
Force est d’admettre que le monde est fort complexe (Partie II)   1

15 août 2018

Après tant de confusion, que dois-je faire?

La première partie de Force est d’admettre que le monde est fort complexe abordait les thèmes suivants :

•  La croissance ou le recul des bénéfices est directement corrélé avec l’appréciation ou la dépréciation des marchés boursiers.

• Les ratios cours/bénéfice « C/B » sont cycliques; ils augmentent habituellement durant le cycle économique, puis fléchissent lorsque 
le cycle arrive à son terme. Ils représentent de piètres outils pour tenter d’anticiper les marchés, sauf dans les cas extrêmes.

•  La Réserve fédérale américaine « la Fed » réagit aux baisses des bénéfices des sociétés (elle utilise l’indice S&P 500 comme référence) 
en assouplissant les conditions monétaires, habituellement en abaissant le taux des fonds fédéraux.

• Lors des deux cycles de resserrement précédents, les investisseurs qui sont restés exposés aux actions jusqu’à ce que la Fed amorce 
l’assouplissement de sa politique monétaire ont été récompensés.

• L’élargissement des écarts de taux peut servir d’indicateur avancé d’un sommet cyclique des marchés et de récession.

• L’analyse des taux obligataires montre que le marché obligataire adhère à la trajectoire prévue du taux des fonds fédéraux pour les 
deux prochaines années.

•  Aux États-Unis, les taux d’intérêt à long terme sont très stables; la courbe entre le taux à 30 ans et le taux à 10 ans s’est fortement 
aplatie ces deux dernières années, étant donné que le taux à 30 ans a diminué alors que le taux à 10 ans augmentait.

• En mai 2018, le taux des obligations du Trésor à 10 ans a dépassé les 3 %, ce qui pourrait bien représenter le sommet des taux à long 
terme pour le cycle de resserrement en cours.

•  La trajectoire du taux des fonds fédéraux pourrait aplatir la courbe des taux, plus tard cette année ou au début de l’an prochain.

• Le nombre de secteurs ayant dominé le marché boursier a diminué; deux secteurs, soit les technologies de l’information et la 
consommation discrétionnaire, fournissent la majeure partie des gains.

•  Lorsqu’on se penche sur ces deux secteurs, on constate que leur performance est attribuable à une poignée de titres; le phénomène 
des titres FAANG est bien réel.

• Le fait qu’un nombre réduit de titres ait dicté l’évolution des marchés a entraîné une hausse des valorisations des titres les plus 
convoités par les investisseurs; en revanche, d’autres chefs de file sont bien soutenus par les bénéfices et la croissance des bénéfices.

•  Enfin, j’ai réexaminé l’indice composé NASDAQ ainsi que les principaux titres qui le composaient à l’apogée de la bulle technologique, 
en mars 2000.

Force est d’admettre que le monde 

est fort complexe (Partie II)
Sandy McIntyre
Stratège des marchés de capitaux, Placements CI



Force est d’admettre que le monde est fort complexe (Partie II)   2

Voilà donc de nombreux thèmes, tous interreliés et très difficiles à expliquer aux investisseurs. Ceux-ci veulent simplement savoir quoi 
faire. Les deux thèmes les plus importants sont les suivants : la pente de la courbe des taux et l’évolution des bénéfices des sociétés. 
Malheureusement, ces deux thèmes ennuient souvent les investisseurs, qui préfèrent se trouver dans le feu de l’action. 

