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En tant qu’investisseur, vous devriez toujours garder en tête deux concepts importants. D’abord, dans la majorité des cas, lorsque vous 
achetez des actions d’une société, vous le faites en vue de gagner des bénéfices futurs. Si vous ne vous attendez pas à ce que la société génère 
un revenu, vous spéculez sur un autre type de résultat. Vous espérez que les bénéfices augmenteront avec le temps et qu’ils feront croître 
la valeur de votre placement. Ensuite, il existe toujours une corrélation entre la croissance des bénéfices et la valorisation. Mais lorsqu’un 
investisseur surévalue la croissance future des bénéfices, il s’expose à un risque de pertes importantes. 

Les indices permettent de bien expliquer comment tout cela fonctionne. Le graphique suivant présente la croissance des bénéfices et 
l’appréciation du cours des sociétés de l’indice S&P 500 sur 12 mois. 

Indice S&P 500 : Croissance des bénéfices par rapport à l’appréciation du cours sur 12 mois 
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There	are	a	couple	of	key	concepts	that	investors	should	always	remember.	 irst,	in	the	majority	of	
cases	you	are	buying	a	future	stream	of	earnings	when	you	buy	the	shares	of	a	company.	If	you	do	not	
expect	the	company	to	earn	an	income	you	are	speculating	on	some	other	outcome.	 our	expectation	is	
that	the	earnings	will	grow	over	time	and	increase	the	value	of	your	investment.	Second,	there	is	always	
a	correlation	between	earnings	growth	and	valuation.	 ut	when	an	investor	over-values	future	earnings	
growth	you	have	the	potential	for	significant	losses.		

A	good	way	to	demonstrate	how	this	works	is	at	the	index	level.	The	following	chart	shows	the	year	over	
year	earnings	growth	and	price	appreciation	of	the	S P	500	Index.	

	

	
Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI  Au 6 juillet 2018
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Il existe une corrélation relativement étroite entre l’orientation de la croissance des bénéfices et celle du marché boursier. Une croissance 
négative des bénéfices entraîne nécessairement une correction, bien qu’on puisse parfois constater un décalage entre les deux. Les valeurs 
aberrantes qui figurent dans le graphique ci-dessous correspondent à des périodes caractérisées par plusieurs contractions ou expansions 
économiques importantes. 

La croissance des bénéfices est demeurée solide de 1973 à 1974, mais le ratio cours/bénéfice (C/B) a chuté sous l’effet des pressions 
inflationnistes plus élevées. L’effondrement des bénéfices en 1976 a entraîné un léger repli du marché (un peu moins de 20 %), sans 
provoquer une récession. Le marché s’est également comporté de façon aberrante en 1987, où il a d’abord fait bonne figure, malgré la 
baisse des bénéfices. Les ratios sont passés de 13 fois les bénéfices en janvier 1986 à 17 fois les bénéfices en janvier 1987, et ils ont atteint un 
sommet de 23 fois les bénéfices en août de la même année. Il existe une corrélation étroite depuis le début des années 1990. Les bénéfices 
sont à l’origine de la correction subie par les marchés de 2015 à 2016.

Nous pouvons également examiner cette question en comparant le profil de croissance des bénéfices avec le ratio C/B.

Indice S&P 500 : Croissance des bénéfices par rapport au ratio C/B sur 12 mois 
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There	is	a	fairly	tight	correlation	between	the	direction	of	earnings	growth	and	the	direction	of	the	stock	
market.	Negative	earnings	growth	invariably	brings	a	correction,	although	there	can	sometimes	be	a	lag.	
Outliers	in	this	chart	are	periods	when	there	have	been	multiple	material	contractions	or	expansions.		

Earnings	growth	remained	robust	in	1973-1974	but	the	Price	Earnings	(PE)	multiple	collapsed	under	the	
pressure	of	higher	inflation.	The	earnings	collapse	in	1976	brought	a	baby	bear	decline	of	just	under	
20%,	but	no	recession.	The	other	notable	outlier	is	1987,	when	the	market	initially	performed	well	
despite	declining	earnings.	Multiples	expanded	from	around	13x	in	January	1986	to	17x	in	January	of	
1987	and	peaked	at	23x	in	August	of	the	same	year.	Since	the	early	1990s	the	correlation	is	tight.	The	
correction	of	2015-2016	was	earnings	based.	

Another	way	of	looking	at	this	is	to	examine	the	earnings	growth	profile	versus	the	PE	ratio.	

	

			

PEs	are	cyclical	with	earnings.	As	the	cycles	have	gotten	longer,	PE	has	shown	sensitivity	to	shorter	term	
declines	in	earnings;	as	you	can	see	with	the	2015-2016	earnings	dip	shown	in	the	above	chart.	In	a	long-
cycle	move	like	the	1990s	PEs	can	continue	to	rise	regardless	of	whether	there	is	true	earnings	support	
for	the	move.	The	current	earnings	growth	for	the	index	is	somewhat	offset	by	PE	compression.	Given	
the	cyclicality	of	earnings,	are	we	seeing	the	best	the	market	has	to	offer?	There	is	a	tightening	cycle	
under	way	in	the	U.S.	 	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI  Au 6 juillet 2018

