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JOEL TILLINGHAST

Fort de 25 ans de succès en placement,
le gestionnaire du portefeuille de Fidelity
Joel Tillinghast – que d’aucuns ont comparé
à Warren Buffet – nous prodigue quelques
conseils dans le cadre d’une rare entrevue.
Par VIKRAM BARHAT
Le 6 mai 2015

Joel Tillinghast est vice-président et gestionnaire de
portefeuille auprès de Fidelity Investments. Situé à
Boston, il gère une portion du Fonds Fidelity Étoile
du Nord pour les investisseurs canadiens. Il est
également à la barre du Fidelity Low-Priced Stock
Fund, un fonds d’actions axé sur la valeur qui cible
les sociétés à petite et à moyenne capitalisations et
est offert aux investisseurs américains.
Investisseur à la réputation légendaire qui accorde
rarement des entrevues, M. Tillinghast est reconnu
pour sa mémoire photographique et sa connaissance
encyclopédique des sociétés qu’il détient. Avant
d’entrer au service de Fidelity en 1986, il a travaillé

Lors de notre entretien, M. Tillinghast nous a expliqué
comment il en est arrivé à faire ce métier, quelle
est sa stratégie de placement et où il déniche des
occasions prometteuses aujourd’hui.
Qu’est-ce qui vous a conduit au placement?
J’ai toujours aimé les chiffres. Quand j’étais enfant, mes
grands-parents étaient abonnés au Value Line Investment
Survey, un bulletin d’analyse des titres boursiers. Je les
lisais d’un bout à l’autre, des pages et des pages de
chiffres. Cela me fascinait.
J’avais suffisamment l’esprit d’entreprise pour tondre
le gazon des voisins, vendre les légumes de notre
potager et rendre d’autres services, ce qui m’a permis
d’accumuler environ 200 $ dans ma tirelire. J’ai alors
convaincu mes parents d’ouvrir un compte de courtage
pour investir dans Central Main Power, une société
de services publics qui verse des dividendes, et dans
Beckman Instruments, un fabricant d’instruments de
laboratoire qui me passionnait parce que mon père,
qui était biochimiste, utilisait du matériel Beckman.
Il ne tarissait pas d’éloges sur la qualité et l’utilité de
ces produits.
Quand j’ai obtenu mon diplôme, j’ai eu mon premier
emploi comme analyste en actions pour le Value Line
Investment Survey, car ce service exerçait sur moi une
attraction magnétique.
Quelle est votre stratégie de placement? Comment
choisissez-vous les sociétés dans lesquelles investir?
J’ai une prédilection pour les industries que je
comprends et j’évite celles que je ne comprends pas.
Au grand dam de mon père, je ne comprends pas très
bien l’industrie biochimique. Je ne comprends pas
très bien non plus les sociétés aériennes. Par contre,
je comprends les sociétés de consommation, alors
c’est toujours dans ce domaine que je finis par trouver
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occasions les plus intéressantes. J’achète dans les
régions que je connais. J’aime les pays qui faisaient
partie de l’Empire britannique, où on parle anglais.
Je cible les marchés des États-Unis, du Canada,
du Royaume-Uni et de Hong Kong, entre autres.
J’aimerais avoir une meilleure compréhension de la
Chine, mais il n’en tient qu’à moi de me renseigner
davantage, et c’est ce que j’essaie de faire. C’est
pareil pour l’Inde.
Sur quoi repose votre stratégie de placement?
Ne pas perdre d’argent; et pour ne pas perdre
d’argent, il faut se tenir loin de ce qu’on ne comprend
pas. J’évite aussi les entreprises à la comptabilité
flatteuse ou qui ont un mauvais modèle d’exploitation.
Comment évaluez-vous les catégories d’actifs?
Les actions à petite capitalisation offrent de meilleurs
rendements et de meilleures occasions, car la
majorité des sociétés surévaluées ou sous-évaluées
font généralement partie de cette catégorie.
Aujourd’hui, les ratios cours/bénéfice sont plus
élevés dans le cas des petites capitalisations que
dans les grandes; les actions à petite capitalisation
ne constituent peut-être pas une catégorie d’actifs
attrayante, mais il n’est pas impossible qu’elle recèle
d’excellentes occasions.
En termes de pays, j’ai un penchant anticonformiste
pour les régions qui ne sont pas spécialement
populaires, comme le Japon et certaines parties de
l’Europe. En fait, c’est un facteur d’évaluation.
Le contexte économique difficile qui sévit au Japon
et en Europe a eu des répercussions sur la confiance
des investisseurs et sur les coefficients de valorisation
de nombreux titres. Souvent, le marché nous
récompense pour investir dans des secteurs peu
engageants, et ces régions correspondent à
cette description.

