
 

 

 
00;00;06;09 - 00;00;31;29 

Peter Ward 

Je m’appelle Peter Ward et je vous souhaite la bienvenue au 

podcast Solutions to Go. Votre source d’information sur les 

placements, les assurances, les services bancaires, la 

planification fiscale et la vie saine. Si vous souhaitez en 

savoir plus sur les sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez 

consulter mon site solutionsonline.ca, où vous trouverez une 

grande variété d’articles et de vidéos. Cet épisode a été 

enregistré en septembre, alors il se peut qu’il y ait quelques 

références à l’année à venir, c’est-à-dire 2023. Comme toujours, 

c’était un plaisir de discuter avec nos co-chefs de la stratégie 

d’investissement, Kevin Hedland et Macan Nia. Je voulais parler 

du monde dans cet épisode. Comme Kevin le mentionnera, le marché 

boursier canadien est fortement axé sur trois secteurs 

seulement : les finances, les matériaux et l’énergie. Nous avons 

à l’évidence une préférence nationale. En fait, de nombreuses 

estimations suggèrent que nous détenons environ 60 % de nos 

actifs au Canada. Avec un marché aussi étroit, cela peut rendre 

nos portefeuilles vulnérables aux secousses du marché qui 

n’affectent pas nécessairement une économie plus diversifiée 

comme celle des États-Unis ou du monde entier. Dans cet épisode, 

je discuterai avec Kevin et Macan des perspectives pour les 

différentes régions du monde. Les bonnes, les mauvaises et les 

inconnues. Alors, c’est parti. Aujourd’hui, je veux parler de 

différents secteurs dans le monde. Je veux parler du Canada, des 

États-Unis, de l’Europe et de l’Asie. Nous pouvons également 

aborder les marchés émergents. Mais commençons par le Canada. 

Étant donné que les Canadiens ont un fort penchant pour leur 

pays, pensez-vous que nous devrions peut-être envisager de 

sortir davantage du Canada et de nous tourner vers les marchés 

internationaux ou les États-Unis pour diversifier nos 

portefeuilles? 

 

00;01;50;16 - 00;02;09;19 

Kevin Headland 

Alors, lorsque nous regardons le Canada, vous savez, l’une des 

choses et probablement l’un des inconvénients est, qu’en tant 

qu’investisseurs canadiens, nous avons tendance à avoir une 

préférence nationale. Et en fait, notre parti pris pour le pays 

est l’un des plus prononcés au monde. Lorsque vous regardez le 

marché boursier mondial, le Canada représente environ 3 % du 

marché boursier mondial. Pourtant, dans nos portefeuilles, c’est 

beaucoup plus élevé. Nous devrions donc probablement examiner le 

Canada et dire que nous sommes peut-être surpondérés par rapport 



 

 

à l’ensemble des possibilités qui existent à l’échelle mondiale. 

Cependant, au Canada, comme vous l’avez dit, les prix du pétrole 

sont élevés. Et, vous savez, cela pousse notre secteur de 

l’énergie un peu plus haut, les taux d’intérêt augmentent, cela 

pousse nos finances un peu plus haut. Et au sein du Canada, ce 

n’est pas un indice très diversifié. Donc, nous sommes en 

quelque sorte tributaires de l’évolution de ces deux secteurs. 

L’évolution des finances et de l’énergie tend à déterminer 

l’évolution du marché boursier. 

 

00;02;46;23 - 00;02;50;16 

Peter Ward 

C’est donc un très, très petit marché comparé à un pays comme 

les États-Unis. 

 

00;02;51;06 - 00;03;15;28 

Kevin Headland 

C’est très petit. Vous savez, encore une fois, quand j’ai 

commencé dans l’industrie il y a 20 ans, je vais me vieillir, 

mais il y a 20 ans, nous étions le TSX 300. C’est vrai. Et je 

pense qu’aujourd’hui, c’est le TSX 242, ce qui signifie que nous 

avons perdu, vous savez, plus de 60 entreprises en raison de 

fusions et d’acquisitions. Donc, la diversification entre les 

différents secteurs, comme je l’ai dit plus tôt, est beaucoup 

plus faible. Les plus gros secteurs deviennent de plus en plus 

gros par rapport aux autres secteurs. Et cela tend à rendre le 

marché très inefficace. 