Les ratios C/B évoluent en fonction inverse des bénéfices. À mesure que les cycles se sont prolongés, le ratio C/B a montré une sensibilité 
aux diminutions à court terme des bénéfices; c’est ce que démontre la chute des bénéfices de 2015 à 2016 dans le graphique ci-dessus. 
Durant un cycle long comme celui des années 1990, les ratios C/B peuvent continuer de croître, que les bénéfices favorisent véritablement 
cette augmentation ou non. La croissance actuelle des bénéfices au sein de l’indice est quelque peu contrebalancée par la chute du ratio 
C/B. Vu le caractère cyclique des bénéfices, le marché nous offre-t-il ce qu’il y a de mieux en ce moment? Les États-Unis ont amorcé un 
cycle de resserrement.
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Il y a près de deux ans, j’ai utilisé le graphique suivant pour faire remarquer que les bénéfices ne commencent généralement à diminuer 
que lorsque la Réserve fédérale met fin à son cycle de resserrement. Nous n’avons pas encore atteint ce point. Les flèches pointant vers le 
bas montrent que la première baisse du taux des fonds fédéraux coïncide avec un renversement de la tendance des bénéfices des sociétés de 
l’indice S&P 500. La gravité du recul des bénéfices dépend de l’ampleur du resserrement des conditions financières. Je ne prévois pas que le 
scénario des années 2008 et 2009 se répétera. Alors, devriez-vous vendre avant que le cycle de resserrement se termine? Les investisseurs qui 
se sentent anxieux à l’égard du rendement de leurs placements à l’heure actuelle ne seront pas plus rassurés s’ils les liquident. Ils pourraient 
toutefois profiter de l’occasion pour améliorer la qualité de leurs placements et ainsi bénéficier d’une certaine protection en période 
de baisse.

Bénéfices déclarés des sociétés du S&P 500 par rapport au taux des fonds fédéraux
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I	used	the	next	chart	almost	two	years	ago	to	point	out	that	earnings	typically	do	not	start	to	decline	
until	the	 ederal	 eserve	has	completed	its	tightening	cycle.	 e	are	not	yet	there.	The	down	arrows	on	
the	chart	point	out	that	the	first	cut	in	the	 ed	 unds	 ate	is	coincident	with	S P	500	earnings	rolling	
over.	The	severity	of	the	earnings	decline	is	dependent	on	how	tight	financial	conditions	get.	I	do	not	
anticipate	that	we	will	have	a	repeat	of	2008-2009.	So,	do	you	sell	before	the	tightening	is	over?	If	
investors	have	performance	anxiety	today,	going	to	cash	won t	help,	but	taking	the	opportunity	to	
upgrade	investment	 uality	could	provide	some	comfort	in	a	down	market.			

	

	

	

	 	

Sources : Placements CI, Bloomberg L.P.  Au 6 juillet 2018
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Pour replacer les choses dans leur contexte, j’ai reproduit le graphique ci-dessus en remplaçant les bénéfices par le rendement réel de 
l’indice S&P 500. Les flèches se trouvent au même endroit. 

Indice S&P 500 par rapport au taux des fonds fédéraux
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To	put	this	in	context,	I	have	re-run	the	previous	chart	swapping	the	actual	S P	500	Index	levels	for	the	
Earnings.	The	arrows	are	in	the	same	positions.		

	

In	the	past	two	major	cycles	investors	were	rewarded	for	ignoring	PE,	paying	attention	to	the	trend	in	
earnings	growth,	paying	attention	to	when	the	 ederal	 eserve	stops	raising	rates	and	using	that	as	a	
signal	to	get	a	comfortable	asset	allocation	to	ride	out	a	bear	market	with.	 ou	know	that	when	the	
ederal	 eserve	begins	to	cut	that	they	have	gone	too	far	yet	again.	

In	your	asset	allocation	you	need	to	allocate	between	defensive	and	aggressive	assets	within	each	asset	
class.	In	fixed	income	the	bu 	words	are	rates	and	credit.	 ates	refer	to	the	government	bond	yield	
curve	and	are	primarily	managed	using	duration	or	the	average	term	of	your	investment.	 redit,	in	its	
most	simple	form,	is	any	bond	that	is	priced	in	reference	to	the	risk-free	or	sovereign	credit	in	each	
jurisdiction.	Investors	seeking	higher	yield	explore	credit.	 hen	you	get	into	this	realm	of	investing	you	
need	to	be	aware	of	two	additional	credit	characteristics 	investments	in	this	part	of	the	market	can	
have	a	high	correlation	with	the	e uity	market	and	the	li uidity	of	the	investment	can	disappear	in	a	
recessionary	bear	market.		

	 	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI  Au 6 juillet 2018

Durant les deux derniers cycles importants, les investisseurs ont été récompensés lorsqu’ils ont ignoré le ratio C/B, tenu compte de la 
tendance de la croissance des bénéfices, porté attention au moment où la Réserve fédérale a cessé de relever les taux et interprété cette 
mesure comme étant un signal qu’il était temps de trouver une répartition d’actif qui leur permettrait d’affronter une baisse du marché en 
toute tranquillité d’esprit. Vous savez que lorsque la Réserve fédérale commence à réduire les taux, bien souvent, elle va trop loin.

