Série de baladodiffusions Fidelity Investments

En avant
Leçons retenues au fil de deux décennies de placement
Daniel Dupont, gestionnaire de portefeuille
Charles Danis, animateur

[00:00:04]
Bonjour et bienvenue à cette baladodiffusion DialoguesFidelity – une fenêtre sur le monde de l’investissement pour vous
aider à rester à l’avant-garde – offerte par Fidelity Investments Canada.
Aujourd’hui, l’animateur Charles Danis accueille le gestionnaire de portefeuille Daniel Dupont, qui gère le Fonds Fidelity
Grande Capitalisation Canada et cogère plusieurs autres Fonds et Mandats privés, dont le Fonds Fidelity Étoile du Nord.
M. Dupont dévoile ce qui l’a incité à se diriger vers les placements dans sa jeunesse, notamment l’analyse du bilan
comptable de la ferme où il a grandi. Au fil du temps, cela l’a amené à évaluer les finances d’autres entreprises, puis à
investir dans celles-ci, chose qu’il fait chez Fidelity depuis une vingtaine d’années.
M. Dupont partage également son approche en matière de placement et explique qu’il se concentre sur la préservation
du capital, fait preuve de patience et n’essaie pas de prévoir l’imprévisible.
La baladodiffusion d’aujourd’hui a été enregistrée le 26 mai 2021.
[00:00:59]
Les opinions exprimées dans cette baladodiffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement
le point de vue de Fidelity Investments Canada s.r.i. ou de ses sociétés affiliées. Cette baladodiffusion est fournie à
titre d’information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d’ordre
juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d’achat ou de vente et Fidelity n’appuie ou ne recommande ou ne
parraine aucun des titres mentionnés. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir. Les fonds ne sont pas
garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et leur rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les
placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions.
[00:01:41]
Charles Danis: Pourquoi on ne commence pas avec une petite touche personnelle? Tu peux parler un peu de
tonbackground, d’où tu viens, peut-être un peu plus lointain que ton arrivée chez Fidelity pour nous mettre en contexte du
personnage qui gère l’argent.
[00:01:54]
Daniel Dupont: D’accord. Ça me fait plaisir d’être ici aujourd’hui. Oui, j’ai un background un peu différent : j’ai été élevé
sur une ferme laitière dans les Cantons-de-l’Est, donc c’est peut-être un peu ce qui explique ma facilité ou le fait que
ma personnalité se prête très bien à essayer de mieux protéger le capital parce qu’on sait que dans plusieurs types
d’entreprises, dont en agriculture, par exemple, une bonne journée, c’est une journée où il n’y a pas trop de mauvaises
nouvelles, où il n’y a pas trop de mauvaises situations et qu’on est capable de revenir le soir et de souper tranquille en
ayant la tête reposée et être fier de ce qu’on a accompli durant la journée. Mais il ne se passe jamais quelque chose
d’exceptionnel. Une bonne journée, c’est une journée où il n’y a pas eu de mauvaises surprises.
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Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, soit à leur travail ou dans leur entreprise. Ils ont sauvé leur
argent et éventuellement ils veulent l’investir à la Bourse, et ils veulent répliquer ça un peu dans leurs investissements
boursiers. Je pense que c’est un peu le stylequeje suis prêt à prôner pour eux. C’est ce que je fais depuis 20 ans , c’est
comme tu l’as dit, ça fait 20 ans que je suischez Fidelity. C’est vraiment mon style d’investissement, qui est intrinsèque.
Je ne vois pas d’autre style que je pourrais avoir. Et je pense que c’est important pour ces gens-là. Je parle beaucoup
aux planificateurs financiers (et je pense, en passant, que le planificateur financier est un intermédiaire extrêmement
important pour bien expliquer le processus d’investissement), mais vraiment, protection ducapital avant tout pour avoir
l’esprit en paix quand vous ouvrez vos rapports àchaque trimestre, vous aurezrarement des surprises avec moi, je peux
vous garantir ça.
[00:03:32]
Charles Danis: Tu as des principes auxquels tu tiens mordicus, tu en as 3 ou 4. Est-ce que ça dérange de nous en glisser
un mot sur chacun? Tu as parlé de préservation du capital en partant… Les autres thèmes qui te guident dans ta sélection
de titres, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça?
