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PORTFOLIO COURTAGE À ESCOMPTE
Du temps

STRATÉGIES POUR INVESTISSEURS

Approche indicielle
et perspective à long terme
LOUIS RHÉAUME
COLL ABOR ATION SPÉCIALE

L’investisseur moyen a une
performance médiocre : son
rendement de portefeuille
financier est plus bas que le taux
moyen d’inflation, selon la firme
d’investissement BlackRock.
Ainsi, de 1992 à 2011, l’investisseur américain moyen a
obtenu un rendement annuel
de seulement 2,1 %. L’inflation
annuelle a été de 2,6 % depuis
20 ans. Cet investisseur a tendance à investir de façon émotive, surtout dans des fonds
communs peu performants
ayant des frais de gestion élevés. Plusieurs investisseurs
sont attirés par des fonds qui
ont eu un rendement très élevé
pendant une courte période.
Souvent, ces fonds prennent
des risques démesurés, comme
mettre 35 % de l’actif d’un
fonds d’actions canadien et
l’investir dans l’or et les titres
juniors aurifères.
La performance des fonds
communs à long terme est
souvent décevante lorsqu’ils
pren nent des risques trop
importants.

En fait, seulement 25 % des
gestionnaires de fonds communs battent l’indice boursier à long terme. Par contre,
en investissant en actions de
façon passive avec les fonds
i nd ic iels , u n i nvestisseu r
aurait eu un rendement annuel
de 7,8 % depuis 20 ans.
Une étude a llema nde
(Meyer, 2005-2010) rapporte
aussi que 91 % des investisseurs ne battent pas les indices
de marchés.

Indices

Compte tenu de ces rendements moyen s t rès fa ibles, est-ce que le courtage
à escompte peut répondre à
vos besoins ? « Oui, pas pour
tout le monde, mais pour plusieurs types d’investisseurs »,
indique Ian Gascon, président
de Placements Idema, firme
spécia lisée en conseils de
placements avec une approche
axée sur les fonds négociés en
Bourse (FNB).
D’après M . Gascon , u ne
approche indicielle est utile
pour tout type d’investisseur,
du débutant à l’expert. Si l’investisseur a peu d’expérience,
il peut se tourner vers la gestion
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Ian Gascon, président de Placements Idema, estime important d’avoir
une perspective à long terme à la Bourse et de ne pas se laisser influencer
indûment par l’actualité.

de patrimoine ou les firmes de
courtage de plein exercice. Par
contre, il devra payer entre
100 $ et 150 $ la transaction ou
payer des honoraires de gestion annuels d’environ 1,25 à
1,50 %. La plupart des firmes

de courtage à escompte offrent
un tarif de 9,95 $ la transaction
pour les clients avec un actif
de 50 000 $ (sinon, autour de
29,95 $), mais n’offrent aucun
conseil directement (seulement
certains outils).

M. Gascon soulève l’importance d’avoir une perspective à
long terme à la Bourse et de ne
pas se laisser influencer indûment par l’actualité. Il explique la performance médiocre
de l’investisseur moyen par la
psychologie des investisseurs,
qui se laissent emporter par
les nouvelles ou par les frais
de gestion plus élevés en gestion de patrimoine et dans les
fonds communs.
Pour avoir du succès comme
i nvest isseu r autonome, i l
faut faire ses devoirs et mettre suffisamment de temps.
Une approche indicielle est
tout indiquée pour plusieurs
investisseurs, puisque les frais
de gestion des FNB sont plus
bas que ceux des fonds communs (de 0,15 à 0,75 %, contre
1,75 % à 3,0 %).
L aw rence K r yza nowsk i ,
professeu r de f i na nce à
l’Université Concordia, suggère aussi à l’investisseu r
débutant de privilégier une
gestion passive (indicielle
ave c f r a i s de t r a n s a c t ion
très bas). Il existe plusieurs
types de fonds indiciels, et
ceux-ci ont beaucoup évolué.
Une approche un peu plus
active pourrait être envisagée
lorsqu’on a plus d’expérience
et une passion pour l’invest issement (d iver si f ic at ion
sou ha itable de 25 fi r mes/
investissements).
Être un investisseur autonome nécessite de bien savoir
diversifier son portefeuille en
matière de classes d’actifs, de
marchés, de titres boursiers
et de revenus fixes pour faire
fructifier ses actifs pour sa
retraite.