Votre répartition d’actif doit vous permettre d’investir dans des titres défensifs et audacieux au sein de toutes les catégories d’actif. Dans 
le monde des titres à revenu fixe, on entend beaucoup parler des « taux » et des « titres de créance ». Les taux renvoient à la courbe des 
taux des obligations d’État et sont principalement gérés au moyen de la duration ou de l’échéance moyenne de votre placement. Les titres 
de créance, dans leur forme la plus simple, renvoient à toutes les obligations dont le prix est établi en fonction des titres de créance sans 
risque ou des titres de créance d’État émis dans chaque territoire. Les investisseurs en quête de rendement plus élevé envisagent les titres 
de créance. Lorsque vous commencez à investir dans les titres de créance, vous devez en connaître deux autres caractéristiques : d’abord, 
il existe une forte corrélation entre ce type de placement et le marché boursier et ensuite, un tel placement peut devenir illiquide dans un 
marché baissier récessionnaire. 
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Pour illustrer le degré de corrélation entre les titres de créance et le marché boursier, j’ai ajouté, dans le graphique ci-dessous, des barres 
rouges, représentant les baisses du marché, et des barres vertes, représentant les hausses du marché. Ce graphique compare la prime de 
rendement de l’indice Bank of America Merrill Lynch des titres à rendement élevé et de l’indice Moody’s des obligations de sociétés notées 
Baa par rapport à l’obligation du Trésor américain à 10 ans. J’utilise un repli de 13 % de l’indice S&P 500 comme limite à partir de laquelle 
les replis du marché rendent les obligations non négociables. On peut y observer les corrections importantes, comme celles de 2011, 2015 
et 2016. Chaque sommet des écarts de taux des obligations à rendement élevé et des obligations de grande qualité coïncide avec un recul 
des marchés boursiers. Dans un marché baissier, les titres à rendement élevé sont fortement corrélés avec les actions, et même les titres de 
créance de grande qualité peuvent l’être dans une certaine mesure. Fait intéressant : les marchés ont le plus souvent atteint des sommets 
lorsque les écarts de rendement des obligations à rendement élevé se sont élargis. Les écarts de rendement des obligations à rendement élevé 
sont essentiellement demeurés les mêmes durant la flambée et la correction des marchés en 2018. Les écarts de rendement des obligations 
de grande qualité, quant à eux, ont commencé par se resserrer, puis ils se sont élargis récemment. Pour l’instant, les conditions économiques 
n’inquiètent pas les marchés des titres de créance. 

Indice Bank of America Merrill Lynch des titres américains à rendement élevé et indice Moody’s des obligations notées Baa :  
écart par rapport au taux des obligations du Trésor américain à 10 ans
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To	illustrate	the	degree	of	correlation	credit	has	with	the	e uity	market,	I	have	overlaid	red	bars	
representing	market	troughs	and	green	bars	at	market	peaks	on	the	below	chart,	which	shows	the	yield	
premium	over	the	10- ear	Treasury	 ond	of	the	 ank	of	America	Merrill	 ynch	 igh	 ield	Index	and	the	
Moody s	 aa	 orporate	 ond	Index.	I	am	using	a	13%	decline	in	the	S P	500	as	my	cutoff	for	tradable	
market	declines.	This	captures	meaningful	corrections	such	as	those	in	2011	and	2015-2016.	Each	peak	
in	spread	for	both	high	yield	and	investment	grade	bonds	is	coincident	with	a	trough	in	the	e uity	
markets.	In	a	bear	market	high	yield	gives	you	little	diversification	from	e uities	and	even	investment	
grade	credit	has	some	correlation.	Interestingly	most	market	peaks	occur	while	high	yield	spreads	are	
rising.	 igh	yield	spreads	are	essentially	unchanged	through	the	2018	market	spike	and	correction.	
Investment	grade	spreads	initially	declined	and	have	backed-up	recently.	The	credit	markets	are	not	yet	
worried	about	the	economy.		

	

	 	Sources : Indice BofA Merrill Lynch des obligations à rendement élevé (J0A0), Bloomberg L.P., Placements CI    Au 6 juillet 2018
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Le marché des « taux » est actuellement source de préoccupation. La Réserve fédérale a de nouveau resserré sa politique monétaire le 
13 juin 2018, et tant son discours que ses projections indiquent qu’elle adopte une position plus ferme. Le graphique à points ci-dessous a 
été produit le 13 juin 2018 et il présente une comparaison avec les projections du 20 septembre 2017. La moyenne pondérée des indications 
prospectives sur la trajectoire future des taux est de 2,242 pour 2018 et de 2,958 pour 2019.
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A	current	area	of	concern	is	in	the	 rates 	market.	The	 ederal	 eserve	tightened	again	on	June	13,	2018	
and	both	the	rhetoric	and	 OTs 	are	skewing	more	hawkish.	The	 OT	plot	below	is	for	June	13,	2018	
and	is	compared	to	September	20,	2017.	The	weighted	average	 OTs	for	2018	is	2.242	and	for	2019	is	
2.958.	

		 	
Source 	 loomberg	 .P.,	 I	Investments	 	 	 	 	 				 	 	 	As	of	July	6,	2018	

	

The	only	way	you	can	get	to	2.42	is	if	there	are	three	more	tightenings	in	2018	with	an	exit	 ederal	
unds	 ate	( )	of	3.00%	or	higher.	The	table	below,	which	I	created,	calculates	what	the	average	 	
for	2018	will	be	using	the	consensus	view	of	25	basis	points	of	tightening	in	the	calendar	 uarters.	
Expect	a	surprise	move	this	summer.	The	only	way	the	 ederal	 eserve	can	approximate	the	average	
view	of	the	voting	members	is	for	them	to	raise	rates	more	rapidly.	

 

ed	 unds	
ate	( )	

	of	
ays	

%	of	
ear	

Pro- ated	
	

12 31 2017	 1.50	 80.00	 21.9%	 0.33	
3 21 2018	 1.75	 84.00	 23.0%	 0.40	
6 13 2018	 2.00	 63.00	 17.3%	 0.35	
8 15 2018	 2.50	 28.00	 7.7%	 0.19	

9 12 2018	 2.75	 91.00	 24.9%	 0.69	

12 12 2018	 3.00	 19.00	 5.2%	 0.16	
12 31 2018	

	
365.00	 100.0%	 2.11	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI Au 6 juillet 2018

La seule façon d’arriver à un taux de 2,42, c’est en procédant à trois resserrements supplémentaires en 2018 et en terminant l’année avec un 
taux des fonds fédéraux à 3,00 % ou plus. Le tableau ci-dessous, que j’ai créé, calcule le taux des fonds fédéraux moyen pour 2018 en tenant 
compte de la hausse de 25 points de base (qui fait consensus) chaque trimestre civil. Attendez-vous à une surprise cet été. La Réserve fédérale 
ne peut se rapprocher de la moyenne des projections des membres votants qu’en relevant les taux plus rapidement.