[00:03:50]
Daniel Dupont: C’est vraiment le thème qui est le plus important. Il y a d’autres thèmes qui s’y rattachent. C’est clair
qu’on ne peut pas juste parler de ça, sans parler de ce qu’on fait au jour le jour pour maximiser rendementparce
que,quand même, on investit en Bourse, donc il y a certains risques. On essaie de maximiser notre rendement par
rapport à ces risques-là. Ce que j’essaie de faire chaque jour, c’est vraiment de focuser sur des compagnies qui sont de
meilleure qualité. C’est sûr que ça diminue le pool un peu. De temps en temps, on va aller dans des compagnies d’un
peu moindre qualité si le retour est vraiment exceptionnel par rapport aurisque qu’on prend. Mais, de façon générale, le
fonds « Grande Capitalisation » va être beaucoup moins risqué que la moyenne de la Bourse, donc on va avoir un peu
moins de volatilité que la Bourse.
On essaied’avoir des bilans qui sont très sains pour minimiser les surprises. Parce que, si on veut simplifier
l’investissement à la bourse, il y a trois gros risques : le bilan, l’évaluation etla « cyclicalité » de la business (à quel point
la business bouge dans le cycle) Le bilan, c’est une partie importante : est-ceque la compagnie peut survivre à des
volatilités importantes au niveau de l’économie? Est-ce qu’ils vont faire faillite si jamais l’économie ralentit? Ensuite, est-ce
que la business est très cyclique, très volatile? Si jamais on a un cycle qui est pire que certainsdes cycles qu’on a vécus,
même si elle n’est pas super endettée, ça se peut qu’elle tombe dans le trouble. Donc, on essaie d’éviter ça.
Et l’autre gros risque que j’essaie d’éviter, c’est des évaluations qui sont beaucoup trop élevées. Honnêtement, on le voit
dans plusieurs segments d’actifs. On voit qu’il y a beaucoup de volatilité dans les cryptomonnaies, dans l’immobilier.
La Bourse, c’est pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui sont très chères, et je pense que c’est un risque
important que beaucoup de gens prennent. J’irais même jusqu’à dire qu’en Bourse, dans les 12-13 dernières années,
il n,y a pas eu énormément de longuesvolatilités à la baisse. On a eu l’effet COVID, qui a duré quelques mois, mais on a
rebondi très rapidement. Des gens qui s’efforcent vraiment de protéger le capital, comme moi, on est une espèce un peu
en voie d’extinction dernièrement, mais ça va revenir parce que le progrès à la Bourse, ce n’est pas comme en science;
le progrès en science, c’est séculaire, ça augmente, on apprend de nos erreurs et on s’améliore. Le progrès en finance,
en investissement, c’est plus cyclique. On n’apprend pas beaucoup de nos erreurs. Celles qui se sont passées il y a 10-12
ans ont tendance à revenir. Je pense que si on regarde l’historique, c’est ce qu’on voit : en 1990, 2000, 2008… On ne sait
pas trop ce que l’avenir nous réserve, mais il y a toujours beaucoup de volatilité si on regarde une période de temps qui
est assez longue.
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[00:06:37]
Charles Danis: J’ai souvent entendu dire : « j’adore cette compagnie-là, mais elle est trop chère. J’attends d’avoir le bon
prix pour rentrer, pour devenir actionnaire. » Dans ce contexte-là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu’on n’a
pas retrouvé dans ton produit l’année passée (dans les derniers 12 mois)? Il y a eu des grandes tendances, des secteurs
qui ont été très populaires, comme l’univers retail. Est-ce que c’est safe de dire que, toi, dans le secteur technologique,
l’année passée, tu n’as pas vraiment participé? Est-ce que tu pourrais nous donner un contexte, en regardant dans les 12
derniers mois, ce qui a été populaire, ce que tu n’as pas fait et ce que tu as fait, dans ton portefeuille?