Quelles sont vos sources d’information sur
les marchés?
Avec des centaines d’analystes à Boston et dans le
monde entier, Fidelity est une mine d’information.
Je lis également des quotidiens comme le Financial
Times et le Globe and Mail, au Canada – ce sont les
meilleurs quand on veut se renseigner pour choisir
des titres. Je lis également certains magazines, dont
l’Investors Chronicle du Royaume-Uni, qui est une
formidable source d’idées de placement. Et puis
j’assiste à des conférences financières; les sociétés
présentes fournissent une information abondante et
intéressante sur leurs activités.
Avez-vous raté des occasions?
Je regrette moins les occasions manquées que celles
où j’aurais dû investir davantage. Dans le Fidelity LowPriced Stock Fund, le meilleur titre que j’aie jamais
détenu est celui d’une société nommée Monster
Beverage Corp. Il se vend à plus de 100 $ (américains)
et en tenant compte du fractionnement, il valait 25
cents l’action il y a une douzaine d’années. Je m’en
veux de ne pas en avoir acheté en plus grand nombre;
j’aurais dû mettre le paquet!
Il y a également AOL, qui était une action pleine de
promesses dans les années 1990. J’ai effectivement
investi dans AOL, mais je m’en veux de ne pas avoir
conservé le titre plus longtemps. Dans la plupart des
cas, je m’en veux de ne pas avoir profité encore plus
du succès d’une société.
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Tel que présenté sur globeadvisor.com
Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre spécialiste en placements avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion
et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
L’article aux présentes indique les rendements du Fidelity Low-Priced Stock Fund, géré par Joel Tillinghast depuis 1989. Le Fidelity Low-Priced Stock Fund
n’est pas offert aux investisseurs canadiens. Joel Tillinghast et Salim Hart cogèrent la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, laquelle est destinée
aux investisseurs canadiens et n’est pas mentionnée dans l’article. Même si la Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale est gérée en suivant la même
approche de placement et en utilisant les mêmes critères de sélection des titres que le Fidelity Low-Priced Stock Fund, ces fonds ont des objectifs et des
restrictions de placement différents. De plus, ils ne sont pas assujettis aux mêmes lois, règlements fiscaux, structures de frais et risques de change, et leurs
titres en portefeuille sont passablement différents. Les rendements dont il est question dans l’article ne doivent pas être interprétés comme étant ceux de la
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale.
De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du
marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles
de Fidelity ou d’autres personnes au sein de l’organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l’évolution des marchés et
d’autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme
des conseils en placement fiables, ni comme une indication d’achat ou de vente visant un des Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux
Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.
Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes tels que
« prévoit », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime » et d’autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes.
Les énoncés prospectifs s’appuient sur des attentes et prévisions visant des facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique
et aux conditions du marché, comme les taux d’intérêt, et supposent qu’aucun changement n’est apporté au taux d’imposition en vigueur ni aux autres lois
ou législations gouvernementales applicables. Les attentes et les prévisions à l’égard d’événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, aux
risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, s’avérer incorrectes dans l’avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie
des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux anticipés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains
éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, notamment, les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et
aux conditions du marché en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés des capitaux
mondiaux, la concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n’avons
pas l’intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d’événements futurs ou pour quelque
autre raison que ce soit.
Les stratégies et les titres en portefeuille sont appelés à changer.
Les énoncés contenus aux présentes sont fondés sur des renseignements considérés fiables et sont fournis à titre d’information seulement. Si ces renseignements
reposent sur de l’information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets et à jour.
Ces énoncés ne constituent pas des conseils en matière de placement ou de fiscalité ni des conseils juridiques et ils ne constituent pas une offre ou une
sollicitation visant l’achat. Les graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemples et ne visent pas à refléter les valeurs ou les rendements
futurs d’un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. Les stratégies de placement individuelles doivent être évaluées en fonction
des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont
apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
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