Taux des fond  
fédéraux Nbre de jours % de l’année

Taux des fonds fédéraux 
calculé au prorata

31 déc. 2017 1,50 80,00 21,9 % 0,33

21 mars 2018 1,75 84,00 23,0 % 0,40

13 juin 2018 2,00 63,00 17,3 % 0,35

15 août 2018 2,50 28,00 7,7 % 0,19

12 sept. 2018 2,75 91,00 24,9 % 0,69

12 déc. 2018 3,00 19,00 5,2 % 0,16

31 déc. 2018 365,00 100,0 % 2,11
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La moyenne pondérée du taux des fonds fédéraux de 2,958 pour 2019 est beaucoup plus facile à atteindre. Il suffit de commencer l’année 
avec un taux de 2,75 %, de l’augmenter à 3,00 % en mars, et le tour est joué. À mon avis, la conséquence qui compte le plus est l’aplatissement 
ou l’inversement de la courbe des taux au premier trimestre de 2019. Il s’agit là d’un aspect primordial. 

Pente de la courbe des taux : Écart entre le taux de l’obligation du Trésor à 10 ans  
et le taux des bons du Trésor à 3 mois
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The	weighted	average	 	for	2019	of	2.958	is	much	easier	to	get	to.	Enter	the	year	at	2.75%,	raise	in	
March	to	3.00%	and	that	is	all.	The	key	implication	to	me	is	the	yield	curve	is	flat	or	inverted	by	 1,	
2019.	This	is	important.		

		

	

In	the	modern	era,	cyclical	stock	market	peaks	fre uently	occur	during	the	final	flattening	or	inversion	of	
the	yield	curve.	Since	1954	there	have	been	11	flat	or	inverted	yield	curves	followed	by	nine	recessions.	
It s	also	worth	noting	that	the	two	inversion	outliers	in	1966	and	1998	were	not	pain	free 	1966	was	a	
year	of	protest	with	the	 ietnam	 ar,	race	riots	and	the	birth	of	the	 lack	Panther	movement,	while	
1998	brought	the	Asian	financial	crisis	and	the	 ussian	debt	default,	which	took	down	the	 ong-Term	
redit	hedge	fund	and	provided	a	harbinger	for	the	2008	credit	crisis.	

If	we	are	in	the	last	innings	of	this	cycle,	then	you	really	should	consider	your	portfolio	correlations.	
Ideally	you	will	want	to	introduce	a	non-correlated	asset	class	to	your	portfolio.	 uring	cyclical	
downturns	driven	by	tightening	credit	conditions,	long-term	bonds	are	negatively	correlated	with	
e uities 	their	yields	fall,	and	prices	rise	as	investors	flee	to	safety.	I	have	replaced	the	spread	in	the	
above	chart	with	the	10-year	treasury	bond	yield.		

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI Au 6 juillet 2018

En cette ère moderne, les marchés boursiers atteignent souvent des sommets cycliques lors de l’ultime aplatissement ou inversion de la 
courbe des taux. Depuis 1954, une récession a suivi un aplatissement ou une inversion de la courbe neuf fois sur onze. Il convient également 
de noter que les deux inversions importantes en 1966 et 1998 ne se sont pas faites sans heurts : 1966 a été marquée par les protestations 
contre la guerre du Vietnam, des émeutes raciales et la naissance du Black Panther Party, tandis que 1998 a été marquée par la crise 
financière en Asie et le défaut sur la dette russe, lequel a causé l’effondrement du fonds de couverture Long-Term Capital Management et 
jeté les bases pour la crise du crédit de 2008.

Si nous nous trouvons bel et bien aux derniers stades du cycle, vous devriez sérieusement examiner les corrélations au sein de votre 
portefeuille. Idéalement, vous devriez y ajouter une catégorie d’actif non corrélée. Lorsque les baisses cycliques de marchés découlent 
du resserrement des conditions de crédit, les obligations à long terme affichent une corrélation négative avec les actions : le rendement 
diminue et les cours augmentent, car les investisseurs se tournent vers les valeurs sûres. Dans le graphique ci-dessus, j’ai remplacé l’écart par 
le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans. 
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Obligations du Trésor américain à long terme
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uring	the	past	four	recessions	the	yields	on	the	10-	and	30-year	bonds	fell	and	the	prices	rose	as	the	
economy	deteriorated.	 uring	this	tightening	cycle	the	yield	on	the	30-year	bond	has	been	 uite	sticky	
with	the	yield	on	the	10-year	bond	closing	in	on	it.		

This	tells	me	two	things 	long-bond	investors	are	not	getting	overwrought	about	the	risks	of	materially	
higher	inflation	and	we	are	 uite	late	in	this	tightening	cycle.	As	the	yields	converge,	the	yield	curve	is	
already	essentially	flat	for	the	10-	and	30-year	bonds,	and	we	have	a	timeline	for	it	to	be	totally	flat	in	
1	2019.	 hile	the	above	chart	is	dated	July	6th,	on	June	19	the	30-year	bond	yield	broke	below	3%.	

More	proof	that	yields	are	converging.			