[00:07:14]
Daniel Dupont: C’est sûr que le portefeuille est plus pondéré, là où il y a plus de certitudes, ce qu’on connait un peu
mieux. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies technologiques qui vont changer le monde, qui vont faire beaucoup
de profit dans 10 ans. C’est juste très, très difficile de prédire lesquelles, et à quel point elles vont le faire. C’est facile de
regarder en arrière et de dire « ah, si on avait investi dans xyz, on aurait fait trois fois notre argent. J’essaie de focuser
dans les choses qui sont un peu plus certaines. C’est sûr que ça nous amène dans les secteurs un peu plus typiques
comme les télécoms, les banques… L’année passée, on a eu quand même passablement de pétrole pendant plusieurs
mois parce que la fourchette du prix, historiquement, a tendance à être entre les 30 dollars et les 100 dollars. Le prix
du pétrole a littéralement baissé à 0 pendant une journée et même en bas, pour des raisons techniques. C’est devenu
une opportunité assez extraordinaire, et quand ça se produit, c’est là qu’on va changer la pondération dans le fonds de
façon importante.
Mais il y a des longues périodes aussi où on attend et on est très défensifs, puis on inverstit dans des compagnies qui
sont plus calmes, beaucoup plus faciles à prédire, moins cycliques. Mais l’année passée, c’était le temps d’aller dans
des compagnies qui avaient plus de volatilité autour de leur prix d’action, mais quiavaient quand même une certitude
importante par rapport au fait que le prix du pétrole ne pouvait pas rester aussi bas. Éventuellement, c’était pratiquement
garanti qu’il allait rebondir si on avait la patience.
J’ai pas aimé être très pondéré dans des secteurs comme ça : pétrole, financière…J’en avais quand même
passablement. Je pense que, tranquillement, avec les trimestres qui s’en viennent, même présentement, les pondérations
sont plus typiques de mon styled’investissement : des compagnies plus défensives qui ont un futur un petit peu plus
incertain, qui sont moins chères, peut-être tout simplement parce qu’elles sont plus plates ou simplement parce qu’il y a
des facteurs qui sont spécifiques à chacune de ces compagnies-là qui, à court terme, dépriment un peu leur évaluation.
De façon générale, j’aime bien la pondération a, puis on est prêts à la changer rapidement. Quand la COVID est arrivée,
les évaluations ont changé super rapidement, puis les positions dans le portefeuille ont changé aussi rapidement. J’ai
beaucoup, beaucoup tradé aux mois de février, mars, avril passé. Puis, des fois, il n’y a pas grand chose à faire; des fois,
il y a des semaines où il se passe des décennies. Je pense que mars-avril passé, c’était une de ces périodes-là.
[00:09:55]
Charles Danis: Excellent. Si on regarde sous le capot, maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner une description
de ton portefeuille? En intro, j’ai dit une cinquantaine de titres, est-ce que c’est à peu près ça? Canada, États-Unis,
international : donne-nous un aperçu d’où tu te situes.
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[00:10:10]
Daniel Dupont: Ça donne une bonne idée. Je dirais entre 40 et 50 titres, de façon générale, dans le portefeuille, à peu
près la moitié au Canada et la moitié à l’étranger. Des fois, on va avoir un petit peu de liquidité pour se préparer à un
marché qui va peut-être être un peu plus attrayant parce que, des fois, c’est vraiment difficile de trouver des compagnies
attrayantes. De façon générale, la Bourse n’est pas cheap, surtout aux États-Unis. Donc, quand je ne trouve rien à
acheter, j’essaie d’avoir un peu de liquidités. Et habituellement, en quelques mois ou, plus tard, quelques trimestres, on
trouve une opportunité. Il n’y a rien qui nous presse à acheter. Et, comme tu l’as dit tout à l’heure. il y a beaucoup de
compagnies qui sont d’extrêmement bonne qualité que je n’ai jamais achetées parce qu’elles n’ont jamais été au prix
qui était assez attrayant pour nous. Quand il y a des milliers de compagnies à travers le monde, et qu’on en a 30, 40
ou 50 dans un portefeuille, on peut être patient, puis c’est ce que j’essaie de faire à tous les jours. J’essaie d’avoir un
portefeuille qui est positionné dans des très bonnes compagnies qui sont capables de racheter leurs actions, augmenter
les dividendes, croître dans leurs marchés. Mais en même temps, si on ne trouve rien, on peut avoir un peu de liquidités,
puis attendre que quelque chose se produise. Et honnêtement, encore une fois, avec des milliers de compagnies à
travers le monde, on n’attend pas.