Pente de la courbe des taux
Un portefeuille est habituellement accompagné d’un énoncé de politique de placement qui précise des fourchettes cibles pour la 
combinaison des avoirs et, dans la plupart des cas, cherche à prendre en compte la tolérance de l’investisseur à la volatilité. L’investisseur 
type ne comprend qu’une forme de volatilité : les pertes. Il ne comprend pas qu’en tirant parti d’une hausse inhabituelle de la volatilité, 
il s’expose à un risque de perte tout aussi inhabituel. Il y a une raison pour laquelle je m’attarde longuement sur la courbe des taux et sur 
son aplatissement imminent. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la courbe des taux s’est aplatie ou inversée à onze reprises, 
entraînant une récession à neuf occasions. Il vaut la peine de se pencher sur ce qui arrive aux composants d’un portefeuille au point 
d’inflexion d’une courbe de rendement (d’une pente positive à une pente négative). Actuellement, l’écart entre le taux d’obligations du 
Trésor américain à 10 ans et celui des bons du Trésor à un mois est de 88 points de base (pb). L’écart entre les taux à 10 ans et à 2 ans, sur 
lequel se concentrent les médias, est de 26 pb. Les données sur deux ans dont dispose Bloomberg ne remontent qu’à 1976. Il s’agit donc d’un 
échantillonnage modeste à analyser. Le graphique suivant illustre les marchés haussiers et baissiers cycliques de l’indice S&P 500 au fil du 
temps; l’aplatissement ou l’inversion de la courbe entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois est représenté par les bandes tampons. J’utilise 
une limite de 25 pb pour l’aplatissement de la courbe des taux..

Marchés haussiers et baissiers cycliques de l’indice S&P 500 : gain cumulatif (perte cumulative) 

The	slope	of	the	yield	curve	

A	typical	portfolio	has	an	investment	policy	statement	that	will	set	target	asset	mix	ranges	and,	in	most	
cases,	will	try	to	address	the	client’s	volatility	tolerance.	The	typical	client	only	understands	one	type	of	
volatility:	losses.	They	do	not	understand	that	participating	in	unusual	upside	volatility	exposes	them	to	
unusual	risk	of	losses.	I	spent	a	lot	of	time	on	the	yield	curve	and	the	impending	flattening	for	a	reason.	
In	the	post	WW	II	period,	a	flat	or	inverted	yield	curve	has	occurred	11	times	and	has	led	to	nine	
recessions.	It	is	worth	exploring	what	happens	to	portfolio	components	during	the	transition	from	a	
positively	sloped	curve	to	a	negatively	sloped	curve.	Currently,	the	spread	between	the	10-year	U.S.	
Treasury	and	the	one-month	T-bill	is	88	basis	points.	The	10	and	two-year	spread	that	the	media	is	
fixating	on	is	26	basis	points.	The	two-year	data	on	Bloomberg	only	goes	back	to	1976.	It	is	a	small	
sample	size	to	analyze.	The	following	chart	shows	the	S&P	500	cyclical	bulls	and	bears	over	time,	with	
flat	and	curve	inversions	(10-year	minus	three-month)	as	buff	bands.	My	cutoff	for	flat	is	a	slope	of	25	
basis	points.	

	

The	first	observation	I	can	make	is	that	market	peaks	during	active	tightening	phases	that	lead	to	yield	
curve	inversions	occur	either	very	close	to	the	inversion	or	while	the	curve	is	inverted.	It	is	a	mistake	to	
become	too	defensive	while	the	Fed	is	tightening.	For	this	chart	I	am	using	a	13.5%	loss	as	my	cutoff	for	
bear	markets.	This	ensures	that	I	capture	all	recessionary	bears	as	well	as	meaningful	mid-cycle	
slowdowns	like	we	had	in	2015-16.	When	I	went	through	my	data	to	find	the	day	count	between	market	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 13 août 2018
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La première observation que je suis en mesure de faire, c’est que les sommets des marchés, lors des phases de resserrement actif qui mènent 
habituellement à l’inversion de la courbe des taux, sont atteints soit tout près de l’inversion ou lorsque la courbe des taux est inversée. 
Adopter une orientation trop défensive lorsque la Fed resserre sa politique monétaire est une erreur. Dans ce graphique, j’utilise une perte 
de 13,5 % comme limite pour les marchés baissiers. Je prends ainsi en compte tous les marchés baissiers récessionnaires ainsi que les 
ralentissements significatifs de milieu de cycle, comme ceux qui se sont produits en 2015-2016. Lorsque j’ai passé en revue mes données 
pour déterminer le nombre de jours entre le sommet du marché et l’inversion de la courbe des taux, je n’ai trouvé aucun signal précis 
provenant de la courbe entre les taux à 10 ans et à 3 mois. Lorsque je me suis tourné vers la courbe entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans, 
j’ai constaté que le nombre de faux signaux était trop élevé. 

