont pas remarqué l’évolution du 
marché alors que la Réserve fédérale américaine 
tentait de freiner l’inflation en augmentant les taux 
d’intérêt et ces « investissements sûrs » ont été les 
premiers à s’ef fondrer.

Le préjugé de confirmation obscurcit le jugement 
quant aux tournants du marché. Les investisseurs 
devraient périodiquement revoir leurs décisions 
d’investissement de manière impartiale et 
être conscients du type de renseignements 
qu’ils consomment pour éviter ces contraintes 
comportementales subjectives. 

Apprenez à ne pas mettre tous vos œufs dans le même 
panier grâce à la diversification
C’est un mantra d’investissement très répandu dont les 
investisseurs ont certainement entendu parler, mais 
qu’ils ont du mal à mettre en œuvre. De nombreux 
investisseurs autonomes essaient d’acheter dif férents 
titres, mais ne parviennent pas à réduire le risque de 
leur portefeuille. C’est parce qu’ils n’ont pas saisi tout le 
sens de l’expression « ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier ».

Une étude réalisée par la Sauder School of Business 
de l’Université de la Colombie-Britannique a montré 
que les investisseurs ayant de faibles connaissances 
financières considèrent qu’un portefeuille composé 
d’actions appartenant au même secteur ou à des 
secteurs similaires (un portefeuille à corrélation 
positive) est « plus familier, plus simple et plus 
prévisible » et le « perçoivent donc à tort comme étant 
moins risqué ». 
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Il est courant que les entreprises d’un même secteur 
soient influencées par des variables semblables 
du marché, ce qui fait que leurs prix fluctuent en 
tandem. Le risque de corrélation peut être mieux géré 
en diversifiant votre portefeuille en fonction de la 
taille des entreprises (grandes, moyennes et petites 
capitalisations), et en détenant des actions dans 
dif férents secteurs et dans dif férents pays.

Évitez la foi aveugle dans les actions d’innovation
Les investisseurs sont fortement attirés par les 
actions d’innovation, car elles sont perçues comme 
ayant la capacité de doubler ou de tripler leur valeur 
dans un court laps de temps. Malheureusement, les 
actions d’innovation ne sont que cela : l’idée qu’une 
entreprise a inventé une nouvelle souricière et que, 
par conséquent, elle devrait jouir d’une richesse 
future inégalée. Cela ne saurait être plus faux, car les 
entreprises se développent en fonction d’un modèle 
d’af faires solide, et non d’une « innovation ».

Parmi les actions d’innovation récentes, on trouve des 
titres des secteurs du cannabis et des cryptomonnaies, 
ainsi que des entreprises jugées « perturbatrices » 
(comme le fonds ARK Innovation de Cathie Wood, en 
baisse de 67 % en 2022) ou qui of fraient un produit 
recherché pendant la période de confinement liée à la 
COVID-19, comme Zoom Video Communications.

Par le passé, de nombreuses actions d’innovation 
ont généré un rendement nettement inférieur à 
ce qui était attendu. Près de 80 % de toutes les 
entreprises d’actions d’innovation font faillite, laissant 
les investisseurs avec des pertes en capital et des 
certificats d’actions qui restent à jamais dans leur 
portefeuille, leur rappelant cette décision insensée.

Les investisseurs devraient plutôt se concentrer sur les 
entreprises qui af fichent une croissance tangible sous 
la forme d’une augmentation des flux de trésorerie 
disponibles. Il convient également de gérer le risque du 
portefeuille en établissant des règles telles que réaliser 
un bénéfice lorsque la valeur de l’action double, afin 
de récupérer votre investissement initial. Cela vous 

permet de gagner de l’argent et de préserver le capital 
au fil du temps.

Évitez d’acheter lorsque le cours est élevé
Une dernière erreur vient de la mauvaise 
compréhension de l’expression « un juste prix ». Est-ce 
que le prix que je paie pour ce titre correspond à ce qu’il 
vaut?

C’est un aspect que la plupart des investisseurs 
négligent et ignorent. Au début de l’année, les cours 
des actions d’Amazon, de Meta et de Netflix se 
négociaient à un ratio cours/bénéfice moyen de 38. 

Depuis cette période, les cours de ces 
mégacapitalisations ont chuté. En 2022, Nvidia 
et Amazon ont perdu 50 % de leur valeur et Meta 
Platforms (la société mère de Facebook) et Tesla ont 
perdu 65 % de leur valeur. 

Si vous achetez un titre qui a de bonnes bases, mais 
qui est surévalué, la croissance future du cours peut 
être limitée. Lorsque le marché se corrige, ces types 
d’entreprises sont les premières à s’ef fondrer. Et une 
fois que leur action a baissé, il peut s’écouler beaucoup 
de temps avant que l’action revienne au prix d’achat 
initial.