SITES INTERNET POUR DÉNICHER DES INFORMATIONS FINANCIÈRES
LOUIS RHÉAUME
COLLABORATION SPÉCIALE

survol de l’actualité financière.
> Il faut s’abonner au forfait «premium»
pour les articles les plus susceptibles de
faire bouger le cours de l’action.
> Grande variabilité dans la qualité des
articles.

En plus du site Affaires de
La Presse (affaires.lapresse.
ca), voici quelques sites web
3. Bloomberg
www.bloomberg.com
pour obtenir des informations
> Suivre les nouvelles importantes de
financières quand on utilise les
financière.
services du courtage à escompte : > l’actualité
Bloomberg TV a quelques reportages
1. Yahoo ! Finance

finance.yahoo.com

> Permet de lire rapidement des données financières, graphiques, cours et
nouvelles.
> Agrégateur de nouvelles avec plusieurs
sources.
> Information financière sur les firmes
canadiennes ou étrangères pas toujours
complète.

2. Seeking Alpha

intéressants.
> La fiabilité de l’information financière a
quelques fois été mise en question par
le passé par les analystes.

4. MSN Money
money.msn.com

> Plusieurs catégories de nouvelles.
> Quelques bonnes vidéos.
> Le niveau d’analyse est moins poussé
que d’autres, comme Seeking Alpha.

5. Google Finance

seekingalpha.com

> Certains articles ont des niveaux d’analyse très poussés.
> Markets currents : utile pour faire un

www.google.com/finance
> Survol rapide de l’actualité financière
importante.

> Peu d’information par rapport aux
autres, comme Yahoo ! Finance.

6. Financial Times

www.ft.com/home/us
> Bonne couverture internationale en
finance et politique.
> Pour l’accès illimité aux articles, il faut
s’abonner.

7. SEDAR/EDGAR

www.sedar.com
www.sec.gov/edgar.shtml
> Informations propres aux entreprises: rapports annuels, trimestriels, notice annuelle,
circulaire, communiqués de presse, etc.
> Site entièrement gratuit et accessible à tous
> L’investisseur du dimanche aura peu de
temps à sa disposition pour lire toutes
les informations qui y circulent. Il y a
beaucoup à lire !

8. Value Line

www.valueline.com

> On trouve rapidement ce qu’on cherche
> Bonne façon de « scanner » les marchés
américains rapidement et de trouver des
titres qui semblent des aubaines.

> Beaucoup d’informations quantitatives
sur la fiche Value Line.
> Les mises à jour ne sont pas faites le
lendemain des résultats des entreprises.
> Nombre limité de titres suivis (ex. : peu
de titres canadiens suivis, ne suit pas les
petites capitalisations américaines).
> Site payant, mais gratuit pour les
abonnés de la Grande Bibliothèque au
Québec.

9. StockPointer

stockpointer.inovestor.com/fr
> Très grand nombre de sociétés suivies
> Calcule automatiquement le rendement
sur le capital des entreprises et les compare entre elles.
> Approche EVA – une approche reconnue en finance.
> C’est une calculatrice, il n’y a pas
d’intervention humaine pour ajuster
les données lorsque nécessaire, donc
un débutant qui utilise l’outil pourrait
commettre des erreurs en s’y fiant
aveuglément.
> Site payant.
Sources : La Presse et Medici

Comment investir de façon éclairée?

lautorite.qc.ca/fr/investissement.html