L’aplatissement de la courbe des taux devrait vous contraindre à examiner les options qui s’offrent à vous. Le marché haussier des actions 
observé à la fin des années 1970 manquait de tonus. Il était bien préférable d’opter pour des dépôts à court terme, étant donné que les taux 
à court terme augmentaient rapidement. En effet, de la fin des années 1960 au début des années 1980, la hausse de l’inflation et des taux 
d’intérêt a donné lieu à de longues périodes d’inversion de la courbe des taux. Je me risque à dire que je ne prévois pas de longues périodes 
d’inversion de la courbe des taux dans l’avenir. 

L’analyse des taux obligataires utilisés dans mon article précédent donnent à penser que la courbe des taux aux États-Unis devrait s’inverser 
en 2019. Une inversion ne signifie pas nécessairement que le marché haussier des actions est terminé. À l’approche de ce point d’inflexion, 
que devriez-vous faire? Premièrement, rétablissez une combinaison des avoirs neutre. Il n’y a rien de mal à réaliser quelques profits. 
Deuxièmement, vous devez comprendre qu’à mesure que le cycle de marché arrive à maturité, l’objectif n’est plus d’« enregistrer des 
gains supérieurs à ceux du marché boursier », mais plutôt d’« éviter les pertes sur le marché boursier ». Si vous atténuez vos pertes, il sera 
beaucoup plus facile ensuite d’inscrire des rendements supérieurs. 

Au moment de rétablir votre combinaison des avoirs neutre, penchez-vous sur les caractéristiques de vos placements en portefeuille. La 
courbe des taux est un outil qui peut vous aider à gérer le risque de portefeuille. La plupart des investisseurs obligataires comprennent que, 
lorsque les taux à court terme augmentent, il est préférable d’éviter une hausse des taux à plus long terme. Pour ce faire, vous réduisez la 
durée du portefeuille. Vous pouvez recourir à des instruments à taux variable : lorsque les taux à court terme augmentent, les taux d’intérêt 
sont rajustés; la durée moyenne à échéance est réduite ou les rendements sont bonifiés. 

Le problème avec ce genre d’approche, est que vous risquez d’accroître la corrélation entre le portefeuille d’obligations et le portefeuille 
d’actions. À cette phase du cycle, il est préférable que le portefeuille d’obligations affiche une corrélation négative avec le portefeuille 
d’actions. Au bout de compte, les obligations à rendement élevé, les billets à taux variable et les obligations de sociétés de qualité sont émis 
par des sociétés susceptibles d’éprouver des difficultés dans un contexte de récession. À mesure que la confiance des investisseurs s’étiolera, 
leurs cours reculeront.

À un moment donné au cours du cycle de resserrement, vous devriez envisager de passer activement des obligations à court terme et à 
rendement plus élevé aux obligations d’État de longue durée. Voilà pourquoi je surveille la courbe entre les taux à 30 ans et à 10 ans. Elle 
m’indique à quel moment le segment à long terme du marché obligataire est à l’aise avec les activités de la banque centrale. L’écart de taux 
a dépassé le seuil des 25 pb plus tôt cette année et s’établit actuellement autour de 15 pb. L’écart entre les taux à 10 ans et à 2 mois a aussi 
dépassé le seuil des 25 pb en juillet. 

Lorsque vous examinerez le graphique, vous vous demanderez vraisemblablement « à quoi bon se presser? » Il est préférable de vendre les 
obligations corrélées avec les actions alors que la liquidité est raisonnable. Lorsque la correction sera entamée, les écarts de taux s’élargiront 
fortement et la liquidité s’épuisera. 
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Pente de la courbe des taux : écarts de taux entre les obligations  
du Trésor à 10 ans et à 2 ans, et entre les obligations du Trésor à 30 ans et à 10 ans 

	

I	would	be	a	seller	of	high-yield	and	floating-rate	debt	and	a	buyer	of	longer-dated	government	bonds.	
In	a	world	with	rising	macro	confusion	and	tightening	monetary	policy,	I	find	it	unlikely	that	we	are	going	
to	have	a	material	spike	in	safe-haven	yields.				

