
   

 INVESTIR LORSQUE LES TAUX D’INTÉRÊT  SONT NÉGATIFS

Qui un jour aurait pu prévoir ça :  une banque vous 

paie pour emprunter ... c’est précisément ce qu’a 

fait une banque du Danemark, la Jyske Bank, cet 

été.  En effet, cette banque propose présentement 

des hypothèques de 10 ans à taux fixe de -0,5 %.  

Non, vous n’avez pas attrapé la berlue … 

l’emprunteur remboursera un montant moindre 

que ce qu’il a emprunté, le rêve de tout emprunteur 

quoi !  En Suisse, des banques régionales ont aussi 

commencé à offrir ce genre de prêts.  Nous n’en 

sommes pas encore là en Amérique du Nord mais, 

maintenant que le mouvement est amorcé ailleurs 

dans le monde, rien n’est impossible dans le futur.   

Évidemment, si des institutions financières offrent 

des prêts hypothécaires à taux négatifs, ça veut 

aussi dire que vous serez facturés pour déposer 

votre argent auprès de ces institutions ou, lorsque 

vous achetez leurs obligations ou celles de leurs 

banques centrales. Bien que le phénomène des 

hypothèques à taux négatifs soit somme toute 

limité jusqu’à maintenant, du côté des dépôts à 

taux négatifs c’est une tout autre histoire.  En effet, 

selon Bloomberg, il y aurait présentement près de 

17 000 milliards de dollars de dettes (obligations et 

autres) à taux négatifs à travers la planète.  Au 

début de septembre, à l’exception du Canada, des 

États-Unis, de la Grande Bretagne, de l’Australie et 

de la Nouvelle Zélande, on retrouve des taux 

négatifs dans les marchés obligataires de tous les 

autres pays développés du monde. Bien que nous 

n’ayons pas de taux d’intérêt négatifs comme tel au 

Canada, comme les obligations du Canada offrent 

présentement des rendements qui varient de 

1,58% à 1,37% pour des termes de 1 an à 10 ans 

(Source : site web de la Banque du Canada), en tenant compte 

d’une inflation de +/- 2%, le rendement réel de ces 

obligations est négatif (1,58% - 2%= -0,42).  Nous 

sommes donc nous aussi en territoire négatif en 

tenant compte de l’inflation. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Le phénomène des taux négatifs trouve son origine 

dans la situation économique qui prévaut depuis la 

crise de 2008 et la politique particulièrement 

accommodante des banques centrales d’Europe et 

d’ailleurs dans le monde.  Plus précisément, pour 

stimuler et maintenir la croissance de leurs 

économies respectives, les banques centrales des 

grands pays développés ont mis en place 

différentes mesures qui ont eu comme 

conséquence de réduire substantiellement les taux 

d’intérêt.  Une décennie plus tard, les effets de ces 

mesures sur l'économie, notamment une faible 

inflation et une croissance modérée, ont forcé 

plusieurs pays à aller plus loin et à mettre en place 

de nouvelles mesures non conventionnelles, telles 

que l’émission de titres à taux d'intérêt négatifs.  

Sur le continent Nord-américain, les tweets du 

président Trump et les conflits commerciaux, que 

ce soit avec la Chine ou avec les autres pays 

traditionnellement amis, créent un environnement 

d’incertitude peu propice à la croissance 

économique. D’ailleurs le plus récent indice ISM 

manufacturier (un indice qui mesure les conditions 

manufacturières aux États-Unis) est en baisse pour 

un sixième mois consécutif, confirmant l’état 

d’esprit négatif des grandes entreprises 

manufacturières américaines vis-à-vis l’économie.  

Dans ce contexte, à court ou moyen terme, étant 

donné que la croissance économique en Amérique 

du Nord risque d’être faible, il serait bien étonnant 

que les taux d’intérêt reprennent leur ascension et, 

s’il devait y avoir une récession, nous pourrions 

nous aussi nous retrouver un jour avec des taux 

d’intérêt négatifs.  
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Pour un investisseur qui recherche des revenus, 

qu’il soit à la retraite ou non, ce n’est pas avec des 

titres à taux négatifs qu’il les obtiendra. Alors, on 

fait quoi ?  

Les dividendes de sociétés à la rescousse 

Je le mentionnais dans mon bulletin de novembre 

2017 et dans celui de septembre 2018, pour 

obtenir des revenus annuels décents, l’investisseur 

n’a pas vraiment le choix de réduire 

substantiellement la proportion de titres à revenu 

fixe de son portefeuille de placements et consacrer 

une part beaucoup plus grande dans les actions de 

sociétés qui versent des dividendes.  Ce sera 

essentiel si dans le futur nous nous retrouvons 

avec des taux d’intérêt négatifs de ce côté-ci de 

l’Atlantique.  