	

	

	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI  Au 6 juillet 2018

Au cours des quatre dernières récessions, les rendements des obligations à 10 ans et à 30 ans ont reculé et les cours ont augmenté à mesure 
que les conditions économiques se sont détériorées. Durant ce cycle de resserrement, le rendement de l’obligation à 30 ans a été assez stable, 
permettant ainsi à l’obligation à 10 ans de s’en rapprocher. 

J’en déduis donc deux choses : d’abord, les détenteurs d’obligations à long terme ne sont pas excédés par les risques liés à une hausse 
considérable de l’inflation et ensuite, nous sommes très avancés dans le présent cycle de resserrement. Alors que les rendements convergent, 
la courbe des taux des obligations à 10 ans et à 30 ans est déjà pratiquement plate et, selon nos prévisions, elle devrait complètement s’aplatir 
au premier trimestre de 2019. Le graphique ci-dessus date du 6 juillet, mais le 19 juin, le rendement de l’obligation à 30 ans est tombé en 
deçà de 3 %. Voilà une preuve supplémentaire que les rendements sont en train de converger. 
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Pente de la courbe des taux : Écart de taux entre les obligations du Trésor à 10 ans et à 2 ans  
et écart de taux entre les obligations du Trésor à 30 ans et à 10 ans
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or	reference,	in	the	above	I	have	included	the	2-year	and	10-year	as	well	as	the	10-year	and	30-year	
Treasury	rates.	These	slopes	converge	late	in	the	tightening	cycle.	 urrently	the	30s	minus	the	10s	is	
10.8	basis	points	and	the	10s	minus	the	2s	is	28.5	basis	points.	The	weighted	average	 OT	for	the	 ed	
unds	 ate	for	2018	is	2.242%,	for	2019	is	2.958%	and	for	2020	is	3.25%.	The	nominal	2-year	yield	is	
currently	2.561%.		Some	simple	bond	math 	2.242%	 	2.958%	 	5.200%.	 ased	on	those	number,	this	is	
what	you	can	expect	to	receive	in	total	interest	if	you	are	holding	short	T- ills 	5.20%	 	2	years	 	2.60%.	
The	two-year	bond	is	essentially	pricing	in	this	outcome.		

So,	what	happens	to	long	bond	yields	when	the	yield	curve	is	flat?	They	fall	rapidly	as	the	 ed	eases.	This	
brings	li uidity	into	focus.	The	treasury	market	is	deep	and	li uid.	 ong-treasuries	are	negatively	
correlated	with	e uities	as	a	tightening	cycle	ends.	 ou	should	begin	to	consider	adding	duration	as	the	
rise	in	rates	moderates.	( e	may	well	have	seen	the	high	in	the	10	 ear	Treasury	 ield	in	mid-May).	
E uity	correlated	fixed	income	is	not	as	li uid	and	in	a	bear	market	it	loses	value,	albeit	to	a	lesser	
degree	than	most	e uities.	

Two	popular	places	to	hide	during	the	tightening	cycle	have	been	the	high	yield	and	floating	rate	loan	
markets.	 oth	have	short	duration	characteristics.	 hile	it	has	been	very	li uid	for	investors	entering	
these	asset	classes,	it	remains	to	be	seen	how	li uid	it	will	be	when	they	try	to	leave.	 ue	to	the	
substantial	flows	into	the	high	yield	and	floating	rate	markets,	many	of	the	issues	became	what	is	called 	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI  Au 6 juillet 2018

À titre de référence, j’ai inclus dans le graphique ci-dessus l’écart de taux entre les obligations du Trésor à 2 ans et à 10 ans ainsi que celui 
entre les obligations du Trésor à 10 ans et à 30 ans. Ces pentes se rejoignent à la fin du cycle de resserrement. Actuellement, l’écart de taux 
entre les obligations à 30 ans et à 10 ans est de 10,8 points de base, et celui entre les obligations à 10 ans et à 2 ans est de 28,5 points de 
base. La moyenne pondérée des projections pour le taux des fonds fédéraux s’établit à 2,242 % pour 2018, à 2,958 % pour 2019 et à 3,25 % 
pour 2020. Le taux effectif nominal sur 2 ans se situe actuellement à 2,561 %. Voici comment calculer simplement le taux des obligations : 
2,242 % + 2,958 % = 5,200 %. Selon ces données, voici l’intérêt total que vous pouvez vous attendre à recevoir si vous détenez des bons du 
Trésor à court terme : 5,20 % / 2 ans = 2,60 %. L’obligation à 2 ans tient essentiellement compte de ce résultat. 

Comment les rendements des obligations à long terme réagissent-ils à l’aplatissement de la courbe des taux? Ils diminuent rapidement 
à mesure que la Fed baisse les taux. C’est à ce moment-là que la gestion des liquidités prend toute son importance. Le marché des titres 
du Trésor est vaste et liquide. Il existe une corrélation négative entre les obligations du Trésor à long terme et les actions lorsqu’un cycle 
de resserrement tire à sa fin. Vous devriez commencer à envisager d’augmenter la duration à mesure que la hausse des taux ralentit. 
(Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a bien pu atteindre un sommet à la mi-mai.) Les titres à revenu fixe qui sont corrélés avec 
les actions ne sont pas aussi liquides et, dans un marché baissier, ils perdent de la valeur, quoique dans une plus faible mesure que la plupart 
des actions.
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Le marché des titres à rendement élevé et celui des prêts à taux variable ont constitué les deux valeurs refuges les plus prisées durant 
le cycle de resserrement. Les deux comportent des caractéristiques de duration courte. Les investisseurs qui ont commencé à opter 
pour ces catégories d’actif ont tiré profit de leur caractère très liquide. Il reste à voir, toutefois, si cette liquidité sera toujours présente 
lorsqu’ils vendront leurs placements. En raison des flux considérables entrant sur les marchés des titres à rendement élevé et des prêts 
à taux variable, nombre d’émissions comportaient des clauses allégées, c’est-à-dire que la protection des prêteurs s’en trouvait affaiblie. 
Si vous décidez de tenir le coup jusqu’à la fin du cycle de crédit, assurez-vous de détenir des titres assortis de clauses restrictives. Je ne 
recommanderais pas de reproduire l’indice avec les placements de ces catégories d’actif. Veillez à ce que votre gestionnaire d’obligations 
ait une part active réelle.