Par exemple, le 31 décembre 1999, l’action de Microsof t 
se négociait à 58,38 $. Elle a atteint un creux de 15,15 $ 
 le 9 mars 2009 et n’est revenue à 58 $ que le 11 août 
2016, soit 16 ans et demi plus tard. Avez-vous 16 ans à 
attendre pour récupérer votre argent?

Il est donc impératif que les investisseurs se posent 
toujours ces quatre questions avant d’acheter un titre :

 → Est-ce un bon prix?

 → Pourquoi l’ai-je acheté?

 → Comment s’intègre-t-il dans le portefeuille?

 → Quels sont les risques?

Pour éviter d’être un investisseur déficitaire, tenez 
compte des erreurs ci-dessus et donnez-vous une 
chance de gagner réellement de l’argent.
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Par David Driscoll

Souhaitez-vous obtenir un taux de rendement avant impôt de 9 %  
sur un placement? Si c’est le cas, c’est l’occasion que présentent 
actuellement les actions privilégiées à taux révisable canadiennes.

En 2022, le FNB Actions privilégiées échelonnées canadiennes a chuté 
de 21,7 %, une raison pour laquelle de nombreux investisseurs évitent 
de placer leur argent dans ce type d’investissements. Ce pourrait 
cependant être une raison d’acheter ces instruments.

Les actions privilégiées ont été créées pour permettre aux entreprises 
d’émettre des capitaux lorsque le marché n’est pas réceptif à l’émission 
d’obligations (les taux d’intérêt sont trop élevés) ou d’actions (le cours 
des actions est trop bas). L’avantage des actions privilégiées est qu’elles 
versent des dividendes, et non des intérêts, et qu’elles sont attrayantes 
pour les investisseurs à la recherche d’un revenu supérieur à celui que 
procurent actuellement les dividendes des actions.

Ces instruments of frent une sécurité supplémentaire qui réside 
dans le fait qu’ils sont principalement émis par des banques, des 
compagnies d’assurance, des sociétés d’exploitation de pipelines et des 
services publics. Bon nombre de ces entreprises ont une cote de crédit 
de qualité élevée.

Types d’actions privilégiées
Il existe deux types d’actions privilégiées : perpétuelles et à taux 
révisable.

Les actions privilégiées perpétuelles sont émises avec un coupon qui 
paie ce taux à perpétuité ou aussi longtemps que la société demeure 
en activité. Prenons par exemple l’action privilégiée de série 17 de 
Brookfield Corp. Elle verse un coupon annuel de 4,75 % chaque année, 
à perpétuité. Les actions privilégiées perpétuelles se portent bien 
lorsque les taux d’intérêt baissent ou demeurent stables pendant un 
certain temps.

Les actions privilégiées à taux révisable sont assorties d’un coupon 
pour une durée de cinq ans et le taux est ensuite révisé au taux 

«
Les investisseurs 

doivent comprendre 
que pour les actions 
privilégiées, tout est 
question de revenu, 

rien de plus. 

»

DU PLAISIR AVEC LES MATHS : LES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENT DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES À  
TAUX RÉVISABLE
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d’intérêt de cinq ans du gouvernement du Canada, 
augmenté d’une prime. Elles se portent bien lorsque 
les taux augmentent, car le taux révisé devrait être 
plus élevé que le coupon initial, comme nous le 
constatons actuellement.

Changements récents pour les actions privilégiées
Ce qui a changé au cours des dernières années, 
c’est que les institutions financières ont délaissé les 
actions privilégiées de détail au profit des billets avec 
remboursement de capital à recours limité (billets 
ARL). 

Du point de vue d’une banque, l’émission d’actions 
privilégiées était intéressante, car elles étaient 
attribuées aux fonds propres de catégorie 1 de la 
banque et constituaient une forme moins coûteuse 
pour réunir des capitaux que l’émission d’actions 
ordinaires. Du point de vue d’un investisseur, l’achat 
d’actions privilégiées était intéressant parce qu’elles 
of fraient 
un revenu 
prévisible et 
des taux de 
rendement 
attrayants, 
tout en étant 
avantageuses 
sur le plan 
fiscal.

Il y a deux raisons pour lesquelles les billets ARL ont 
changé le paysage des actions privilégiées :

 → Ils permettent aux banques de satisfaire à 
leurs exigences en matière de fonds propres 
de catégorie 1 auprès des organismes de 
réglementation.