[00:11:29]
Charles Danis: Ça, c’est intéressant. Je veux reprendre ce sujet. Pour les investisseurs qui nous écoutent, très souvent on
va juste voir un prix unitaire, un nom, et on oublie tout le travail qu’il y a derrière. Tu nous exposais comment tu travailles…
tu es comme un tout inclus, Daniel. On te donne de l’argent, il y a une valeur unitaire, mais derrière ça, il y a cinquante
stocks, il y a différents pays, différents stocks. Toi, tu te promènes d’un endroit à l’autre, d’un secteur à l’autre, tout
dépendant des opportunités que tu y vois. Toujours avec la philosophie de préservation du capital.
[00:12:01]
Daniel Dupont: La quantité d’information qui rentre dans une décision finale d’achat d’un titre de vente est absolument
ahurissante. Quand j’ai commencé à travailler chez Fidelity, j’avais un peu de misère à y croire, mais on a des centaines
d’analystes à travers le monde. On a des dizaines et des dizaines de meetings à chaque jour, avec toutes sortes de
compagnies : petites, moyennes, grosses, européennes, asiatiques, nord-américaines, de toutes sortes d’industries,
qu’elles soient nouvelles ou vieilles. Puis, ultimement, les compagnies qui m’intéressent le plus, j’ai plus de discussions
avec nos analystes, je rencontre les compagnies un peu plus, je pose mes questions. Ultimement, si tous les critères sont
remplis… des fois, ce n’est pas sur le champ que je vais acheter le titre, je vais être obligé d’attendre qu’il vienne à un
prix intéressant. Des fois, ça peut prendre une mésaventure. Ça peut prendre un trimestre qui est plus difficile ou des fois,
on est chanceux. On découvre une très petite capitalisation qui est vraiment super intéressante le jour même. Mais c’est
un travail qui est continuel, perpétuel. Chaque jour, je lis des douzaines de notes de recherche à l’interne, on rencontre,
comme j’ai dit, des tonnes de compagnies. Ce qui fait que c’est impossible à répliquer, ce genre de structure-là, où il y a
une tonne d’information qui nous est amenée, toute l’information importante, pertinente, qui nous permet de structurer un
portefeuille qui est exactement ce qu’on promet aux investisseurs,
[00:13:31]
Charles Danis: Alors, tu as des partenaires, des analystes qui travaillent sous toi, qui vont te donner de l’info pour que
toi, tu prennes des décisions. Mais c’est toujours toi qui as le droit de veto, évidemment, à savoir si ça rentre ou ça ne
rentre pas dans le portefeuille?
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[00:13:42]
Daniel Dupont: Absolument. C’est moi qui est ultimement responsable du portefeuille à 100 %, donc à chaque jour, si
vous voyez la fluctuation du prix unitaire, c’est 100 % de ma faute ou, quand ça va bien, je vais prendre un peu le crédit
aussi. Mais c’est sûr que tout ce travail-là, derrière, ce n’est pas juste moi, évidemment. C’est la force de Fidelity, c’est
la force de frappe. Tous les analystes qui font des centaines d’heures de meeting avec les compagnies, qui font des
centaines d’heures d’analyse, des rapports financiers, qui vont rencontrer les compétiteurs, qui vont rencontrer les clients,
qui vont rencontrer des fournisseurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe Il y a une tonne de travail en arrière de
chacune des décisions d’achat ou de vente.
[00:14:29]
Charles Danis: Probablement quelque chose que les gens sous-estiment… à savoir, on est tellement un gros gestionnaire
de capital que les gens veulent nous parler, soit pour qu’on considère leur titre, soit pour qu’on garde leur titre ou pour
qu’on soit au courant de ce qui se passe dans leur compagnie. Daniel, on a parlé de stocks, on a parlé un peu de
l’international… Comment fais-tu pour gérer les devises? Étant donné que tu vas acheter des stocks en euros, peut-être
en yen, peut-être en dollars US, est-ce que tu considères vraiment où est la devise par rapport à la devise canadienne
quand tu achètes un stock?