here	is	the	 est	yield 	

As	the	Tech	Bubble	was	peaking	in	1999-2000,	the	10-year	minus	two-month	and	30-year	minus	10-year	
were	both	inverted.	At	the	time	of	inversion,	the	10-year	and	30-year	Treasuries	were	yielding	around	
6.75%.	As	markets	get	dislocated	I	like	to	look	at	cross-asset	class	valuation.	For	this	I	look	at	the	spread	
between	the	earnings	yield	of	the	broad	market	(S&P	500)	and	various	bond	yields.	The	following	chart	
shows	the	spread	between	the	earnings	yield	and	the	10-year	Treasury	yield.	In	early	2000	there	was	a	
larger	than	2	 %	yield	advantage	to	owning	long	Treasuries.	Sell	e uities	and	buy	bonds.		

	

	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 13 août 2018

Je vendrais les titres de créance à rendement élevé et à taux variable, et achèterais des obligations d’État de plus longue échéance. Dans un 
monde marqué par l’accroissement de la confusion sur le plan macroéconomique et le resserrement des politiques monétaires, je doute que 
les taux de rendement des valeurs refuges puissent augmenter fortement. 

Où trouve-t-on les meilleurs rendements?
À l’apogée de la bulle technologique des années 1999 et 2000, les courbes entre les taux à 10 ans et à 2 mois et entre les taux à 30 ans et 
à 10 ans s’étaient inversées. Au moment de leur inversion, les obligations du Trésor à 10 ans et à 30 ans affichaient un taux de rendement 
d’environ 6,75 %. Dans un contexte de dislocation des marchés, j’aime examiner les valorisations de l’ensemble des catégories d’actif. À 
cet effet, j’examine l’écart entre le ratio bénéfice/cours de l’ensemble du marché boursier (indice S&P 500) et différents taux obligataires. 
Le graphique suivant illustre l’écart entre le ratio bénéfice/cours et le taux des obligations du Trésor à 10 ans. Au début des années 2000, 
les titres à long terme du Trésor procuraient un avantage supérieur à 2,5 % sur le plan du rendement. Bref, vendez des actions et achetez 
des obligations. 
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Écart entre les bénéfices récurrents des 12 derniers mois de l’indice S&P 500  
et le taux des obligations du Trésor à 10 ans

	

The	move	from	an	e uity	growth	premium	(bonds	cheap	relative	to	stocks)	through	much	of	the	80s	and	
90s	to	an	earnings	yield	premium	of	over	7%	in	March	of	2009	shows	how	brutal	the	revaluation	of	the	
2000s	secular	bear	market	was.	The	10-year	Treasury	must	get	to	the	5%	level	before	I	begin	to	worry	
about	e uity	growth	being	over-priced.	A	move	of	that	magnitude	is	not	in	my	forecast.	

In	 anuary	2000	I	was	a	private	client	investment	counsel.	In	March	of	that	year	we	were	aggressively	
selling	our	technology	holdings	due	to	valuation	( ortel	at	125xs	earnings)	and	buying	higher-yielding	
e uities	(utilities,	pipelines,	consumer	staples).	What	we	were	doing	was	shortening	the	duration	of	our	
e uity	portfolio.	A	Price	 arnings	 atio	of	125	means	you	are	paying	125	times	that	year’s	earnings,	an	
earnings	yield	of	0.8%.	 ow	did	this	play	out 		

The	following	two	charts	look	at	the	relative	performance	of	the	main	industry	groups	post	the	initial	
inversions	of	the	10-year	minus	three-month	curve	in	March	of	2000	and	 anuary	of	2006.	The	sectors	
are	grouped	as	follows:	

ffensive:	InfoTech	and	Consumer	 iscretionary	

Cyclical:	 nergy,	Financials,	Industrials,	Materials	and	 eal	 state	

efensive:	Consumer	Staples,	Pharma,	Utilities,	and	Telecom	

The	charts	are	examining	which	sectors	are	gaining	or	losing	influence	in	the	overall	market.	A	rising	line	
indicates	the	group	is	gaining	influence	(outperforming)	and	a	falling	line	indicates	it	is	losing	influence	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 13 août 2018

La rotation d’une prime de risque sur les actions (obligations bon marché par rapport aux actions) pendant la plus grande partie des années 
1980 et 1990, à une prime de risque fondée sur le ratio bénéfice/cours supérieure à 7 % en mars 2009, montre à quel point la correction 
du marché baissier de longue durée des années 2000 a été prononcée. Tant que le taux des obligations du Trésor à 10 ans n’aura pas atteint 
5 %, je ne craindrai pas que la croissance des actions soit surestimée. Or, je ne prévois pas de variation d’une telle ampleur. 