 

00;03;23;21 - 00;03;47;20 

Macan Nia 

Quand on regarde les résultats issus des données enregistrées en 

ce début du mois de septembre, on constate que l’année a été 

difficile pour les marchés mondiaux en général, mais le Canada 

s’en est relativement mieux sorti que le reste du monde. Donc, 

au moment de l’enregistrement des données, le 7 septembre, le 

TSX est en baisse, en gros. Je vais utiliser des chiffres bruts 

ici, 10 % par rapport à l’ensemble du marché boursier américain, 

qui est en baisse de 17 %. Et une grande partie de cette 

surperformance relative peut être liée, comme Kevin y a fait 

allusion, à l’énergie. Ainsi, les prix de l’énergie sont proches 

d’une reprise de 90 % entre début décembre et mi-juin de cette 

année, mais ils ont depuis chuté de 30 %, ce qui a également 

conduit à cette surperformance du TSX par rapport au S&P. La 

surperformance s’est réduite. Maintenant, si nous regardons vers 

l’avenir et dans un environnement où nous pensons que l’économie 

mondiale continue de ralentir, les prix de l’énergie vont 

diminuer en conséquence. 



 

 

Il existe encore certains facteurs qui soutiendront les prix du 

pétrole du point de vue de l’offre, c’est-à-dire l’insuffisance 

des investissements. Mais nous pensons que l’absence ou le 

ralentissement de la demande l’emportera. Nous pensons donc que 

la surperformance du TSX par rapport aux autres indices a peu de 

chances de se poursuivre dans ce type d’économie mondiale. 

 

00;04;41;18 - 00;04;51;21 

Peter Ward 

Parlons du marché américain. Donnez-moi une vue à 30 000 pieds. 

Tout d’abord, pourquoi il est important de regarder à 

l’extérieur du Canada et pourquoi les États-Unis peuvent être un 

endroit intéressant à regarder. 

 

00;04;53;07 - 00;05;14;29 

Kevin Headland 

D’un point de vue général. Les États-Unis sont l’un des marchés 

les plus actifs et les plus vastes où les meilleures entreprises 

du monde ont tendance à s’inscrire et où le vaste marché des 

actions américaines permet d’accéder aux capitaux. C’est un 

marché assez attractif pour y investir dans le temps. Il y a 

beaucoup de différents types de sociétés dans lesquelles 

investir, ce qui nous donne un peu plus de possibilités. Je 

pense donc que de ce point de vue, les États-Unis restent très 

attractifs. Ils connaissent des hauts et des bas au fil du 

temps, mais à long terme, ils restent l’une des régions les plus 

prévisibles dans lesquelles investir. 

 

00;05;28;11 - 00;05;36;08 

Peter Ward 

Je me demande si nous pouvons également aborder la question de 

l’investissement lorsque les marchés sont en baisse. C’est une 

chose avec laquelle les investisseurs se débattent, mais j’aime 

beaucoup la façon dont vous l’abordez. Macan. 

 

00;05;36;20 - 00;06;04;20 

Macan Nia 

Je me pose toujours la question, surtout pendant les 

corrections, et Kevin et moi n’avons pas encore trouvé quelque 

chose qui imite ce comportement en investissant sur les marchés 

ou dans les entreprises. Cela va à l’encontre de ce que les 

humains font généralement lorsqu’ils achètent quelque chose. Et 

ce que je veux dire par là, c’est que, si je te disais, Peter, 

disons qu’une voiture, une maison, un iPhone, tout ce que tu 

consommes est 20 % moins cher aujourd’hui qu’au début de 

l’année. Tu sortirais et tu l’achèterais. Tu n’attendrais pas 

qu’il soit 25 % moins cher ou 30 % moins cher, car tu aurais 



 

 

peur, tu sais quoi, que ce rabais ne vienne pas. Mais lorsqu’il 

s’agit des marchés, les investisseurs ont exactement la 

mentalité inverse. Disons que nous sommes en baisse de 20. Cela 

signifie essentiellement que ces entreprises de très bonne 

qualité dans le marché boursier le plus large se négocient avec 

une décote de 20 % par rapport à ce qu’elles étaient au début de 

l’année. Mais les investisseurs ne sont pas très prompts à 

réagir et à acheter ces entreprises de qualité. Nos perspectives 

pour les actions américaines sont donc positives, surtout si 

l’on tient compte des valorisations et des fortes décotes dont 

bénéficient les entreprises aujourd’hui. Et généralement, les 

probabilités sont en votre faveur en tant qu’investisseur à 

moyen et long terme. 

 

00;06;49;20 - 00;07;11;15 

Peter Ward 

C’est génial. J’aime ça. J’aime cette perspective. Ouais, c’est 

comme si, vous savez, ils sont en vente, mais personne n’achète. 

