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Survol du marché : balado On The Money mettant en vedette Myles Zyblock, 
stratège principal en placements 

Dans le cadre de notre série de baladodiffusions intitulée On the Money, nous nous sommes récemment entretenus avec le 
stratège principal en placements de Fonds Dynamique, Myles Zyblock, qui a fait le point sur l’économie mondiale et les marchés 
des capitaux. M. Zyblock a aussi expliqué comment, selon lui, les investisseurs devraient envisager le positionnement de leur 
portefeuille dans le contexte actuel. 

• Pouvez-vous brosser un tableau de la conjoncture mondiale? Comment les décideurs de la planète ont-ils réagi à la 
pandémie? 

L’épidémie de coronavirus qui se propage depuis la fin de 2019 a paralysé l’économie mondiale en mars 2020, sauf la 
plupart des activités essentielles. Les gouvernements ont fermé les écoles ainsi que les entreprises et restreint les 
déplacements. Ces mesures ont nui aux revenus des sociétés et des consommateurs, ce qui a donné lieu au début 
d’année le plus volatil de mémoire d’homme. Seules les années 1930, marquées par la grande dépression, se sont 
avérées aussi tumultueuses pour les marchés des capitaux.  

De la mi-février à la fin de mars, les investisseurs n’ont pas eu beaucoup d’endroits où se réfugier, les actions, les 
obligations de sociétés et les produits de base ayant tous battu en retraite. Les obligations d’État et le lingot d’or ont tenu 
le coup, mais ils sont presque les seuls à l’avoir fait. 

Le vent s’est ensuite mis à tourner. La tendance amorcée le 23 mars est presque aussi prononcée que le repli précédent. 
Les investisseurs ont vu d’un bon œil les stimulants massifs que les décideurs de la planète ont injectés dans le système 
financier. Des mesures de soutien du revenu, des allègements fiscaux, des programmes de prêts et des facilités de 
garantie totalisant des billions de dollars ont rapidement vu le jour. Les grands argentiers n’y sont pas allés de main morte 
non plus : baisses de taux d’intérêt vigoureuses, programmes d’achats d’actifs et facilités de trésorerie. Encouragés par 
toutes ces initiatives, les investisseurs ont commencé à écarter le pire scénario économique. Les actifs de tous genres 
ont alors entamé une remontée. 

Leur envolée est survenue peu après le déclin de la progression du nombre des personnes atteintes dans certains des 
pays les plus durement touchés. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne se sont ajoutées à la liste des nations qui semblent 
réussir à enrayer l’épidémie. L’aplanissement de la courbe de cas a incité les gouvernements à assouplir les règles de 
distanciation sociale et les restrictions imposées aux déplacements. Les données à haute fréquence, comme celles 
fournies par Apple et Google, ont montré à la mi-avril que le pire du repli économique mondial était passé. À la lumière de 
ces résultats positifs, les investisseurs se sont précipités dans les secteurs sensibles à la croissance. Les économies en 
arrachent encore, mais elles ont l’air de prendre du mieux. 

• Quels sont les principaux risques et les occasions pour l’économie canadienne? 

Le Canada n’a pas échappé au virus. Comme nous l’avons observé ailleurs sur la planète, le secteur du travail, 
les bénéfices des sociétés et les marchés des capitaux ont subi d’énormes pressions à cause de la mise sur 
pause de l’activité économique tant au pays qu’à l’échelle internationale. Les autorités canadiennes ont réagi de 
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manière assez semblable à leurs homologues ailleurs dans le monde. La banque centrale a abaissé les taux 
d’intérêt et multiplié les initiatives afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés des capitaux. Le 
gouvernement a prêté main-forte en allongeant des milliards de dollars. Il a consacré beaucoup d’attention aux 
outils favorisant le maintien de l’emploi, telles les subventions salariales d’urgence. Toutes ces initiatives 
s’avèrent importantes et nécessaires. Il faut endiguer la propagation du virus et permettre aux économies de se 
remettre en marche. Le processus est enclenché, mais il ne fait que commencer.  

• Quels sont certains des signes annonçant une embellie des marchés et de l’économie qu’un investisseur devrait 
surveiller? 