Obligations du Trésor américain à long terme
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covenant	light,	which	simply	means	the	protections	for	the	lenders	were	diluted.	If	you	choose	to	ride	
out	the	end	game	of	the	credit	cycle,	make	sure	that	the	securities	you	hold	have	strong	covenants.	I	
wouldn t	recommend	being	an	index	mimic	in	these	asset	classes.	Make	sure	your	bond	manager	has	
true	active	share.			

			

	

	

Once	the	curve	has	flattened	you	can	look	at	actively	adding	duration.	As	you	can	see	from	the	above,	in	
the	majority	of	cases	a	falling	e uity	market,	leading	into	an	eventual	recession,	came	with	falling	long-
term	rates.	 ong-duration	treasury	bonds	are	an	effective	e uity	hedge;	long	duration	e uities	(high	
multiple	stocks)	are	the	riskiest	part	of	the	e uity	market	when	it	eventually	transitions	into	a	
recessionary	bear	market.		

	
	

	 	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI Au 6 juillet 2018

Une fois que la courbe se sera aplatie, vous pourrez envisager d’augmenter activement la duration. Comme nous l’avons vu plus haut, dans 
la majorité des cas, la baisse des marchés boursiers, menant finalement à une récession éventuelle, était accompagnée d’une diminution des 
taux à long terme. Les obligations du Trésor à long terme offrent une couverture efficace du risque lié aux actions; les actions à long terme 
(les actions à ratios élevés) sont les plus risquées sur le marché boursier lorsque celui-ci entre dans une période de récession par la suite. 
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Aujourd’hui, toutefois, j’observe le contraire de ce que j’avais prévu. Les investisseurs délaissent la duration des obligations du Trésor à la 
faveur des rendements risqués dans des secteurs coûteux (actions à long terme ou à ratios élevés) et prisés du marché.

Indices NYSE FANG+, S&P et Nasdaq
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ut	today	I	am	actually	seeing	the	opposite	of	my	view	happening.	Investors	are	shunning	treasury	bond	
duration	and	chasing	risky	returns	in	expensive	(high	multiple	long-duration	e uities)	and	fashionable	
areas	of	the	market.	

	

S 	 ,	S 	and	 asda 	Inde es

	

Source 	 loomberg	 .P.			 	 	 	 	 	 	 	 	 As	of	July	6,	2018	

	

uckily	the	N SE	launched	a	index	of	the	hot	stocks	on	September	26,	2017 	the	 ANG 	Index.	The	
companies	that	make	up	the	index	have	been	pushing	it	to	new	highs	ever	since,	as	investors	continue	
to	pile	into	its	hot	names.	Since	2014,	the	companies	that	make	up	the	index	have	offered	a	total	return	
of	approximately	194%,	as	of	July	6,	2018.					

The	index	is	dominated	by	the	InfoTech	( 97%)	and	 onsumer	 iscretionary	( 71%)	sectors.	 ithin	
InfoTech	and	 onsumer	 iscretionary	if	you	aren t	a	 ANG,	you	didn t	perform.	The	NAS A 	100	is	
heavily	influenced	by	many	of	the	same	names,	and	it	is	up	84%.	 hile	the	S P	500	has	a	much	lower	
exposure	to	 ANG	names;	and	is	only	up	48%	as	a	result.	And	when	you	adjust	for	the	impact	of	
capitali ation,	the	S P	500	E ual	 eight	is	actually	 43%.	The	last	time	I	saw	this	degree	of	enthusiasm	
for	a	narrow	group	of	stocks	was	in	1999-2000.	 e	all	know	how	that	worked	out.	

	 	

Sources : Bloomberg L.P. Au 6 juillet 2018

Heureusement, la Bourse de New York a lancé, le 26 septembre 2017, l’indice FANG+, ou l’indice des actions « tendance ». Les sociétés 
qui composent cet indice lui ont fait atteindre de nouveaux sommets depuis sa création, car les investisseurs continuent d’accumuler 
les titres de ces sociétés en demande. Depuis 2014, les sociétés faisant partie de l’indice ont inscrit un rendement total d’environ 194 %, au 
6 juillet 2018.

L’indice est dominé par les secteurs des technologies de l’information (+97 %) et de la consommation discrétionnaire (+71 %). Dans ces 
secteurs, si vous ne déteniez pas des titres FANG, vous n’auriez pas enregistré de bons résultats. L’indice NASDAQ 100 est fortement 
influencé par plusieurs de ces mêmes titres, et il est en hausse de 84 %. L’indice S&P 500, quant à lui, présente une exposition beaucoup 
plus faible aux titres FANG et, par conséquent, il n’a inscrit qu’un gain de 48 %. Lorsqu’on l’ajuste pour tenir compte de l’effet de la 
capitalisation, la version équipondérée de l’indice S&P 500 affiche en fait un rendement de +43 %. La dernière fois que j’ai observé un tel 
engouement pour un groupe restreint d’actions, c’était en 1999 et en 2000. Et nous savons tous ce qui s’est passé.
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Que dire des valorisations? Si vous utilisez des mesures de valorisation traditionnelles, celles-ci sont problématiques.