 → En passant de l’émission d’actions privilégiées 
à l’émission de billets ARL, les banques 
émettrices améliorent leur revenu net grâce 
à la déductibilité fiscale des paiements 
d’intérêts des billets ARL et, en fait, réclament 

l’avantage fiscal qui revenait habituellement aux 
détenteurs d’actions privilégiées.

Ce qui se passe aujourd’hui
À mesure que les investisseurs institutionnels ont 
privilégié l’achat de billets ARL, le marché des actions 
privilégiées a été comprimé. En 2022, les liquidités 
se sont taries et les cours des actions privilégiées ont 
chuté parce qu’elles imitaient le marché boursier (ce 
sont des quasi-actions) et en raison de la vente par 
les investisseurs particuliers du FNB susmentionné. 
Il y avait plus de vendeurs que d’acheteurs et aucune 
liquidité pour soutenir les cours.

Ces instruments of frent une possibilité de faire 
de l’argent si vous choisissez d’investir dans cette 
catégorie.

Voici quelques actions privilégiées à taux révisable 
dont le taux sera révisé en 2023 :

Comme vous pouvez le constater, le rendement 
majoré attribuable aux dividendes (40 % en Ontario) 
varie de 9,77 % (Algonquin Power) à 8,68 % (Manuvie). 
À titre comparatif, le taux des obligations à 5 ans du 
gouvernement du Canada (GC) est de 3,26 %.

En plus du rendement plus élevé, les investisseurs 
profitent également d’un gain en capital potentiel. 
Si l’une des entreprises ne veut pas payer le coupon 
révisé plus élevé, elle peut racheter l’action privilégiée 
à sa valeur nominale de 25 $.

Par conséquent, trois choses peuvent se produire et 
deux d’entre elles sont avantageuses :

Société Taux
Dividende 

annuel
Prix Rendement

Rendement 
majoré

Obligation 
5 ans Gouv. 

Canada

Prime de 
révision

Taux 
révisé

Date de 
révision

Algonquin Power 5.162 % 1.29 $ 18.50 $ 6.98 % 9.77 % 3.26 % 2.94 % 6.20 % 21 déc. 2023

Capital Power 5.453 % 1.36 $ 21.40 $ 6.37 % 8.92 % 3.26 % 3.23 % 6.49 % 31 déc. 2023

Fortis Inc. 4.393 % 1.10 $ 17.30 $ 6.35 % 8.89 % 3.26 % 2.13 % 5.39 % 1 sept. 2023

Emera Inc. 4.721 % 1.18 $ 18.75 $ 6.29 % 8.81 % 3.26 % 2.65 % 5.91 % 15 août 2023

Intact Financial 4.900 % 1.23 $ 19.71 $ 6.22 % 8.70 % 3.26 % 2.55 % 5.81 % 30 juin 2023

Manulife Financial 4.700 % 1.18 $ 18.95 $ 6.20 % 8.68 % 3.26 % 2.55 % 5.81 % 19 juin 2023

Données fournies par Bloomberg L.P.
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 → L’investisseur obtient un rendement plus élevé 
(un rendement majoré supérieur à 8 %) pendant 
les cinq prochaines années, rendement qui est 
supérieur au taux d’inflation actuel. Cela permet 
à l’investisseur d’obtenir un revenu plus rapide 
dans son portefeuille qu’avec des actions ou des 
obligations, et de l’argent qui peut être réinvesti 
pour soutenir une capitalisation à long terme 
plus rapide.

 → Comparativement au cours actuel de 17,30 $, 
si Fortis rachète ses actions privilégiées à leur 
valeur nominale de 25 $, il y a un gain en capital 
inhérent de 45 %.

 → Si les taux d’intérêt baissent, le cours de l’action 
privilégiée chutera, car le taux révisé prévu sera 
plus bas.

Pour les deux premières raisons mentionnées ci-
dessus, il s’agit d’une occasion d’achat où les avantages 
l’emportent sur les risques. La baisse de 21 % du prix 
cette année n’a aucune importance pour nous, car 
l’argent n’est pas perdu tant que les actions ne sont pas 
vendues. Les investisseurs doivent plutôt comprendre 
que pour les actions privilégiées, tout est question de 
revenu, rien de plus.

COMPRENDRE LES OBLIGATIONS

Par David Driscoll

De nombreux investisseurs trouvent qu’il est dif ficile, 
voire impossible, de comprendre les obligations. En 
fait, c’est tout le contraire. C’est la même chose que de 
détenir un CPG, sauf que les obligations se négocient 
hors cote et que leur prix varie en fonction des 
fluctuations des taux d’intérêt au cours de la durée de 
vie de l’obligation.