C’est une erreur de conclure que la situation s’est rétablie même si le carnage survenu sur les marchés semble 
bien loin derrière nous. Nous amorçons une période durant laquelle les investisseurs observeront avec 
appréhension la croissance quotidienne du nombre de cas d’infections. Peut-on relancer l’activité économique 
sans entraîner une nouvelle vague de contagion? S’il faut de nouveau interrompre de grands pans de 
l’économie, cela soulèvera des craintes à l’égard d’un cycle encore plus long de perte des revenus, de prêts en 
souffrance et d’insolvabilité tant des consommateurs que des entreprises. Ainsi, l’économie, qui peine déjà à se 
remettre d’une profonde récession, se trouverait en eaux encore plus troubles. Évidemment, vu le nombre 
considérable de scientifiques et de professionnels de la santé qui travaillent aux quatre coins du globe pour 
mettre au point un vaccin ou un traitement contre la COVID-19, il pourrait y avoir une percée médicale plus tôt 
que prévu. Rien n’est encore joué. 

• Quels facteurs doit-on prendre en considération actuellement en ce qui concerne le positionnement d’un 
portefeuille?  

Il y a beaucoup d’incertitude en ce moment. En fait, il en a toujours été ainsi. Qu’il s’agisse de la pandémie 
de 1918, de la Première Guerre mondiale, des années 1930, de la Deuxième Guerre mondiale, de la crise des 
missiles cubains, de la crise pétrolière de 1970, de la guerre froide ou des événements du 11 septembre 2001, 
les discussions ressemblaient probablement à celles d’aujourd’hui. Bien sûr, elles concernaient d’autres sujets, 
mais l’incertitude régnait dans le monde, car il y avait autant de questions sans réponse qu’en ce moment. On 
ne peut pas prédire avec certitude les répercussions qu’auront les occasions ou les défis actuels sur les actions, 
les obligations et d’autres actifs. Or, c’est justement l’avenir de plus en plus incertain qui rend la diversification 
des portefeuilles aussi importante. Les sources de rendement non corrélées, la réduction du risque et 
l’atténuation de la volatilité constituent des outils nécessaires pour composer avec un avenir imprévisible. 

• De quels éléments les investisseurs devraient-ils tenir compte (mais ne l’ont peut-être pas fait)? 

J’œuvre dans le domaine des placements depuis 25 ans. J’ai remarqué que la plus grosse erreur commise par 
les investisseurs est d’oublier ou d’abandonner leur plan d’investissement à long terme quand des turbulences 
secouent les marchés. Par exemple, un épargnant pourrait vendre la majorité de ses actions afin d’avoir des 
liquidités. Cependant, il ne prendrait pas en considération les risques que cela entraînerait. Ainsi, il pourrait se 
retrouver avec un pouvoir d’achat amoindri à cause de l’inflation ou manquer de capitaux pour financer les 
objectifs qu’il prévoit atteindre dans 10 ou 15 ans, les taux d’intérêt avoisinant 0 %. Par ailleurs, il devrait se 
demander s’il a un plan fiable pour réintégrer les marchés.  

Selon moi, les gens ne comprennent pas pleinement le rôle que peuvent jouer les actifs spécialisés (ou 
alternatifs) en ce qui a trait à la diversification des placements. Ces produits diffèrent totalement des actions et 
des obligations traditionnelles. Ils incluent des actifs comme des titres immobiliers, des infrastructures et des 
métaux précieux. Ils peuvent aussi constituer des stratégies, par exemple celles misant sur le rendement absolu 
qui ont recours à des positions acheteur et vendeur sur divers actifs. Les investisseurs individuels ont longtemps 
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ignoré les actifs spécialisés, notamment parce qu’ils n’y avaient pas facilement accès. Grâce à des 
changements apportés à la réglementation il y a environ un an et demi, ils peuvent maintenant employer 
aisément les placements alternatifs liquides.  
Les caisses de retraite, les fonds de dotation et d’autres grands investisseurs institutionnels font appel aux actifs 
spécialisés depuis des décennies. Le secteur des pensions, qui englobe des joueurs bien connus comme le 
Régime de pensions du Canada, voit les placements alternatifs comme une troisième catégorie d’actif 
essentielle. Aujourd’hui, la plupart des régimes de retraite investissent 30 % de leur portefeuille dans des 
solutions spécialisées. Combinés à des actions et à des obligations traditionnelles, ces placements constituent 
une source importante de diversification. Les investisseurs devraient les considérer comme une composante 
majeure de leur portefeuille diversifié.  
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