
   

ACHETER ET CONSERVER MAIS … SURVEILLER AUSSI !

À moins d’un revirement spectaculaire peu 

probable dans les prochains jours, 2018 s’annonce 

comme une année à oublier en termes de 

rendements sur les marchés boursiers.  Après une 

année 2017 relativement calme avec peu de 

volatilité, 2018 aura marqué le retour en force de 

l’instabilité sur les bourses de la planète.  Comme 

investisseur à long terme, devrait-on s’inquiéter du 

retour de la volatilité à la Bourse ?  Absolument pas 

… si on détient des actions de corporations 

rentables et financièrement en santé !  

Comme je le mentionnais dans un de mes bulletins 

l’année dernière, à court terme, les cours des 

actions sont influencés par une foule de facteurs 

plus ou moins rationnels.  Toute nouvelle devient 

une excuse pour interpréter son impact sur les 

profits futurs des corporations et faire fluctuer le 

cours des actions dans un sens ou dans l’autre.  Or, 

personne ne peut prétendre connaître avec 

certitude l’impact d’un événement ou d’un 

changement économique sur la rentabilité future 

d’une corporation.  Donc, à moins d’être un 

spéculateur, lorsqu’on détient des actions de 

corporations cotées en Bourse, notre principale 

préoccupation devrait être de s’assurer que ces 

corporations génèrent des profits années après 

années et que ces profits sont en croissance.   

On n’investit pas dans le cours d’une action ou dans 

sa volatilité, on investit dans une corporation ! 

Les fluctuations du prix des actions ne devraient 

pas nous préoccuper, elles devraient plutôt servir à 

identifier les aubaines créées par l’irrationnalité 

des investisseurs à court terme et par les 

spéculateurs.   

J’aime bien rappeler à certains clients qu’une fois la 

décision prise d’acquérir des actions d’une 

corporation en Bourse, on devient un des 

propriétaires de cette corporation et, par 

conséquent, on devrait agir comme tel. Le 

propriétaire d’une corporation privée ne perd pas 

son temps à calculer la valeur de ses actions à 

toutes les semaines ou à tous les mois. Il se 

concentre plutôt à faire croître son entreprise 

année après année. Comme ce dernier, on ne 

devrait donc pas vérifier à tout moment le cours 

des actions dans nos portefeuilles et la valeur de 

nos portefeuilles. À titre d’actionnaires de 

corporations de qualité qui ont fait leurs preuves 

dans le passé, on doit prendre pour acquis que les 

dirigeants de ces entreprises se concentreront eux 

aussi à assurer la croissance des corporations qu’ils 

gèrent, pour nous les actionnaires. D’autre part, 

lorsqu’un entrepreneur se lance en affaires ou 

achète une corporation privée, ce n’est pas avec 

l’intention de la revendre dans 1 an ou 2. Sauf 

exception, il cherchera à conserver son entreprise 

pour une longue période pour en tirer le maximum 

de revenus et maximiser sa valeur pour le moment 

où il sera prêt à la revendre. Un investisseur à la 

Bourse devrait envisager la détention des 

corporations de son portefeuille exactement de 

cette façon, c’est-à-dire pour la plus longue période 

possible. 

Buy and Hold   

Cette façon de considérer l’investissement boursier 

est associée à une stratégie communément 

appelée Buy and Hold (Acheter et Conserver si 

vous préférez).  La philosophie d’investissement 

que je partage avec ma clientèle s’inspire 

fortement de cette stratégie.  En gros, la stratégie 

consiste à acquérir des actions de corporations 

choisies rigoureusement et à les conserver sur une 

très longue période, quelle que soit l’humeur des 

marchés boursiers. Popularisée par le légendaire 

investisseur Warren Buffett, cette stratégie a 
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procuré de solides rendements à ceux qui ont 

résisté à l’envie de vendre, lorsque les marchés 

connaissaient de fortes turbulences, comme c’est 

le cas présentement.  

La sélection judicieuse des corporations dans 

lesquelles on investit est la clé pour réussir avec 

cette stratégie. La corporation fait-elle des profits à 

chaque trimestre et à chaque année ? Ces profits 

sont-ils en croissance ? La corporation a-t-elle un 

niveau d’endettement raisonnable ? Son fonds de 

roulement est-il positif ?  L’action se transige-t-elle 

à un prix raisonnable ?  Voilà les éléments qui 

doivent être considérés avant d’acquérir une 

corporation.  Une fois la décision prise d’acquérir 

les actions d’une corporation, on s’assure que les 

critères de sélection initiaux sont respectés à 

chaque année et on laisse ensuite le temps faire 

son œuvre et se refléter sur la valeur de la 

corporation.  Ça peut prendre 3 ans, 5 ans et 

quelques fois plus, mais ultimement la valeur réelle 

d’une corporation en croissance se reflètera 

toujours dans le cours de ses actions.  