En termes simples, une obligation est émise par un 
organisme gouvernemental ou une société afin de 
réunir des capitaux pour un projet quelconque. Pour 
le gouvernement, il peut s’agir de la construction 
d’une autoroute; pour une société, il peut s’agir de la 
construction d’une usine.

Pour recevoir ce capital de la part des investisseurs, 
l’entreprise conclut un contrat prévoyant le versement 
d’un montant d’intérêt à l’investisseur chaque 
année, jusqu’à ce que l’obligation arrive à échéance. 
L’échéance des obligations peut varier de 3 à 100 ans, 
selon l’utilisation des fonds.

L’obligation illustrée ci-contre est une ancienne 
obligation d’épargne du gouvernement du Canada, 

série 16. À gauche se trouve la valeur nominale de 
l’obligation (50 $). À droite se trouvent les coupons 
annuels que le gouvernement a versés à l’investisseur 
de 1962 à 1971. Comme il y a 10 coupons, la durée de 
l’obligation est de 10 ans.

Obligation d’épargne du gouvernement du Canada, série 16

Image fournie par la Banque du Canada
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Le coupon annuel rapportait un montant initial de  
2,13 $ la première année, de 2,25 $ les 6 années 
suivantes, puis de 2,50 $ les 3 dernières années. Le 
revenu total pendant la durée de vie de l’obligation 
était de 23,13 $.

Chaque 1er novembre, l’investisseur découpait le 
coupon de l’année en cours et déposait les fonds 
dans son compte bancaire. Lorsque tous les coupons 
étaient coupés, l’obligation arrivait à échéance. Il ne 
restait que la valeur nominale de l’obligation, qui était 
encaissée à la banque et déposée dans le compte 
bancaire de l’investisseur.

C’est la même chose pour toutes les obligations, sauf 
que les versements sont semestriels. À mesure que 
les coupons sont versés, la valeur de l’obligation se 
rapproche de la valeur nominale de l’obligation. Dans 
les 2 ans précédant l’échéance, le prix de l’obligation 
est proche de sa valeur nominale de 100 $, car c’est 
essentiellement tout ce qui reste à payer.

S’il reste plus de deux ans avant l’échéance, le prix de 
l’obligation fluctuera en fonction de l’évolution des 
taux d’intérêt. Cette volatilité est connue sous le nom 
de durée.

Comment la durée influe sur le cours des obligations
Dans le graphique ci-dessous, nous voyons l’incidence 
de la durée sur le cours d’une obligation.

 
 

Graphique fourni par Blackrock

Si une obligation a une durée de 5 ans et que les taux 

d’intérêt augmentent de 1 %, le cours de l’obligation 
diminuera d’environ 5 %. Inversement, si les taux 
d’intérêt baissent de 1 %, le cours de l’obligation 
augmentera d’environ 5 %.

Comprendre la durée n’est important que pour ceux 
qui prévoient de vendre leurs obligations avant 
l’échéance. À Liberty, nous conservons nos obligations 
jusqu’à leur échéance, donc la durée n’a aucune 
importance. Vous recevez toujours des intérêts sur 
l’obligation chaque année et, à l’échéance, on vous 
rembourse la valeur nominale de l’obligation, tout 
comme l’obligation d’épargne du Canada illustrée à la 
page précédente.

Cette année, le cours des obligations à court terme 
(arrivant à échéance dans 1 à 5 ans) a baissé de 7 %, 
celui des obligations à moyen terme (5 à 10 ans) de  
13 % et celui des obligations à long terme (10 à 30 ans) 
de 22 %.

Bien que la fluctuation des cours ait une incidence 
sur le rendement des clients au cours d’une année 
donnée, ces chif fres ne sont pas pertinents. Comme 
nous l’avons expliqué plus haut, nous conservons nos 
obligations jusqu’à l’échéance, donc les variations de 
cours n’ont pas d’importance.

Rendement à l’échéance
Dans les relevés trimestriels de Liberty, la colonne la 
plus à droite indique le rendement à l’échéance d’une 
obligation. 

Le rendement à l’échéance est le taux de rendement 
en pourcentage d’une obligation en supposant 
que l’investisseur conserve l’actif jusqu’à sa date 
d’échéance. C’est la somme de tous les coupons 
restants. Le rendement à l’échéance d’une obligation 
augmente ou diminue en fonction de sa valeur 
marchande et du nombre de paiements restants.

Par exemple, une obligation à coupons de 4 % peut 
avoir un rendement à l’échéance de 5 % ou plus parce 
que le cours se négocie en dessous de 100 $ et que tous 

Durée  
(en année)

AUCUN 
IMPACT

0 AN 2 ANS 4 ANS 6 ANS
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les coupons payés pendant la durée de l’obligation 
peuvent être réinvestis aux taux d’intérêt actuels. 
C’est une autre façon de comprendre le temps et la 
capitalisation.