En janvier 2000, j’étais conseiller en placements auprès de la clientèle privée. En mars de cette même année, nous nous empressions de 
vendre nos placements du secteur des technologies en raison de leur valorisation (le titre de Nortel se négociait selon un ratio cours/bénéfice 
de 125) et achetions des actions procurant de meilleurs rendements (services publics, pipelines, biens de consommation de base). En fait, 
nous réduisions la durée de notre portefeuille d’actions. Un ratio cours/bénéfice de 125 signifie que le prix qu’on paie est 125 fois le bénéfice 
annuel, ce qui représente un ratio bénéfice/cours de 0,8 %. Comment cela a-t-il pu se produire? 



Force est d’admettre que le monde est fort complexe (Partie II)   6

Les deux tableaux suivants portent sur le rendement relatif des principaux secteurs dans la foulée de l’inversion initiale de la courbe entre 
les taux à 10 ans et à 3 mois en mars 2000 et en janvier 2006. Les secteurs sont regroupés comme suit :

•  Secteurs offensifs : technologies de l’information et consommation discrétionnaire
•  Secteurs cycliques : énergie, services financiers, industrie, matériaux et immobilier

•  Secteurs défensifs : biens de consommation de base, produits pharmaceutiques, services publics et télécommunications

Les graphiques font ressortir les secteurs dont l’influence sur l’ensemble du marché a augmenté ou diminué. Une ligne montante signifie 
que le secteur gagne en influence (rendement supérieur); à l’inverse, une ligne descendante témoigne d’une perte d’influence (rendement 
inférieur). Dans les deux cas, le graphique fait ressortir le comportement du marché à l’approche du creux de ce marché baissier (en octobre 
2002 et en mars 2009) et pendant la première année de la reprise. 

Indice S&P 500 : rendement relatif des secteurs défensifs, offensifs et cycliques

(underperforming).	In	both	cases	the	period	examines	the	market’s	behaviour	into	the	low	for	that	bear	
market	( ctober	2002	and	March	2009)	and	through	the	first	year	of	recovery.		

	

In	the	2000	to	2003	period	it	is	pretty	clear	that	avoiding	the	InfoTech	and	Consumer	 iscretionary	
sectors	led	to	meaningful	outperformance.	 uring	the	Tech	Bubble	cyclical	stocks	had	fallen	deeply	out	
of	fashion.	They	became	the	new	leaders.	While	the	enthusiasm	for	concept	stocks	is	not	as	extreme	
today,	avoiding	them	as	the	cycle	matures	might	be	wise.	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI. En date du 31 octobre 2003

En 2000 et 2003, il est assez évident que le fait d’éviter les secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire 
s’est traduit par des rendements sensiblement supérieurs. Pendant la bulle technologique, les investisseurs avaient massivement boudé les 
titres cycliques, mais à la fin de 2003, ces titres étaient les nouveaux champions. L’enthousiasme pour les actions d’innovation n’est plus 
aussi démesuré de nos jours, mais il pourrait être judicieux de les éviter dans les dernières phases du cycle.
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Indice S&P 500 : rendement relatif des secteurs défensifs, offensifs et cycliques

	

oing	into	the	2008	bear	market,	the	cyclical	sectors	had	the	most	influence.	Within	the	cyclical	sectors	
there	was	an	internal	rotation	happening	through	2007	and	into	2008	as	Financials	began	to	lose	weight	
and	 nergy	and	Materials	gained	influence.	InfoTech	and	Consumer	 iscretionary	had	not	yet	recovered	
from	their	severe	declines	in	the	aftermath	of	the	Tech	Bubble.	After	the	peak	in	the	oil	price	in	 une	
2008	the	old	leaders	became	the	biggest	losers.	Bear	markets	trap	concentrated	portfolio	bets 	when	
most	managers	own	the	same	positions	in	size,	who	is	the	next	buyer 	As	the	bear	began	to	bite	in	2008	
there	was	a	clear	advantage	in	holding	defensive	positions:	you	avoided	the	worst	losses.		