[00:15:01]
Daniel Dupont: C’est un des critères que je considère parce qu’évidemment, si on achète une compagnie qui est à
l’étranger, la devise est un facteur important, surtout si c’est dans un pays ou la devise est très volatile. Si on achète
une compagnie au Brésil, la devise devient un facteur vraiment important parce que la devise fluctue beaucoup, en
plus du fait que la compagnie fluctue énormément. De façon générale, je regarde ça. Je dirais que Canada/US, c’est
probablement le plus important taux de change; je le regarde de près. Ce n’est pas des choses qui sont faciles à
prédire, et c’est une des choses que j’explique toujours aux clients (des planificateurs), que les devises, c’est une des
choses qui sont très, très difficiles à prédire et qu’il ne faut pas se positionner pour se faire faire mal si ça bouge d’un
côté ou de l’autre, à moins qu’on soit vraiment à un niveau extrême. Donc, quand le dollar canadien est à un niveau
extrême, peut-être qu’on va pousser un peu de l’autre côté et essayer de prendre avantage de la swing inverse.
Mais, de façon générale, si je trouve que le dollar canadien est un peu cher, oui, je je vais peut-être changer mon
positionnement un peu, mais on ne se fera pas faire mal si la devise continue dans une direction permanente. C’est sûr
que le dollar canadien, spécifiquement, c’est une devise qui bouge beaucoup avec les commodités, le prix du pétrole.
On est un pays qui a beaucoup de matières premières. Et le dollar US, c’est une devise qui est plus une devise de
sécurité. Quand tout va très mal dans le monde, le dollar US, historiquement, a eu tendance à monter. C’est tous des
facteurs à prendre en considération. Ça s’ajoute à la pile de ce qu’on discutait plus tôt, des facteurs qui sont sectoriels,
propres à chacune des compagnies, propres à chacune des industries. Donc, c’est un facteur additionnel. Oui, il faut le
prendre en considération.
[00:16:57]
Charles Danis: Je te pose une question qui est un peu large : Quel genre d’investisseur… qui devrait détenir « Grande
Capitalisation Canada »?
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[00:17:06]
Daniel Dupont: Les gens qui devraient détenir ce fonds-là, c’est des gens qui comprennent qu’en business, on est
chanceux quand on peut détenir des parts de compagnies qui ne sont pas trop volatiles, qui nous permettent de bien
dormir la nuit, qui nous permettent, si on veut utiliser une analogie, aller à la pêche, par exemple, un pêcheur, ce
qu’il veut, c’est revenir souper le soir chez lui, même s’il y a une tempête, qu’il se passe quoi que ce soit sur la mer.
Ultimement, moi, ce que j’essaie de faire, c’est de ramener le bateau à bon port Pour que tout le monde puisse souper
tranquille chez eux. Ça, ça n’empêche pas d’avoir des très bons retours parce que, historiquement, les compagnies
de qualité qui sont moins volatiles font tout aussi bien que le reste des compagnies. C’est ce ce que le Fonds a fait
historiquement : on a battu notre indice, depuis que je suis sur le fonds, d’à peu près 2 %, tout en ayant beaucoup moins
de volatilité.
Et les gens qui investissent à la Bourse doivent être prêts à des baisses importantes. Historiquement - et les investisseurs
les plus connus le disent souvent, Warren Buffett l’a déjà dit - si vous n’êtes pas prêts à une baisse de 50 %en Bourse,
vous ne devriez pas investir en Bourse. Moi, je trouve ça un peu extrême 50 %, donc j’essaye d’investir de façon que si
la Bourse baisse de 50 %, nous on va baisser moins que ça. Mon but, c’est 50 % de la baisse. Donc, si la Bourse baisse
de 50 %, j’aimerais ça être en baisse de 25 %. Je pense que si on est en baisse de 25 % dans un marché qui est en
baisse de 50 % ou qu’on est en baisse de 10 % dans un marché qui est en baisse de 20 %, ça nous donne des munitions.