Si les taux d’intérêt augmentent pendant la durée 
de l’obligation, ces coupons peuvent être réinvestis 
à des taux plus élevés. Aujourd’hui, les rendements 
à l’échéance se situent entre 5 et 7 %, ce qui rend les 
obligations attrayantes. Si nous entrons en récession 
et que l’inflation diminue, le rendement réel des 
obligations, après inflation, sera positif. Et si les 
banques centrales réduisent les taux d’intérêt pendant 
la récession pour relancer l’économie, les cours des 
obligations augmenteront.

C’est pourquoi nous sommes plus optimistes à l’égard 
des obligations que des actions. Comme pour les 
actions privilégiées à taux révisable, quatre choses 
peuvent se produire avec les obligations, dont trois 
sont intéressantes :

 → Un rendement à l’échéance de 5 à 7 % of fre des 
rendements réels futurs (rendement moins 
l’inflation) positifs.

 → Si l’économie entre en récession, la demande 

devrait diminuer, ce qui fera baisser l’inflation 
et rendra le rendement réel encore plus 
intéressant.

 → Si les banques centrales commencent à réduire 
les taux en raison d’une récession, les cours des 
obligations augmenteront.

 → Seule une inflation constante aurait des ef fets 
négatifs sur la détention d’obligations.

À long terme, la détention d’obligations of fre 
une protection du capital pendant la plupart des 
ralentissements économiques et un rendement 
raisonnable. Les obligations sont deux fois moins 
risquées que les actions, car elles ont une date 
d’échéance précise à laquelle les investisseurs 
récupèrent tout leur capital. Les cours des actions 
peuvent se négocier à n’importe quelle valeur pendant 
une période donnée.

Il est important de ne pas tenir compte des 
fluctuations du cours des obligations, car nous ne les 
négocions pas et, par conséquent, nous ne subissons 
pas de pertes. Vous ne perdez de l’argent que si vous 
vendez vos obligations. 

QUESTIONS DES CLIENTS

Pourquoi les actions de croissance souf frent-elles lorsque les taux d’intérêt augmentent?
Les hausses des taux d’intérêt peuvent avoir un ef fet 
important sur l’évaluation des actions, car la plupart 
des investisseurs professionnels utilisent la valeur 
actualisée des flux de trésorerie futurs sur un horizon 
de 10 à 20 ans pour déterminer une fourchette de 
cours dans laquelle l’action devrait se négocier.

Sans entrer dans les critères de calcul, les évaluations 
sont fondées sur la valeur actualisée d’une prime 

par rapport au taux sans risque, souvent des bons 
du Trésor de 30 jours. En général, les actions de 
compagnies de grande capitalisation, qui sont émis 
par des sociétés bien établies (blue chip stocks), ont 
un taux d’actualisation de 2,50 % par rapport au 
taux sans risque. Les titres à faible capitalisation, en 
raison de leur risque plus élevé, peuvent avoir un taux 
d’actualisation de 5,00 %.
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En 2020, le taux sans risque était nul, ce qui signifie 
que le taux d’actualisation se situait entre 2,50 % et 
5,00 %. Lors du calcul de la valeur actualisée, le taux 
d’actualisation peu élevé a permis d’obtenir un flux de 
trésorerie plus élevé par action et, par conséquent, une 
valeur d’action plus élevée. C’est pourquoi les actions 
de croissance, telles que les titres liés à la technologie, 
ont vu leurs cours monter en flèche.

Aujourd’hui, le taux sans risque est de 4,50 % aux 
États-Unis, ce qui signifie que le taux d’actualisation 
pour calculer la valeur actualisée des actions est 
plus élevé, allant de 7 % pour les sociétés à forte 
capitalisation à 9,50 % pour les sociétés à faible 
capitalisation. Cela entraîne un flux de trésorerie plus 

faible, réduisant ainsi la valeur perçue de l’action.

Par conséquent, les actions de croissance ont vu leur 
cours chuter en 2022, car leurs flux de trésorerie 
prévus ont diminué, ce qui a entraîné une baisse 
de l’évaluation des actions. C’est pourquoi les 
investisseurs ne doivent jamais oublier le vieil axiome :  
« Ne vous battez pas contre la Réserve fédérale ». 
Lorsque la Réserve fédérale américaine augmente 
les taux d’intérêt, la valeur des actions chute. Lorsque 
les taux sont réduits, les prévisions de trésorerie 
augmentent et les marchés deviennent souvent 
haussiers.