et’s	play	with	some	numbers.	A	high-growth	company	like	 etflix	trades	at	a	P 	of	150xs.	 ow	fast	do	
the	current	trailing	12-month	earnings	of	 2.27	have	to	grow	to	offset	a	decline	in	multiple	that	will	
occur	as	the	company	matures 	The	 AS A 	100	( )	is	a	decent	proxy	for	future	valuation,	it	
includes	mature	growth	companies	like	Apple	(P 	19.2xs)	and	Microsoft	(P 	31xs).	The	 	trades	at	
26xs	earnings.		

et’s	assume	that	in	10	years’	time	 etflix	trades	at	a	50%	premium	to	the	 	(a	pretty	big	assumption)	
with	a	P 	of	 0xs.	I	expect	the	stock	to	compound	at	a	double-digit	rate	of	return	over	the	holding	
period,	say	12%,	as	it’s	a	growth	stock.	My	future	value	is	 1,052.88.	Trading	at	 0xs	earnings	I	will	need	
26.32	of	trailing	12-month	earnings	in	2028.	Plugging	these	values	into	my	calculator	I	find	that	the	
compound	annual	growth	rate	is	27.8%.	What	does	this	mean 	 et	income	for	the	company	is	 370	
million,	compounded	at	27.7%	it	will	become	 .3	billion.		

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI. En date du 31 mars 2018

Au début du marché baissier de 2008, les secteurs cycliques exerçaient la plus forte influence. Une rotation s’est opérée parmi ces secteurs 
en 2007 et 2008, alors que l’influence des services financiers commençait à diminuer, tandis que celle de l’énergie et des matériaux 
augmentait. Les secteurs des technologies de l’information et de la consommation discrétionnaire ne s’étaient toujours pas remis de leur 
chute après l’éclatement de la bulle technologique. Après que les prix du pétrole ont atteint leur sommet, en juin 2008, les anciens gagnants 
sont devenus les plus grands perdants. Les marchés baissiers représentent le pire piège pour les portefeuilles concentrés; si la plupart des 
gestionnaires possèdent la même quantité des mêmes titres, qui en sera le prochain acquéreur? Le marché baissier a commencé à faire sentir 
ses effets en 2008. Il était alors clairement préférable de détenir des titres défensifs : vous évitiez les plus lourdes pertes. 

En tenant compte de ce qui précède, examinons certains chiffres. Le titre d’une société à forte croissance, comme Netflix, se négocie selon 
un ratio C/B de 150. À quel rythme l’actuel bénéfice des 12 derniers mois, de 2,27 $, devra-t-il croître pour contrebalancer la baisse du ratio 
qui se produira lorsque la société arrivera à maturité? L’indice NASDAQ 100 (NDX), qui est une bonne représentation des valorisations 
futures, comprend des sociétés de croissance arrivées à maturité, comme Apple (ratio C/B de 19,2) et Microsoft (ratio C/B de 31). L’indice 
se négocie à 26 fois le bénéfice. 

Supposons que dans dix ans, le titre de Netflix se négocie à une prime de 50 % par rapport à l’indice NDX (une supposition ambitieuse) et 
un ratio C/B de 40. Je m’attends à ce que le titre enregistre un rendement composé à deux chiffres pendant la période de détention, disons 
de 12 %, étant donné qu’il s’agit d’un titre de croissance. Je lui attribue donc une valeur future de 1 052,88 $. S’il se négocie à 40 fois le 
bénéfice, il devra afficher un bénéfice des 12 derniers mois de 26,32 $ en 2028. Si j’inscris ces valeurs dans ma calculatrice, j’obtiens un 
taux de croissance annuel composé de 27,8 %. Qu’est-ce que cela signifie? Le revenu net de la société s’établit à 370 M$; sous l’effet d’un 
taux composé de 27,7 %, il atteindra 4,3 G$. 
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Est-ce possible? Oui. De multiples sociétés transformationnelles ont enregistré une telle croissance. Netflix se révélera-t-il être un bon 
placement? L’avenir nous le dira. Parmi les titres vedettes de la bulle technologique, Oracle, Cisco, QUALCOMM et Applied Materials ont 
survécu; ces titres se sont déjà négociés à un cours comparable à celui de Netflix et d’Amazon. Elles restent de bonnes sociétés. S’agissait-
il de bons placements? Non : la croissance des bénéfices ne parvenait pas à contrebalancer la compression des ratios. Examinez les titres 
composant vos portefeuilles. La valorisation de certains de vos placements pourrait-elle se dégrader? Dans ce cas, vous devriez commencer 
à effectuer des prises de bénéfices.