Ça nous donne, psychologiquement, la force de rester dans le marché, de ne pas paniquer, de peut-être mettre plus
d’argent, réinvestir…
Avec le temps, je pense que c’est de cette façon-là qu’on peut avoir les meilleurs taux. Il y a des investisseurs
quicomprennent ça, et je pense que c’est les meilleurs investisseurs à avoir dans le Fonds. Moi, ce que je veux, c’est des
gens qui comprennent qu’on essaie de protéger le capital, qui savent qu’on n’aura pas d’années homerun à la hausse
de 100 % parce qu’on ne prend ces risques-là, qui comprennent que de multiplier leur argent tranquillement. c’est la
façon de devenir riche. Tranquillement… lentement, mais sûrement. Et c’est ce qu’on essaie d’atteindre, sans trop faire de
flammèches, sans trop faire de feux d’artifice, mais d’une façon qui, selon moi, est très efficace.
[00:19:33]
Charles Danis: Merci. J’aimerais qu’on passe quelques minutes sur ce que tu penses des marchés ces temps-ci. Quels
pourraient être les risques qui nous pendent au bout du nez? Quelles pourraient être les surprises positives qui nous
attendent? Comment fais-tu pour équilibrer ta pensée ces temps-ci? Qu’est-ce que tu vois, sur ton écran?
[00:19:54]
Daniel Dupont: Les gens qui me connaissent savent que j’essaie toujours de penser :« quels peuvent être les risques? »
J’ai toujours les risques en tête pour que les gens puissent bien dormir la nuit. Parce que, si je pense à tous les risques et
que je positionne le fonds pour essayer d’éviter ces risques plus importants-là, alors je pense que déjà on a une bonne
partie du chemin de fait.
Les risques aujourd’hui dans le marché, si on regarde les années 2010 à 2020, qu’est ce qui s’est passé? Et qu’est-ce
qu’on peut voir pour les dix prochaines années, à partir d’aujourd’hui, en 2021? C’est sûr que la Bourse américaine
a très, très, très bien fait. C’est un peu controversé d’avoir cette pensée-là, mais je pense qu’elle a tellement bien fait
qu’il y a de bonnes chances que ça soit important de regarder un peu ailleurs. C’est pour ça que dans ma partie
internationale, dans la grande carte, les États-Unis, c’est pas la majeure partie; je suis plus en Europe, dans des
compagnies plus stables, j’ai quelques compagnies en Asie, mais c’est surtout en Europe, là où il y a des évaluations qui
sont beaucoup, beaucoup plus attrayantes qu’aux États-Unis. La disparité au niveau des retours des dix dernières années
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est énorme, ce qui fait que, quand on regarde combien on peut payer pour une compagnie en Europe, versus les ÉtatsUnis, il y a une grosse, grosse, grosse différence. Et quand on regarde compagnie par compagnie, eh bien là, ça fait
qu’on trouve rapidement beaucoup plus de campagnes attrayantes en Europe.
Donc je dirais que, pour les prochaines années, ça ne serait pas surprenant de voir que les États-Unis sous-performent,
au moins un peu, peut-être beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réévaluations après la COVID au niveau des
secteurs plus cycliques. Peut-être que ça, ça peut se calmer un peu. Au niveau des financières aussi, les banques ont
très bien fait. Peut-être que ça aussi, ça peut se calmer. Ce qui fait que je suis plus investi dans des secteurs qui sont
peut être vus comme étant un peu à l’écart aujourd’hui. Des compagnies de consommation de base… c’est surprenant à
quel point les épiceries, par exemple, ont très bien fait, fondamentalement, au niveau de leur business dans la dernière
année, et que finalement, les gens délaissent leur titre pour acheter des compagnies qui sont très, très volatiles sur la
thèse que, peut-être, quand la réouverture va arriver, elles ne seront pas vues comme étant trop chères. Mais quand des
titres sont multipliés par deux, par trois, par quatre… Je comprends qu’il va y avoir une réouverture de l’économie, mais
combien voulez-vous payer pour ces compagnies-là? Je pense que c’est important de se poser la question.
Donc on en a un peu moins en portefeuille. On avait beaucoup de pétrole l’année passée, on en a moins maintenant.
On est plus dans des compagnies stables : télécoms, compagnies de consommation de base, ce genre de compagnielà. Mais ça ne change pas le fait que dans tous les secteurs, il y a des compagnies attrayantes. On a un peu de pétrole,
on a un peu de financières, dans les quelques compagnies qui, selon moi, n’ont pas beaucoup de downside. On ne peut
pas perdre beaucoup d’argent, quoiqu’il arrive, dans ces compagnies-là.