C’est assez intéressant. Alors, pivotons et pivotons, c’est 

drôle. Peut-on parler de la Fed? Pensez-vous qu’ils sont 

proches, le pivot de la Fed, je l’ai intégré là-dedans. Sont-ils 

sur le point d’en finir avec ce cycle de hausse des taux? Et 

qu’est-ce que cela signifie pour le dollar incroyablement fort 

en ce moment et, plus important encore, pour les Canadiens 

ordinaires qui espèrent traverser la frontière et faire quelques 

achats? 

 

00;07;21;05 - 00;07;48;27 

Kevin Headland 

De notre point de vue, la Fed se rapproche de la fin. Vous 

savez, elle a été assez agressive. Beaucoup d’attentes 

commencent à se réduire, ce qui signifie que la différence entre 

ce que le marché attend et ce que fait la Réserve fédérale 

commence à être beaucoup plus étroite. Le marché a tendance à 

apprécier cette clarté et cette certitude. Récemment, lors du 

sommet de Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale, 

Jerome Powell, a prononcé un discours. Le marché des actions l’a 

considéré comme beaucoup plus belliqueux que prévu, mais il 

semblait plus belliqueux que le ton de la Réserve fédérale ne 

l’était déjà. Je pense que le marché s’attendait simplement à ce 

qu’il soit moins belliciste. Donc, lorsque la Réserve fédérale 

parle d’être agressive, elle parle simplement de maintenir son 

taux directeur au-dessus du taux neutre. Et on appelle ce taux 

neutre deux et demi pour cent. 

Donc, ils augmentent leurs taux à trois et demi pour cent. C’est 

à peu près, vous savez, 30 % de plus que leur taux neutre. Il 

s’agit donc d’une position agressive et elle le restera 



 

 

probablement jusqu’à ce que l’inflation se rapproche de son 

objectif de 2 %. Ce qui, encore une fois, tend à être positif, 

ne signifie pas qu’ils vont augmenter les taux à 5 ou 6 %. Cela 

signifie simplement qu’ils vont probablement maintenir ce ton 

plus belliqueux ou cette position belliqueuse plus longtemps que 

prévu. Il n’y a rien de négatif. Cela a juste changé un peu les 

attentes, ce que nous sommes en train de digérer en tant que 

marché global. 

 

00;08;45;18 - 00;09;11;10 

Macan Nia 

Ouais. Et pour essayer d’utiliser une analogie sportive, 

utilisons le baseball. Si vous regardez une balle de baseball, 

un match, il y a 9 manches. Je pense que Kevin et moi dirions 

que nous en sommes probablement à la sixième ou septième manche. 

Nous avons donc connu une grande partie des augmentations de 

taux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas deux ou trois 

autres au cours des prochains mois, mais la majorité de ces 

augmentations ont déjà eu lieu et les attentes, comme Kevin l’a 

dit, sont de plus en plus cohérentes. Il est donc moins probable 

qu’il y ait une surprise à la baisse à partir de ces niveaux, 

par rapport à ce que nous avons pu connaître au début de 

l’année. 

 

00;09;22;02 - 00;09;40;21 

Kevin Headland 

Pete, vous avez également mentionné le dollar canadien et vous 

savez, c’est probablement surprenant pour beaucoup 

d’investisseurs qu’il soit si bas, surtout en ce début cette 

année avec le prix du pétrole qui bondit et le dollar canadien 

qui a tendance à être un huard ou à faire baisser le prix du 

pétrole. Dans ce cas, il ne l’a pas fait. Il a en fait baissé un 

peu par rapport au dollar américain. Dans ce cas, ce n’était pas 

nécessairement le fait que le dollar canadien était plus faible, 

c’était simplement le fait que la volatilité avait tellement 

augmenté et le dollar américain est considéré comme un refuge 

sûr et dequalité. Il est donc naturel qu’en période 

d’incertitude et de volatilité, les investisseurs mondiaux se 

tournent vers les actifs en dollars américains, ce qui fait 

monter le dollar américain par rapport à la plupart de ses 

homologues mondiaux, y compris le dollar canadien. 

C’est donc l’une des raisons pour lesquelles le dollar canadien 

a chuté récemment. Nous nous attendons à ce que, lorsque les 

marchés commenceront à se normaliser, peut-être lorsque le 

risque de récession sera écarté et au début de l’année 

prochaine, l’équilibre des risques par rapport à la situation 

actuelle du dollar sera vraiment orienté à la hausse. Je veux 



 

 

dire que nous ne serions pas surpris de voir le Canada se 

reprendre sans que les prix du pétrole évoluent de manière 

significative par rapport à ce qu’ils sont aujourd’hui. Soit un 

retour vers 0,81 $, 0,83 $ par rapport au dollar américain pour 

les 12 prochains mois environ. 