 
Quelles sont vos perspectives quant au dollar américain?
Dans un article de Bloomberg publié le 8 décembre 
2022, Isabelle Lee déclare que « le marché haussier 
du dollar semble être terminé, car les investisseurs 
cessent de s’af foler pour tout ». Pendant les 
bouleversements du marché, les investisseurs ont 
tendance à se réfugier dans les grandes devises 
comme le dollar américain, le yen japonais, l’euro 
et le franc suisse, qui présentent de la liquidité, et à 
délaisser les petites devises, comme le dollar canadien, 
qui sont plus illiquides.

Voici comment certaines devises mondiales se sont 
comportées par rapport au dollar américain en 2022.

Il convient de noter que les baisses les plus 
importantes sont surtout survenues dans les pays 
émergents, où la hausse des taux d’intérêt et 
l’amélioration du produit intérieur brut (PIB) aux États-
Unis ont contribué à renforcer le dollar américain. 
Lorsque les taux d’intérêt sont plus élevés, les 

Rendement du dollar américain 
par rapport à un panier de devises 

mondiales
VARIATION DES PRIX 

EN 2022
PAR RAPPORT AU 

DOLLAR AMÉRICAIN

Yen japonais -12,2 %

Livre sterling -10,7 %

Roupie indienne -9,9 %

Yuan chinois -8,1 %

Won sud-coréen -5,7 %

Dollar néo-zélandais -7,0 %

Dollar canadien -6,7 %

Dollar australien -6,2 %

Euro -5,8 %

Franc suisse -1,3 %

Données fournies par Bloomberg L.P.

Est-ce que le plafond a été atteint?
Il semble qu’un autre marché haussier du dollar soit terminé

Indice du dollar
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investisseurs étrangers achètent des obligations 
américaines pour obtenir un rendement plus élevé et 
doivent acheter des dollars américains pour les payer, 
ce qui fait grimper le dollar américain et baisser leur 
devise nationale.

Le dollar américain devrait commencer à baisser 
lorsque la Réserve fédérale américaine cessera 
de relever les taux d’intérêt, ou même plus tôt. 

En novembre dernier, dans la prévision d’un 
ralentissement des hausses de taux, le dollar 
américain a reculé de 4,91 % par rapport au panier 
des devises susmentionnées. Naturellement, l’indice 
boursier des marchés émergents (MXEF) a augmenté 
de 11,66 % et a fourni le meilleur rendement boursier 
de tous les principaux indices.

 
Compte tenu de ces faits, que devrait faire un investisseur?
Au lieu de m’inquiéter de l’évolution du dollar 
américain sur les avoirs de mon portefeuille, je veux 
utiliser mes liquidités pour partir à la recherche 
d’investissements aux endroits où la devise est faible.

Par exemple, lorsque le dollar néo-zélandais s’est 
négocié près de sa plus basse valeur sur 52 semaines, 
à environ 79 cents en dollar canadien, nous avons 
acheté une obligation de la Local Government Funding 
Agency de la Nouvelle-Zélande (cotée AAA) assortie 
d’un coupon de 4,50 % et arrivant à échéance le 15 avril 
2027, qui s’est négociée à 97,624 $ pour un rendement 
de 5,16 %.

À ce moment, le dollar néo-zélandais s’échangeait 
contre 0,79 dollar canadien. À l’heure actuelle, la 
devise se négocie à 0,86 $, en hausse de 8,8 %. La 

devise a augmenté parce que la banque centrale de la 
Nouvelle-Zélande a récemment relevé ses taux de  
0,75 %.

Si la devise se maintient à ces niveaux jusqu’à 
l’échéance, nous avons la possibilité de réaliser un petit 
gain en capital en achetant l’obligation à escompte 
et un gain en capital potentiellement plus important 
grâce à l’augmentation de la devise. Si la devise évolue 
dans le sens inverse, nous nous contenterons de 
reconduire le produit arrivant à échéance et d’acheter 
une autre obligation « Kiwi ».

Nous cherchons toujours à profiter de la faiblesse 
à court terme d’une devise pour réaliser des profits 
potentiels à long terme.

 
Compte tenu de toutes les turbulences géopolitiques en Europe, devrions-nous réduire notre exposition dans cette région?
Je considère qu’il s’agit d’un raisonnement rétrograde 
et d’une erreur courante des investisseurs autonomes, 
qui laissent souvent leurs émotions prendre le dessus. 
Au lieu de chercher des opportunités, ils sont plus 
enclins à réagir aux manchettes et à vendre lorsqu’il 
est temps d’acheter.

Dans notre dernière infolettre, nous avons expliqué 
pourquoi il est plus important de prêter attention à la 
provenance des flux de revenus, et non à l’endroit où 
l’entreprise est domiciliée.