Indices NDX et SPX par rapport aux principaux titres technologiques

Can	it	happen 	 es,	multiple	transformational	companies	have	seen	this	type	of	growth.	Will	 etflix	be	a	
good	stock 	Time	will	tell.	 racle,	Cisco,	 UA C MM	and	Applied	Materials	are	the	surviving	darlings	of	
the	Tech	Bubble	that	once	traded	at	 etflix	and	Amazon	valuations.	They	remain	good	companies.	Were	
they	good	stocks 	 o.	 arnings	growth	could	not	offset	multiple	compression.	Take	a	look	at	your	
portfolios.	 o	you	have	positions	that	can	become	sub ect	to	bad	math 	If	so,	you	should	begin	to	take	
profits.	

					

utti 	it	to ether	

We	are	getting	signals	from	the	yield	curve	that	the	cycle	is	in	it	final	innings.	We	have	a	market	that	has	
been	led	by	high	growth high	multiple	stocks.	There	comes	a	time	when	you	should	be	shortening	your	
e uity	portfolio	duration:	reduce	the	portfolio	Price	 arnings	Multiple	and	increase	the	portfolio	yield.	
ou	should	also	consider	the	volatility	and	duration	of	the	income	streams.	I	like	to	call	this	buying	the	
structures	of	everyday	life:	food	and	drink,	fuel energy,	transportation	etc.	Focus	on	the	areas	of	
consumption	that	people	will	not	cut	back	on	if	times	get	tight.	

ast	month	I	noted	that	the	defensive	sectors	of	the	U.S.	market	had	declined	in	influence	to	levels	that	
they	were	at	when	the	Tech	Bubble	had	peaked.	While	it	is	early	days,	the	old	leaders	appear	to	be	
fading,	and	new	leadership	is	beginning	to	take	hold.	The	FA 	Index	peaked	on	 une	20,	since	then	it	
is	down	8.7%.	 ook	at	how	it	is	performing	against	the	old	laggards,	now	the	new	leaders:	the	defensive	
sectors.	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 14 août 2018

Résumé
Certains signaux provenant de la courbe des taux donnent à penser que le cycle amorce sa phase finale. L’évolution des marchés a été dictée 
par les titres caractérisés par une forte croissance et des ratios élevés. À un moment donné, vous devriez réduire la durée de votre portefeuille 
d’actions; diminuer le ratio C/B et accroître le rendement du portefeuille. Vous devriez aussi tenir compte de la volatilité et de la durée des 
flux de revenus. C’est ce que j’appelle acquérir les structures de la vie quotidienne : alimentation et boissons, carburant et énergie, transport, 
etc. Privilégiez les segments de la consommation où les gens ne réduiront pas leurs dépenses si l’argent devient plus rare.
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Le mois dernier, je signalais que l’influence des secteurs défensifs aux États-Unis avait diminué, pour atteindre le niveau où elle se situait au 
point culminant de la bulle technologique. Nous n’en sommes encore qu’au début, mais les anciens chefs de file semblent perdre de leur 
lustre et de nouveaux gagnants commencent à émerger. L’indice FANG+ a atteint son sommet le 20 juin, mais il a depuis reculé de 8,7 % 
(en date du 15 août 2018). Examinons comment il se comporte par rapport aux secteurs défensifs, ces anciens perdants qui font figure de 
nouveaux gagnants.