 

00;10;32;02 - 00;10;49;12 

Peter Ward 

OK. Ouais, ouais. C’était intéressant, car on le remarque. On 

avait presque l’impression que le dollar était faible. Mais 

ensuite vous voyez, vous savez, le dollar américain se renforcer 

par rapport à la livre ou à l’euro. Je veux dire, je pense 

qu’ils ont atteint la parité à un moment donné. C’est vrai. Il 

semble donc que ce soit un dollar américain vraiment fort qui 

soit à l’origine de ce que je suppose être les hausses de la 

Fed. 

 

00;10;49;12 - 00;11;10;19 

Macan Nia 

Je pense que ces voyageurs devraient envisager de passer leurs 

vacances en Europe plutôt qu’aux États-Unis, parce que si l’on 

regarde les niveaux de catégories que nous n’avons pas vus 

depuis des décennies, alors pour ces acheteurs de valeur, les 

acheteurs de valeur sont fiscalement responsables. Ma femme dit 

que je suis radin. L’Europe pourrait être une meilleure 

destination que nous pour les deux prochains mois. D’un point de 

vue monétaire. 

 

00;11;20;24 - 00;11;42;03 

Peter Ward 

Vous l’avez entendu. D’abord, les amis, visitez l’Europe. C’est 

le moment. En parlant de l’Europe, parlons justement de 

l’Europe. Évidemment, un grand événement macro là-bas avec la 

Russie, l’Ukraine, la guerre, et cela fait monter en flèche le 

gaz naturel. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons dire sur 

l’Europe qui pourrait être intriguant? Je veux dire, tout ce que 

je vois, ce sont les gros titres, les retombées de la flambée 

des coûts énergétiques. Mes grands-parents m’appellent en 

Angleterre pour me dire qu’ils n’arrivent pas à y croire. C’est 

hors de contrôle. Mais c’est ce qui semble faire la une des 

journaux. Mais y a-t-il quelque chose que les investisseurs 

devraient prendre en compte à propos de l’Europe ou est-ce une 

sorte de zone interdite en ce moment? 

 

00;11;54;14 - 00;11;57;04 

Macan Nia 

C’est un, c’est un… 



 

 

 

00;11;57;20 - 00;11;59;03 

Kevin Headland 

Une question tendancieuse. 

 

00;11;59;03 - 00;12;02;08 

Peter Ward 

Ça ressemble à un pessimisme, non? Donc je ne sais pas. Je ne 

fais que demander. 

 

00;12;02;15 - 00;12;25;28 

Kevin Headland 

Je pense qu’il y a toujours des possibilités sur un marché 

donné. Je pense que nous devons probablement regarder un peu 

plus loin à l’horizon. Et il y a beaucoup de vents contraires à 

affronter en ce moment avec la proximité du conflit, l’invasion 

de l’Ukraine, la flambée des prix de l’énergie. Il y a donc 

toujours de petites nuances et de petits facteurs parmi les gros 

titres, mais il y a toujours des possibilités, encore une fois, 

d’utiliser peut-être de tenir un peu plus longtemps pour voir se 

réaliser les possibilités favorables. Et à court terme, il y a 

encore beaucoup d’incertitudes et de vents contraires auxquels 

la zone européenne doit faire face. 

 

00;12;33;05 - 00;12;58;22 

Macan Nia 

Oui, et Kevin l’a évoqué, à court terme, il y aura plus de 

volatilité. Vous parlez des prix de l’énergie, les gens 

regardent les prix du gaz naturel. Il y a quelques semaines, ils 

ont augmenté de 20 % en un jour. Je pense qu’ils ont doublé en 

un mois. Cela va poser des problèmes aux entreprises. Je ne 

serais pas surpris qu’il y ait plus de titres négatifs, plus de 

défis pour l’activité économique. Mais typiquement, comme vous 

l’avez dit, c’est quand personne ne veut toucher à un 

investissement, ce sont typiquement de bons investissements à 

moyen et long terme. Ainsi, si vous investissez en Europe 

aujourd’hui, vous pouvez facilement justifier une perspective de 

3 à 5 ans où le profil de rendement sera probablement attrayant. 

Il s’agit d’être capable de supporter la volatilité à court 

terme. Il s’agit donc d’une question propre à l’investisseur et 

à la façon dont il réagit généralement aux nouvelles négatives. 