D’après le tableau sur le ratio cours/bénéfice présenté 
dans les pages précédentes, l’Europe est le troisième 
endroit où il est le moins cher d’investir, mais son 
potentiel de croissance des bénéfices est plus élevé en 
2023 que celui d’autres indices. Ce fait a été remarqué 
par les investisseurs professionnels. Au cours des 
mois d’octobre et de novembre, l’indice boursier Euro 
600 (SXXP 600) a progressé de 14,4 %, ce qui le place 
loin devant les autres indices (le suivant étant l’indice 
composite TSX 300, en hausse de 8,8 %). Au lieu de 
vendre des actions européennes, les investisseurs 
devraient en acheter davantage.
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Nous investirons l’argent de nos clients de manière 
diversifiée à l’échelle mondiale. En ce qui concerne 
les actions, il s’agit d’investir dans des entreprises 

qui génèrent des flux de trésorerie disponibles en 
constante augmentation, quel que soit le lieu où se 
trouve le siège de l’entreprise.

 
Ma fille et son mari ont des revenus très dif férents. Suggéreriez-vous un REER au conjoint pour équilibrer leur revenu à la 
retraite?
Un REER au conjoint vous permet de « diviser » votre 
revenu de retraite et de payer moins d’impôt en tant 
que couple au cours de votre vie. Si l’un des conjoints 
gagne un revenu au taux d’imposition le plus élevé 
et que l’autre conjoint se trouve dans la tranche 
d’imposition intermédiaire, il est possible de réduire 
l’impôt sur le revenu des FERR à la retraite au moyen 
d’un REER au conjoint.

Fonctionnement d’un REER au conjoint
Voici un exemple : Une femme travaille toute sa vie 
et gagne un excellent salaire. Le mari est un père au 
foyer. Lorsque la femme atteint l’âge de 72 ans et retire 
son FERR, disons 100 000 $, elle est imposée sur cet 
argent au taux d’imposition de la tranche de revenu la 
plus élevée.

Dans le cas d’un REER au conjoint, la femme verse 
des cotisations annuelles dans le compte de son mari. 
Lorsqu’ils atteignent 72 ans, le retrait du FERR pour 
chaque conjoint est de 50 000 $. Il s’agit du même total 
(2 x 50 000 $) que dans le paragraphe ci-dessus, mais 
comme chaque conjoint se situe dans une tranche 
d’imposition inférieure, ils paient moins d’impôt total 
que dans le premier cas. 

Avantages et inconvénients d’un REER au conjoint
Le plus grand avantage d’un REER au conjoint est 
de réduire l’impôt familial à la retraite. De plus, si la 
personne ayant le revenu le plus élevé a plus de 72 ans 
et travaille toujours, elle peut continuer à cotiser à un 
REER au conjoint si son conjoint a moins de 72 ans.

Un inconvénient du REER au conjoint est la règle 
d’attribution de trois ans. Les cotisations du conjoint 
ne peuvent pas être retirées du REER au conjoint 
pendant trois ans. Autrement, le revenu est attribué 
au conjoint qui a versé la cotisation et est imposé.

En cas de divorce, les REER au conjoint et les REER 
ordinaires sont généralement considérés comme des 
actifs familiaux et les montants accumulés pendant 
la vie commune sont souvent divisés. Que vous soyez 
marié ou que vous viviez en union libre, vous pouvez 
transférer des REER entre ex-conjoints sans payer 
d’impôt si vous disposez des documents appropriés.

Vous devez tenir compte du revenu de pension avant 
de décider d’avoir recours à un REER au conjoint. Le 
revenu de pension est imposé comme un revenu 
ordinaire, tout comme les retraits d’un REER ou d’un 
FERR. Si l’un des conjoints a une pension à prestations 
déterminées, il faudra en tenir compte avant d’avoir 
recours à un REER au conjoint.

 
Que pensez-vous des prêts hypothécaires inversés?
Nous n’aimons pas particulièrement les prêts 
hypothécaires inversés. Ils vont à l’encontre de la 
manière de créer un plan financier ef ficace pour les 
individus ou les familles. Je les considère comme un 
produit de « dernier recours » utilisé par les personnes 

qui n’ont pas épargné suf fisamment pendant leurs 
années de travail afin de disposer d’un capital suf fisant 
pour vivre à la retraite.

Pendant nos années de travail, nous devons d’abord 
nous concentrer sur le remboursement des dettes 
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exclusivement pour réduire rapidement les prêts ou 
les prêts hypothécaires. Une fois la dette remboursée, 
les investisseurs peuvent alors se concentrer sur 
l’épargne en vue de leur retraite au moyen de 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et de 
comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), tout montant 
supplémentaire étant versé dans des comptes 
d’épargne non enregistrés (imposables).