Indice NYSE FANG+

12	
	

ow	do	the	valuations	look?	If	you	use	traditional	valuation	metrics,	they	are	problematic.	

	

According	to	 loomberg,	the	 ANG 	Index	has	current	valuations	as	follows 	Price	Earnings	 atio	(PE)	of	
60.67x,	Price	to	 ook	 atio	(P )	of	8.72	and	Price	to	Sales	 atio	(PS)	of	7.19.	 learly,	these	are	not	
undiscovered	gems.	 y	comparison,	the	NAS A 	100	Index	has	a	PE	of	26.56x,	P 	5.93	and	PS	of	3.75,	
while	the	S P	500	Index	ratios	are 	PE		21.21x,	P 	3.36	and	PS	2.23.	The	e ually	weighted	S P	500	ratios	
are 		PE	21.24x,	P 	2.87,	PS	1.70.		

ow	bad	is	the	concentration?	The	top	ten	names	in	the	S P	500	are	around	21%	of	the	index.	At	the	
peak	in	2000	the	top	ten	made	up	around	27%	of	the	index	and	were	much	more	extremely	valued.		The	
uestion	of	overvaluation	is	not	a	broad	market	problem.	There	is	value	in	the	S P	500	and	apart	from	

the	influence	of	index	investors,	much	of	this	index	is	being	ignored.	In	a	market	downturn,	stock-pickers	
who	are	exposed	to	already	unloved	stocks	should	do	okay.		

	 	

Source : Bloomberg; Placements CI. Au 29 mai 2018

Selon Bloomberg, l’indice FANG+ présente actuellement les valorisations suivantes : ratio cours-bénéfice (C/B) de 60,67 fois, ratio cours/
valeur comptable (C/VC) de 8,72 et ratio cours/vente (C/V) de 7,19. À l’évidence, les actions de ces sociétés ne sont pas méconnues. 
En comparaison, l’indice NASDAQ 100 affiche un ratio C/B de 26,56 fois, un ratio C/VC de 5,93 et un ratio C/V de 3,75, tandis que ceux 
de l’indice S&P 500 sont respectivement de : 21,24 fois, 3,36 et 2,23. Les ratios C/B, C/VC et C/V de la version équipondérée de l’indice 
S&P 500 sont respectivement de : 21,24 fois, 2,87 et 1,70.

À quel point la concentration est-elle défavorable? Les dix principaux titres de l’indice S&P 500 représentent près de 21 % de l’indice. 
Lorsque le marché a atteint un sommet en 2000, les dix principales sociétés comptaient pour environ 27 % de l’indice et elles étaient encore 
plus largement surévaluées. La surévaluation n’est pas problématique sur l’ensemble du marché. L’indice S&P 500 a une certaine valeur, 
mais à l’exception de l’importance que lui accordent les investisseurs indiciels, on ne tient généralement pas compte de cet indice. Lors d’un 
repli des marchés, les investisseurs qui détiennent des actions déjà mal-aimées devraient s’en tirer. 
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Selon la classification industrielle mondiale standard (GICS), le marché peut être divisé approximativement en trois groupes de secteurs : 

• Secteurs défensifs : services publics, télécommunications, soins de santé et consommation de base
• Secteurs offensifs : technologies de l’information et consommation discrétionnaire
• Secteurs cycliques : énergie, services financiers, industriels, matériaux et immobilier

Dans le cadre d’une modification qui sera apportée prochainement au système de classification GICS, le secteur des télécommunications 
deviendra le secteur des services de communication, et certaines sociétés des secteurs de la consommation discrétionnaire et des 
télécommunications seront transférées dans cette nouvelle catégorie. Amazon et Netflix ne domineront plus le secteur de la consommation 
discrétionnaire. Par suite de ce changement, le secteur des télécommunications passera du groupe défensif au groupe offensif et fera 
augmenter considérablement la pondération de ce dernier. 

Il est intéressant de remarquer dans quelle mesure l’influence de ces regroupements a fluctué depuis des décennies.

Indice S&P 500 : pondération des secteurs défensifs, offensifs et cycliques
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The	market	can	be	loosely	divided	into	three	groups	of	GI s	industry	sectors 		

• e ensi e	Sectors 	Utilities,	Telecom,	 ealth	 are	and	 onsumer	Staples	
• ensi e	Sectors 	InfoTech	and	 onsumer	 iscretionary	
• yclical	Sectors 	Energy,	 inancials,	Industrials,	Materials	and	 eal	Estate	

There	is	an	upcoming	GI s	classification	change	which	will	rename	Telecom	to	 ommunication	Services	
and	move	companies	from	 onsumer	 iscretionary	and	Telecom	into	the	new	category.	Ama on	and	
Netflix	will	no	longer	dominate	 onsumer	 iscretionary.	The	changes	will	move	Telecom	from	the	
efensive	group	to	offensive	and	materially	increase	the	sector	weight.		

It	is	interesting	to	look	at	how	the	influence	of	these	groupings	has	ebbed	and	flowed	over	the	decades.	