Comparaisons de l’indice NYSE FANG+

	

Maybe	the	perpetual	motion	stocks	are	beginning	to	be	 uestioned.	Alphabet	( oogle),	Apple	and	
Amazon	are	still	strong	but	Alibaba,	Baidu,	Facebook,	 etflix,	Tesla	(until	the	Musk	tweet	about	going	
private)	and	Twitter	are	all	showing	strains	in	a	rising	market.	The	distribution	phase	for	popular	stocks	
with	little	valuation	support	can	be	difficult.			

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 15 août 2018
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Il est possible que la pertinence d’investir dans des actions en mouvement perpétuel commence à être remise en question. Alphabet 
(Google), Apple et Amazon demeurent des sociétés robustes, mais Alibaba, Baidu, Facebook, Netflix, Tesla (jusqu’à ce que M. Musk envoie 
ses gazouillis sur Twitter à propos de la privatisation de sa société) et Twitter elle-même subissent toutes des pressions dans le cadre d’un 
marché haussier. La phase de distribution peut se révéler éprouvante pour les titres en vogue auxquels les valorisations n’apportent qu’un 
mince soutien.  

Titres de sociétés en mouvement perpétuel

	

The	rest	of	the	 S 	FA 	Index	members	are	in	the	next	graphic,	with	the	S&P	500	and	 AS A 	
Composite	as	comparisons.	

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 14 août 2018
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Le graphique suivant présente les autres titres composant l’indice NYSE FANG+, en comparaison avec l’indice S&P 500 et l’indice composé 
NASDAQ.

Comparaison des indices et des principaux titres

	

emember,	the	sectors	that	have	been	the	leaders	are	large	sectors	that	absorbed	billions	of	dollars	in	
inflows.	The	defensive	sectors	are	much	smaller	sectors,	both	individually	and	in	aggregate.	They	are	
more	easily	moved	by	much	smaller	flows.	Portfolios	that	had	excess	exposure	to	the	narrow	group	of	
winners	will	be	showing	greater-than-market	volatility	and	greater-than-market	losses.	This	process	can	
go	on	for	a	long	time.	There	is	an	old	stock	market	saying:	 Selling	begets	selling. 	In	my	view,	we	are	
early	in	this	corrective	process.	 efence	wins	championships.	

		

	

	

	

	

			

Sources : Bloomberg L.P. et Placements CI.  En date du 15 août 2018

Rappelons que les secteurs dominants qui ont absorbé des milliards de dollars d’influx de capitaux sont parmi les plus grands. Les secteurs 
défensifs sont beaucoup plus petits, tant individuellement que collectivement. Des flux de capitaux beaucoup moins élevés les font fluctuer 
plus aisément. Les portefeuilles qui ont une trop grande exposition au groupe restreint des secteurs dominants afficheront une volatilité 
supérieure à celle des marchés et subiront de plus lourdes pertes. Ce processus pourrait s’échelonner sur une longue période. Selon un vieil 
adage sur les marchés boursiers, « les ventes engendrent des ventes ». Selon moi, nous sommes au début de ce processus de correction. Une 
bonne défense vous fera gagner le championnat. 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Les opinions formulées dans ce texte sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil en placement ni comme un 
signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Les énoncés du présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements 
provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Sentry Investissements inc. et ses sociétés affiliées et entités liées ne sont pas responsables 
des erreurs ou omissions relativement aux renseignements dans ce document ni des pertes ou dommages subis.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des 
prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », 
« viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs et les énoncés qui contiennent 
des données autres que des données antérieures sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient donc 
être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, 
par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées 
raisonnables par Placements CI et le gestionnaire de portefeuille, ceux-ci ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est 
recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage 
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur 
ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2018. Tous droits réservés.
Partenaire de confiance en matière de patrimoine est une marque de commerce de CI Investments Inc.

630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1100, Montréal (Québec) H3B 1S6   I    www.ci.com
Toronto   
416-364-1145
1-800-268-9374

Bureau de Montréal
514-875-0090  
1-800-268-1602

Calgary  
403-205-4396
1-800-776-9027

Vancouver   
604-681-3346  
1-800-665-6994

Service à la clientèle  
Français: 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181