On parle de récession depuis un moment déjà et 

un de ces jours nous devrons y faire face, c’est 

certain.  Dans un tel environnement, 

l’investissement dans des actions de sociétés en 

Bourse en inquiète plus d’un ou une.  Or, si on a 

plusieurs années devant soi et un minimum de 

tolérance à la volatilité, comme je le souligne 

continuellement, après la récession il y aura une 

reprise.  Si on n’a pas cédé à la panique en vendant 

son portefeuille d’actions et que l’on possède un 

portefeuille de sociétés diversifiées et en santé 

financièrement, les baisses de valeur sur papier 

seront éventuellement récupérées.  Dans 

l’intervalle, on continuera de recevoir les 

dividendes versés par les sociétés du portefeuille.  

Avec des titres à taux d’intérêt négatif, récession ou 

pas, l’investisseur ne recevra aucun revenu de ses 

investissements.   

Outre le fait de recevoir des dividendes 

périodiquement, j’aimerais rappeler qu’il y a aussi 

des avantages non négligeables à détenir des 

investissements boursiers, Ces avantages 

comprennent notamment :  

 

 

 

 

 

• Un potentiel d’appréciation de la valeur des 

actions; 

• Plusieurs sociétés augmentent leurs 

dividendes à chaque année assurant une 

certaine protection contre l’inflation;  

• La fiscalité des dividendes est avantageuse 

par rapport aux intérêts; 

• Les actions peuvent être vendus en tout 

temps, leur donnant ainsi une grande 

flexibilité. 

D’autre part, plusieurs sociétés solides 

financièrement versent des dividendes qui 

représentent des distributions de 4 % à 5 % par 

année sur le capital investi … et même quelques 

fois plus.  Pour tout investisseur, ces distributions 

sont nettement plus intéressantes, que les intérêts 

versés sur les placements qu’on appelle « sans 

risque ».  

Lors de mes présentations, je compare souvent 

l’investissement dans des actions à dividendes à un 

placement dans un immeuble à revenus.  

L’investisseur immobilier ne vérifie pas la valeur de 

son immeuble à tous les jours, à toutes les 

semaines ou à tous les mois.  Ce qui l’intéresse c’est 

le revenu mensuel qu’il tire de cet investissement.  

Il n’a pas l’intention de vendre son placement 

immobilier avant plusieurs années, donc il ne perd 

pas de temps à surveiller la valeur de son 

placement immobilier continuellement.  À mon 

avis, l’investissement à la Bourse devrait être 

envisagée de la même façon, qu’on soit retraité ou 

non.  On doit s’attarder aux revenus que nos 

placements génèrent, on s’assure que les sociétés 

verseront ces revenus de façon continu et qu’elles 

maintiendront leur performance financière année 

après année.   À long terme, les placements 

devraient progresser et, durant toute la période, on 

aura encaissé des revenus … ce qui sera impossible 

avec des placements à taux d’intérêt négatifs !  

 

 

 

 

 



 

                                    

Témoignage d’un client 

« J’ai connu Pierre par un de mes passe-temps, la photographie, dans un cours qu’il enseignait. Nous avions des 

connaissances en commun…Nous avons fait de la photo ensemble et développer une belle amitié … 

 

Quand Pierre a pris la décision de se lancer en affaires, j’ai vite compris qu’il réussirait ! Pierre est un vrai professionnel 

de confiance (Dieu sait que c’est un « must » dans ce domaine), méticuleux, perfectionniste, avec une très bonne rigueur 

au travail. Intègre, respectueux, passionné par ce domaine, j’ai changé finalement de conseiller après 15 ans pour mes 

placements, autant pour mes affaires personnelles que pour mon entreprise. Rare que je mette tous mes avoirs dans un 

même panier ! Mais son approche est très différente des autres qui nous sollicitent à chaque 2 semaines en t’invitant à 

des cocktails dinatoires, etc… Donc, j’ai recommandé Pierre à deux autres personnes qui sont actuellement client avec 

lui. Je n’hésiterai pas à recommander Pierre de nouveau. »  

 

Jacques L.  

Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et 

de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. IA Valeurs mobilières est une 

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 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM) pour le compte de Nantel Giard, conseiller en placement, et les opinions exprimées 

ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 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 moment de sa publication et peuvent changer. De plus, 

elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 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. 