J’utilise souvent la corporation Couche Tard pour 

illustrer la pertinence de penser à long terme.  Voici 

quelques informations financières tirées des états 

financiers de quelques fins d’année (30 avril) de la 

corporation : 

− Revenus   

o 2007 – 12,1 milliards US 

o 2010 - 16,4 milliards US 

o 2013 – 35,5 milliards US 

− Profits 

o 2007 – 189 millions US 

o 2010 – 303 millions US 

o 2013 – 573 millions US 

− Cours au 30 avril (ajusté pour tenir compte du 

fractionnement d’actions de 2014) 

o 2007 – 7,90 $ CAN 

o 2010 – 6,32 $ CAN 

o 2013 – 20,40 $ CAN 

(Source : États financiers vérifiés de Couche Tard et le site web 

www.tmxmoney.com) 

Donc, comme on le constate en examinant les 

données financières ci-dessus, malgré une 

croissance des revenus (36%) et des profits (60%) 

entre 2007 et 2010, le cours des actions de Couche 

Tard a chuté de 20% durant la même période, pas 

vraiment logique, on en conviendra.  Or, entre 2010 

et 2013, les revenus (116%) et les profits (89%) ont 

continué de progresser et, au 30 avril 2013, le cours 

avait bondi de 223% par rapport à 2010, rattrapant 

ainsi le temps perdu des 3 années précédentes.  

L’investisseur qui aurait lancé la serviette et vendu 

en 2010 aurait donc laissé beaucoup d’argent sur 

la table. 

Cette illustration est un exemple seulement et ne 

signifie pas que le cours des actions d’une 

corporation s’ajustera toujours de cette façon. 

Néanmoins, de façon générale on peut s’attendre 

qu’ultimement le cours s’ajuste toujours lorsque la 

corporation maintient la croissance de ses revenus 

et de ses profits. Pour ceux que ça intéresse, 

Couche Tard a généré des revenus de près de 76 

milliards CAN pour les 12 mois terminés le 31 

octobre 2018 et des profits de 2,3 milliards CAN. Le 

cours de l’action au 14 décembre 2018 était de 

67,04$ ! 

Comme mentionné plus tôt, la stratégie Buy and 

Hold ne se limite pas simplement à acheter et 

conserver, pour qu’elle soit profitable, il faut aussi 

un minimum de surveillance des corporations de 

son portefeuille. Nous n’avons aucun contrôle sur 

le flot de nouvelles qui nous inondent à chaque 

jour et essayer de prévoir l’impact de ces nouvelles 

sur les profits futurs d’une corporation est un 

exercice futile et une perte de temps. Nous 

pouvons toutefois réviser périodiquement la 

performance financière des corporations et 

lorsqu’une tendance négative se dessine, on se doit 

de remplacer la corporation par une autre qui 

respecte nos rigoureux critères de sélection.  C’est 

là qu’un bon conseiller trouvera toute son utilité ! 

Durant une période de forte volatilité comme celle 

qu’on vit depuis septembre dernier, il est tentant 

de remettre en question le choix de la stratégie Buy 

and Hold, surtout lorsqu’on voit la valeur de son 

portefeuille fondre de 5%, 10% et même plus sur 

une courte période de temps.  C’est évidemment 

beaucoup plus facile de conserver ses placements 

lorsqu’ils prennent de la valeur que l’inverse. 

L’histoire a toutefois démontré à plusieurs reprises 

que ceux qui ont résisté à l’envie de fuir les 

marchés durant ces périodes de turbulence, ont 

toujours été largement récompensés.



 

                                    

Témoignage d’un client 

« Voulez-vous influencer ou perturber le marché boursier? Si c’est le cas, Pierre Giard n’est pas un bon choix. 

Pierre n’est pas un politicien qui rend le marché nerveux. De plus, il n’émet pas de fake news. 

Par contre, si vous désirez acheter une compagnie, Pierre serait votre homme. Après avoir regardé en détail 

les états financiers de la compagnie, il vous émettra une opinion basée sur une vaste et solide expérience.                                 

Un vrai professionnel. 

Désirez-vous acheter plusieurs compagnies de façons partielles, c’est-à-dire investir à la bourse? Mettez Pierre 

Giard au défi. Il le fera de façon consciencieuse, méthodique et étudiée. Je vous le recommande.  

Qu’importe le montant de vos économies, ces dernières sont importantes pour vous. Elles consolident votre 

avenir. Voyez à ce qu’elles soient gérées avec beaucoup d’adresse et de façon sécuritaire. Bonne réflexion » 

Réjean R., St-Jérôme 
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marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses 

activités. 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 
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informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 
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d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