	

	

	

This	is	important,	if	you	are	a	passive	index	investor	you	should	be	aware	of	the	risks	embedded	in	the	
index	you	are	investing	in.	The	cyclical	sectors	(red	line	in	chart	above)	have	solidly	comprised	over	40%	
of	the	total,	falling	to	30%	during	the	tech	bubble	and	are	currently	in	decline.	The	collapse	in	financials	
during	the	 inancial	 risis	also	briefly	took	the	cyclicals	below	40%.	 uring	this	crisis	the	defensive	
sectors	(green	line)	acted	as	a	mirror	image.	This	is	a	rotation	effect	where	money	came	out	of	the	

Sources : Bloomberg L.P.; Placements CI Au 30 juin 2018

Fait important à retenir : si vous êtes un investisseur indiciel passif, vous devriez connaître les risques liés à l’indice que vous reproduisez. 
Les secteurs cycliques (la ligne rouge dans le graphique ci-dessus) ont presque systématiquement représenté plus de 40 % de l’indice; leur 
pondération a chuté à 30 % durant la bulle technologique et aujourd’hui, elle est à nouveau en train de baisser. L’effondrement du secteur 
des services financiers durant la crise financière a également contribué à faire passer brièvement la pondération des secteurs cycliques sous 
la barre du 40 %. Durant cette crise, les secteurs défensifs (ligne verte) ont agi de façon inverse. Cet effet de rotation se produit lorsque les 
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investisseurs fuient les secteurs cycliques pour se réfugier dans les secteurs défensifs. Il convient de noter que les secteurs défensifs exercent 
peu d’influence sur l’indice comparativement à celle qu’ils avaient au point culminant de la bulle technologique. La pondération des 
secteurs offensifs (ligne bleue) – qui est passée d’environ 25 % en 1998 à un sommet de près de 45 % en mars 2000 – démontre clairement la 
puissance de la bulle technologique. Ces secteurs imposent de nouveau leur domination au sein de l’indice S&P 500 avec une pondération 
de 38,9 %. 

L’indice NASDAQ 100 fait face à un problème beaucoup plus sérieux. À la fin du mois de mai, les 10 principales sociétés représentaient 
56 % de l’indice, laissant 44 % aux 90 sociétés restantes. Considérant que le ratio C/B des 10 principales sociétés était de 70 fois, les 
90 autres sociétés ont dû réaliser des bénéfices considérables pour ramener le ratio de l’ensemble de l’indice à 27 fois. Pour mettre les choses 
en contexte (en admettant que je compare des pommes avec des oranges puisque je n’ai pas les données de l’indice NASDAQ 100 de mars 
2000), les dix principales sociétés de l’indice composé NASDAQ représentaient, en mars 2000, 36 % de l’indice et affichaient un ratio C/B 
de 52 fois. 

Indice composé NASDAQ (CCMP)
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cyclicals	and	hid	in	the	defensives.	It	is	worth	noting	that	the	defensive	sectors	have	as	little	influence	on	
the	index	as	they	did	at	the	height	of	the	Tech	 ubble.	The	Offensive	sectors	(blue	line)	clearly	show	the	
power	of	the	tech	bubble	as	they	went	from	around	25%	in	1998	to	close	to	45%	of	the	total	at	the	peak	
in	March	of	2000.	They	are	again	the	dominate	influence	on	the	S P	500	index	with	a	weight	of	38.9%.		

The	Nasda 	100	has	a	much	more	serious	issue.	At	the	end	of	May,	the	top	ten	names	comprised	56%	of	
the	Index	leaving	the	other	90	with	44%.	 onsidering	the	PE	for	the	top	ten	was	70x,	the	other	90	must	
have	had	 uite	the	earnings	to	bring	the	overall	index	multiple	down	to	27x.	To	put	this	in	context	(in	an	
admittedly	apples	to	oranges	comparison	as	I	do	not	have	NAS A 	100	data	for	March	2000)	the	top	10	
Nasda 	 omposite	stocks	in	March	of	2000	were	36%	of	the	composite	at	a	PE	of	52x.		

	

asda 	 omposite	Inde 	 M 	

	

Source 	 loomberg	 .P.			 	 	 	 	 	 	 	 	 As	of	July	6,	2018	

	

It	is	worth	keeping	in	mind	that	the	NAS A 	 omposite	did	not	break	even	until	2014.	 our	of	the	top	
ten	from	2000	are	no	longer	around	due	to	mergers	or	bankruptcy.	The	chart	above	is	not	a	pretty	
picture.	 ou	would	have	been	better	off	in	long	U.S.	Treasuries	than	in	hot	stocks	at	peak	valuations.	A	

Sources : Bloomberg L.P. Au 6 juillet 2018

Il convient de se rappeler que l’indice composé NASDAQ ne s’est pas effondré avant 2014. Quatre des dix principales sociétés formant 
l’indice en 2000 n’existent plus aujourd’hui parce qu’elles ont fait l’objet d’une fusion ou qu’elles ont fait faillite. Le graphique ci-dessous 
n’est pas très réjouissant. Vous auriez mieux fait d’investir dans les obligations du Trésor américain à long terme que dans des actions « 
tendance » et présentant des valorisations records. Une obligation du Trésor à 30 ans affichait un taux effectif de 6,18 % le 10 mars 2000, soit 
lors du sommet atteint par l’indice composé NASDAQ. Le rendement sur 18 ans de Microsoft était pratiquement le même.
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Le moment pourrait être venu d’envisager des mesures défensives, c’est-à-dire de vendre des actions à ratios élevés prisées pendant que les 
investisseurs leur portent toujours un grand intérêt. Vous pouvez aussi chercher à améliorer la qualité de votre portefeuille d’obligations et, si 
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répartition d’actif neutre, vous pouvez vous assurer d’avoir les bonnes expositions pour atteindre votre objectif de placement. Veillez, en 
même temps, à avoir suffisamment de liquidités pour répondre à vos besoins de trésorerie connus ainsi que pour constituer une réserve en 
cas d’imprévu. On signe l’arrêt de mort du rendement d’un portefeuille lorsqu’on en liquide tous les placements dans un marché baissier 
afin de combler un besoin de trésorerie. C’est la voie qui mène à l’insolvabilité. Force est d’admettre que le monde est fort complexe; 
investissez prudemment. 