[00:22:47]
Charles Danis: Un thème qui revient souvent dans les médias, présentement, c’est toute la discussion sur l’inflation. On
en parlait même un peu avant de venir en ondes. Certains matériaux de base ont doublé, voire même plus. Toi, qu’estce que tu en penses? Ton positionnement dans le portefeuille : inflation, inflation à long terme, inflation à court terme…
D’habitude, quand tous les médias en parlent, c’est parce que c’est déjà, mais donne-moi ton point de vue là-dessus.
[00:23:13]
Daniel Dupont: C’est ce qui arrive. J’essaie de penser aux risques qui ne sont pas discutés à tous les jours par
tout le monde, dans les portefeuilles, parce qu’habituellement, quand un risque est discuté partout, il commence
à être escompté un peu. Les gens commencent à se positionner un peu plus par rapport à ça. Donc, oui, il y a de
l’inflation, c’est indéniabledans beaucoup de segments du marché, en partie à cause des bottlenecks, donc les
approvisionnements sont difficiles à certains endroits. Il y a certains secteurs qui ont été très, très, très prisés : construction
résidentielle, tout ce qui n’est pas réouverture d’économie a très bien fait. Cela a poussé l’inflation, et on va continuer à
en voir pendant quelques trimestres. La question est : est-ce qu’elle va rester? Et qu’est-ce qui va en découler?
Je suis un peu moins stressé par rapport à l’inflation que certaines personnes qui peuvent être un peu, selonmoi,
quasiment alarmistes à ce point-ci, mais c’est sûr que je regarde de près parce qu’on ne sait jamais. Ce n’est pas
des choses qui sont faciles à prédire et il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent dans ça. L’économie, c’est plus
un art qu’une science, soyons honnêtes. Je regarde ça de près, mais je suis un peu moins stressé que la personne
moyenne en investissement par rapport à l’inflation à ce point-ci. Ce qui est une position un peu bizarre pour moi parce
que d’habitude, je suis toujours en avant de la ligne par rapport au risque. Mais je pense que par rapport au risque
d’inflation en général, ça va se calmer dans 6 à 9 mois. Je garde un oeil là-dessus.
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[00:24:48]
Charles Danis: Justement en parlant de risques, les risques qui te concernent présentement, mais qui ne sont pas
sur toutes les plateformes de médias… C’est quoi les choses qui te gardent réveillé la nuit, quand tu regardes ton
portefeuille, ou les risques du marché boursier?
[00:25:04]
Daniel Dupont: C’est assez simple, les risques. De façon super simple, le taux d’intérêt payé sur de la dette corporative,
c’est le plus bas taux de tous les temps aujourd’hui. Les gens sont très à l’aise. Il y a des émissions d’obligations
convertibles à 0 % d’intérêt avec une conversion 50 % plus haut que le prix, c’est des choses techniques, mais de façon
simple, il y a des signes qui nous disent que les gens sont très, très, très confortables présentement au niveau du cycle
économique, financier. Donc, combien une compagnie doit payer d’intérêts sur sa dette? Ça va très, très, très, très bien.
C’est très facile d’emprunter pour une compagnie en Bourse. Je ne dis pas que c’est facile pour la compagnie typique
dans la rue… si vous avez un restaurant, les banques ne sont pas toujours égales avec tout le monde, mais je dirais que,
en Bourse, avec ce que la Réserve fédérale a fait, ça va très, très bien. Le financement est très, très loose. Et ça, à moyen
terme, ça va créer des remous. On ne sait pasquand, on ne sait pas à quel point, on ne sait pas dans quelle direction.
En 2008-2009, c’était difficile de prédire où exactement allaient être les problèmes.
Mais quand il y a trop d’argent à emprunter trop facilement, ça crée certains problèmes. Donc, j’essaie de voir où ça
pourrait arriver en premier. Mais la dette corporative, c’est sûr que c’est quelque chose d’inquiétant pour dans 2 à 3
ans. Comment se positionner par rapport à ça, c’est une autre question. Ça, c’est un risque. Les choses vont très bien au
niveau des bilans corporatifs pour l’instant, mais si le taux d’intérêt monte, il y a beaucoup, beaucoup de dettes sur le
bilan des entreprises, et ca, ça peut être un problème.
