
QU’EST-CE QUE LE PLACEMENT AXÉ SUR LA VALEUR?
Le placement axé sur la valeur vise à repérer les sociétés sous-évaluées tout en ayant la conviction que le marché global reconnaitra 
leur vraie valeur et que le cours de leurs actions augmentera. De telles sociétés négocient généralement à des ratios cours/bénéfice 
et cours/valeur comptable qui sont en dessous des évaluations en fonction desquelles les transactions se font sur le marché boursier 
global, comme illustré dans les graphiques ci-dessous.

Un style de placement axé sur la valeur implique le plus souvent d’être à contre-courant du consensus du marché. Historiquement, 
cette approche s’est habituellement soldée par des rendements moins volatiles et par une meilleure protection lors des baisses 
importantes du marché.

POURQUOI INVESTIR DANS DES ACTIONS DE VALEUR MAINTENANT?
Les cycles de marché signifient que les styles de placement sont privilégiés ou négligés au fil du temps. Par exemple, les actions à forte 
capitalisation peuvent dominer les rendements de marché à certains moments, alors qu’à d’autres, les actions à faible capitalisation 
prennent les devants. Le style concurrentiel relativement au placement axé sur la valeur est une approche fondée sur la croissance.  
Les placements axés sur la croissance visent à repérer les sociétés susceptibles de croître plus rapidement que le marché, notamment 
pour ce qui est de la croissance des revenus ou de la rentabilité. Un style de placement axé sur la croissance se focalise habituellement 
moins sur la protection du capital et présentera donc généralement une plus grande volatilité.

Bien que le style de placement axé sur la croissance ait devancé celui axé sur la valeur d’une manière continue sur cinq ans, le 
leadership semble changer sur de courtes périodes, plus récemment (voir le graphique à la page suivante). Plus particulièrement, l’écart 
d’évaluation entre les styles axés sur la croissance et la valeur est le plus important depuis plus de dix ans, d’un point de vue mondial.

Le cas d’une stratégie concentrée axée 
sur la valeur d’actions canadiennes 

À titre informatif uniquement.
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FAITS SAILLANTS DES PLACEMENTS AXÉS SUR LA VALEUR

Philosophie Investir dans une société pour moins que sa valeur fondamentale étant donné que le marché estime que 
celle-ci ne vaut actuellement pas plus; il existe toutefois une conviction (parmi les investisseurs  
se concentrant sur la valeur) qu’elle pourrait avoir plus de valeur à l’avenir.

Paramètres liés  
au portefeuille

Acheter au rabais par rapport aux multiples du marché selon :
• Cours/bénéfice
• Cours/valeur comptable
• Cours/valeur de remplacement

Défis Le placement axé sur la valeur requiert de la patience étant donné qu’il faut un certain temps pour voir  
le cours d’une action particulière grimper.



www.ninepoint.com
Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces Fonds, notamment leurs objectifs 
et stratégies de placement, leurs options d’achat, leurs frais de gestion applicables, leurs commissions de performance (le cas échéant) et leurs autres dépenses, sont inclus dans leur prospectus. 
Veuillez lire attentivement ces documents avant d’investir. Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des commissions de performance, des frais de 
gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres du fonds. L’information contenue dans la présente 
communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout ressort où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute 
personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller en placement pour 
déterminer si les titres du fonds peuvent être légalement vendus dans leur ressort. 

Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans la présente étude sont uniquement celles de Ninepoint Partners LP et sont modifiables sans préavis. Ninepoint 
Partners LP fait tous les efforts pour assurer que l’information est tirée de sources considérées fiables et exactes. Cependant, Ninepoint Partners LP n’assume aucune responsabilité quant aux 
pertes ou dommages directs ou indirects quelconques pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint Partners LP n’a aucune obligation de mettre à jour ou de maintenir à jour 
l’information contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel relativement à 
votre situation particulière. Les opinions concernant une entreprise, un titre, un secteur ou un marché en particulier ne doivent pas être considérées comme une indication à des fins de négociation 
des fonds d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Toute mention d’une entreprise particulière est faite uniquement à titre informatif, et ne doit pas être considérée comme un conseil 
en matière de placement ou une recommandation d’achat ou de vente ni comme une indication de la façon qu’investissent ou investiront les portefeuilles des fonds d’investissement gérés par 
Ninepoint Partners LP.