Si vous vous constituez un portefeuille capable de 
couvrir vos dépenses à la retraite, un prêt hypothécaire 
inversé ne devrait jamais être envisagé. C’est pourquoi 
j’ai passé la plus grande partie de mon temps en 2022 
avec la deuxième génération de clients pour leur 
apprendre à épargner de la bonne façon pendant leurs 
années de travail.

Qu’est-ce qu’un prêt hypothécaire inversé?
Un prêt hypothécaire inversé est un prêt qui permet 
aux propriétaires de 55 ans et plus d’emprunter jusqu’à 
55 % de la valeur de leur maison. Un prêt hypothécaire 
inversé est garanti par la valeur nette de votre maison 
et, contrairement à une marge de crédit hypothécaire, 
il ne nécessite aucune vérification du revenu.

Parce qu’ils sont garantis par votre maison, les prêts 
hypothécaires inversés sont considérés comme 
des produits hypothécaires, par opposition aux 
autres marges de crédit. Si vous contractez un prêt 
hypothécaire inversé, vous pouvez utiliser l’argent 
pour payer tout ce que vous voulez, y compris les 
dépenses quotidiennes, les réparations de la maison, 
les factures ou les voyages.

Le remboursement du prêt ou des intérêts n’est 
obligatoire que lorsque vous vendez votre maison 
ou que vous décédez. Bien entendu, vous ou votre 
famille dépendrez de la valeur de votre maison pour 
rembourser le prêt hypothécaire inversé, ce qui 
signifie souvent que vous ne pourrez pas laisser votre 
maison en héritage.

Il y a toutefois des avantages et des inconvénients à 
obtenir un prêt hypothécaire inversé. Voici tout ce que 

vous devez savoir sur les prêts hypothécaires inversés 
au Canada.

Les avantages d’un prêt hypothécaire inversé
 → Vous n’avez pas à ef fectuer de versements 

hypothécaires réguliers.

 → Vous n’avez pas à prouver votre revenu pour être 
admissible.

 → L’argent que vous empruntez est libre d’impôt 
et n’a aucune incidence sur vos prestations de la 
Sécurité de la vieillesse ou votre Supplément de 
revenu garanti.

 → Vous pouvez décider de la manière dont vous 
souhaitez recevoir l’argent – vous pouvez le 
recevoir sous la forme d’une somme forfaitaire, 
d’un paiement régulier ou d’une combinaison 
des deux.

 → Vous pouvez dépenser l’argent comme bon vous 
semble.

 → Vous restez propriétaire de votre maison.

 → Le remboursement du prêt ou des intérêts 
n’est obligatoire que lorsque vous vendez votre 
maison ou que vous décédez.

Les inconvénients d’un prêt hypothécaire inversé
 → Les prêts hypothécaires inversés peuvent 

augmenter considérablement le montant de 
vos dettes, ce qui peut vous amener à laisser 
moins d’argent à votre famille ou à d’autres 
bénéficiaires.

 → Les taux d’intérêt des prêts hypothécaires 
inversés sont beaucoup plus élevés que ceux des 
prêts hypothécaires classiques.

 → Plus vous empruntez sur la valeur nette de 
votre maison, plus les intérêts s’accumulent 
rapidement.

 → Les frais d’établissement supplémentaires (frais 
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d’évaluation de votre maison, frais de demande 
et frais de clôture) s’additionnent et sont déduits 
du montant que vous recevrez.

 → La seule façon de vous sortir d’un prêt inversé 
est de vendre votre maison ou de mourir.

 → Vous serez assujetti à une pénalité si vous 
vendez la maison ou si vous décédez dans 
les trois ans suivant la souscription du prêt 
hypothécaire inversé.

 → Si vous décédez, le montant que vous 
avez emprunté et les intérêts doivent être 
remboursés dans un délai limité.

Compte tenu de ce qui précède, je considère les prêts 
hypothécaires inversés comme des « produits » qui 
profitent aux prêteurs, et non aux propriétaires ou à 
leurs familles. Ces prêts s’en prennent essentiellement 
aux personnes qui n’ont pas planifié correctement 
leur avenir pendant leurs années de travail. Il est donc 
important d’établir un plan financier dès la vingtaine 
afin de vous préparer pour l’avenir et d’éviter les 
institutions qui n’ont pas vos intérêts à cœur.

Entre-temps, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Brett Girard CPA, CA, CFA 
Chef des finances et gestionnaire 
de portefeuille

David Driscoll CIM  
Président et chef de  
la direction

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.