On peut parler rapidement de l’immobilier résidentiel canadien, qui est un petit risque aussi. L’immobilier à travers
le monde fait très, très bien depuis un an;l’immobilier canadien fait très, très bien depuis des décennies, en fait. Ça
monte et ça descend, mais on est rendu à des niveaux qui sont très élevés par rapport au revenu familial moyen. Donc,
comment le gouvernement canadien va gérer ça? Comment les banques vont gérer ça, si jamais tout ça ralentit? C’est
des choses que je garde en tête. Et c’est une des raisons pour laquelle je n’ai pas une pondération qui est énorme dans
les banques canadiennes, même si, présentement, ça va extrêmement bien : les pertes sur prêts sont minimes, presque
inexistantes, l’endettement des Canadiens sur les cartes de crédit est bas parce que les gens s’endettent plus au niveau
immobilier présentement. Mais les choses peuvent changer rapidement. L’endettement, de façon générale, dans le
monde, est très élevé. Les taux d’intérêt sont très bas. C’est, selon moi, le facteur numéro un à regarder présentement
[00:27:50]
Charles Danis: On va terminer sur une note un peu plus douce et personnelle. Si tu n’étais pas gestionnaire de
portefeuille, Daniel, chez Fidelity Investments, qu’est-ce que tu ferais de ton temps?
[00:28:01]
Daniel Dupont: À ce point-ci, je dirais probablement que je ferais ça dans mon sous-sol, honnêtement. J’adore ce que
je fais. C’est sûr que je n’aurais pas l’accès Fidelity, mais juste d’analyser les compagnies, de suivre leurs progrès au jour
le jour, pour moi, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je suis un peu chanceux d’avoir une passion dans la vie, ce n’est
pas tout le monde qui découvre une passion où ils peuvent en faire leur travail. Moi, ma passion, c’est mon travail. Je
me trouve chanceux. J’ai commencé sur la ferme à analyser les rapports financiers et regarder les investissements qu’on
faisait. Quand j’ai vu que je pouvais faire l’analyse de tout ça, mais pour des milliers d’entreprises, ça a été un déclic
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pour moi. C’était de toute évidence une passion. Et quand j’ai été engagé chez Fidelity, ça a été un des beaux jours
de ma vie je vais être honnête. Et ça fait 20 ans que ça dure. La passion est encore là. Je me demandais si elle allait
s’estomper un peu, mais non, la passion est toujours là. Donc, vous allez être obligés de m’endurer un peu
[00:29:04]
Charles Danis: Avec plaisir, Daniel, avec plaisir.
[00:29:10]
Merci d’avoir écouté cette baladodiffusion DialoguesFidelity. Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous au DialoguesFidelity
sur la plateforme de baladodiffusion de votre choix. Et, si le contenu vous plaît, laissez un commentaire ou une note
de cinq étoiles. Pour obtenir des renseignements sur les prochaines webémissions en direct, visitez Fidelity.ca et suivez
Fidelity Canada sur Twitter. Merci encore et au revoir.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges.
Veuillez lire le prospectus d’un fonds ou d’un FNB avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de
rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes
les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout
détenteur de titre, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment
et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Si vous achetez des parts d’autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F
paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.
Toute mention d’une société n’apparaît qu’à titre d’illustration. Une telle mention ne constitue pas une recommandation d’achat ni de vente et n’indique d’aucune façon le contenu du
portefeuille de n’importe quel Fonds Fidelity. La répartition des placements d’un fonds sert à illustrer la façon dont un fonds peut investir et ne reflète pas nécessairement les placements
actuels ou futurs du fonds. Les placements d’un fonds peuvent changer en tout temps. Les stratégies relatives aux fonds communs de placement et aux FNB et les titres détenus actuellement
en portefeuille peuvent également changer.
Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. 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. Ils ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ou des
conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d’achat. Les graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemple et ne reflètent
pas la valeur ni le rendement 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 entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues
responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
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, 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, se révéler incorrectes à 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.

9