Ninepoint Partners LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Téléphone : 416 955-5885; Sans frais : 1 877 874-0899

D’un point de vue économique, les économies mondiales connaissent une croissance synchronisée pour la première fois depuis de 
nombreuses années; le produit intérieur brut de la Chine et de l’Inde étant supérieur à 6 % et celui de la zone euro, des États-Unis et du 
Canada dépassant les 2 %. Ajoutons à ceci un taux de chômage en baisse, une faible croissance des salaires, une hausse de la confiance 
des consommateurs ainsi qu’une solide croissance des bénéfices des sociétés (avec de surcroît la réforme fiscale des républicains) et 
nous obtenons un contexte économique qui soutient la croissance et un environnement dans lequel les taux d’intérêt devraient continuer 
d’augmenter.

Même si les entreprises canadiennes n’observeront pas la même hausse directe des bénéfices, des avantages complémentaires sont 
attendus : de plus fortes dépenses en capital, des sociétés canadiennes ayant des filiales américaines, et une amélioration générale du 
climat des affaires. La prime de risque implicite liée aux actions (le rendement supplémentaire requis pour investir dans des actions  
plutôt que dans des obligations) est d’environ 4,5 %, ce qui est au sommet de la fourchette historique, et rend les actions de valeur,  
qui se négocient au rabais par rapport aux multiples du marché, encore plus attrayantes.

LES AVANTAGES D’UNE APPROCHE CONCENTRÉE  
Les fonds actifs qui combinent un grand nombre d’actions détenues et de faibles écarts des pondérations de l’indice sont limités dans leur 
capacité à ajouter de la valeur. En revanche, un portefeuille concentré, pour lequel la philosophie du gestionnaire de placements suppose 
de s’écarter largement de façon éclairée des pondérations de l’indice, augmente le niveau du potentiel de valeur ajoutée. 

Un portefeuille concentré possède moins de titres, entrainant ainsi une plus grande part active, qui est une mesure permettant de comparer 
les pondérations de la part active par rapport aux pondérations de l’indice. Le portefeuille qui en résulte sera plus volatile par rapport à 
l’indice (indice de déviation) comparativement à un portefeuille moins concentré. Toutefois, du point de vue du rendement absolu, un style 
de placement concentré sur la valeur vise toujours à préserver le capital en investissant dans des sociétés ayant un solide bilan.

LE CAS D’UNE ACTION DE VALEUR CANADIENNE CONCENTRÉE  
Un style de placement axé sur la valeur associé à une approche concentrée de l’élaboration du portefeuille offre une combinaison solide 
aux investisseurs. Un portefeuille concentré, où le gestionnaire de placements s’écarte largement de façon éclairée des pondérations de 
l’indice, augmente le niveau du potentiel de valeur ajoutée. Une approche de placement axé sur la valeur vise à offrir des rendements 
moins volatiles et une meilleure protection lors des baisses importantes du marché... 
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Tous les renseignements relatifs au rendement sont 
hypothétiques et ne représentent pas le rendement réel  
d’un fonds d’investissement. Le rendement antérieur n’est 
pas représentatif du rendement futur.  

Source : Euclidean Technologies, http://www.euclidean.com/
time-to-add-capital-to-value-investing

LA VALEUR A ENREGISTRÉ DE MOINS BONS RÉSULTATS QUE LA CROISSANCE À SEULEMENT SIX REPRISES DEPUIS 1945
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(rendement de la valeur annualisé sur cinq ans)