 

00;13;25;16 - 00;13;45;20 

Peter Ward 

Ainsi, à plus long terme, il peut y avoir des possibilités et je 

pense que cela nous ramène aux bases mêmes de l’investissement, 

certaines conditions économiques, bien que mauvaises sur le 



 

 

moment, peuvent créer des dislocations ou des occasions pour les 

gestionnaires de portefeuilles de récupérer des entreprises de 

bonne qualité qui peuvent avoir des fondamentaux solides, mais 

qui sont en difficulté à court terme, Macan. Peut-être pouvez-

vous percevoir une partie de ce sentiment pour nous, 

investisseurs. 

 

00;13;47;05 - 00;14;02;24 

Macan Nia 

Si vous vous sentez mal à l’aise de l’acheter. En général, c’est 

un bon investissement. 

 

00;14;02;24 - 00;14;29;20 

Peter Ward 

OK, alors laissons l’Europe de côté, et parlons de la Chine qui 

a mis en place des politiques intéressantes liées à la COVID 19. 

Ces politiques ont peut-être réduit artificiellement la demande 

de ressources dans les biens de consommation, étant donné 

l’explosion de la demande du reste du monde en matières 

premières et en biens de consommation. Est-ce bénéfique pour 

l’économie mondiale? De la même manière, et j’ai lu un article à 

ce sujet, vous savez, la Chine a vraiment aidé à la suite de la 

grande crise financière de 2008. N’est-ce pas? Certaines de ses 

politiques ont contribué à revigorer l’économie mondiale et, en 

réduisant artificiellement la demande de ces biens, cela aide-t-

il à résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, etc. 

 

00;14;43;04 - 00;15;02;04 

Macan Nia 

Donc à court terme, il y a des défis à relever dans ce domaine. 

Mais encore une fois, je pense qu’il faut considérer l’Asie 

comme l’Europe dans une perspective à plus long terme. Il y a 

encore beaucoup de choses positives d’un point de vue structurel 

pour cette partie du monde. Mais pour obtenir des rendements 

exceptionnels, il faut être capable de supporter une volatilité 

exceptionnelle. Et cela a toujours été le cas pour cette partie 

du monde et le sera probablement encore à court terme. 

 

00;15;07;22 - 00;15;31;13 

Kevin Headland 

Oui, je pense que la Chine est le plus gros problème, car elle a 

été un fournisseur du monde pendant un certain temps en termes 

de biens et certains de ses défis actuels ont un impact sur les 

perturbations de la chaîne d’approvisionnement. C’est vrai. Et 

c’est ce que nous voyons dans le monde entier. Il est également 

important de réaliser qu’à l’époque de la crise financière, la 

Chine avait un taux de croissance bien plus élevé. C’est vrai. 



 

 

Et elle a connu une croissance importante depuis. Je ne pense 

donc pas que nous devions considérer la Chine comme le sauveur 

de la croissance économique mondiale, car elle ne va pas 

connaître une croissance à deux chiffres. Ils ne le peuvent pas, 

leur économie est trop importante, mais ils progressent au fil 

du temps. Ils deviendront plus stables en tant que contributeurs 

économiques à l’économie mondiale. Et nous sommes juste 

confrontés à ces défis à court terme qui existent à travers la 

politique et beaucoup de problèmes à court terme. Mais comme 

Macan l’a dit, il y a souvent beaucoup de possibilités à court 

terme pour les investisseurs patients agissant à plus long 

terme. 

 

00;16;07;12 - 00;16;30;19 

Macan Nia 

Et quand puis-je regarder cette partie du monde qui joue en 

quelque sorte le rôle opposé à celui du Canada dans le 

portefeuille d’un client? Ce que je veux dire par là, c’est que 

les investisseurs canadiens ont un investissement surdimensionné 

dans les actions et les obligations canadiennes, mais ils ont 

également une sous-pondération dans cette partie du monde. 

L’investisseur canadien typique ne détient presque rien dans 

cette partie du monde. Il y a donc un argument à faire valoir 

pour aller jusqu’à 30 % sur les marchés émergents. Non, mais à 

ces niveaux, et surtout après ce qui a été évalué, on peut faire 

valoir que l’investisseur à moyen et long terme devrait avoir 

une allocation de 5 % ou 10 % dans cette partie du monde, parce 

que les fondamentaux à long terme sont positifs et qu’il y a 

aussi d’excellentes sociétés. En Asie, c’est très différent. Il 

y a des entreprises là-bas que nous n’avons tout simplement pas 

ici au Canada et qui permettent de diversifier vos avoirs. 

 

00;17;02;19 - 00;17;15;07 

Peter Ward 

Pensez-vous que c’est juste un cas où nous ne savons pas ce que 

nous ne savons pas, alors nous en avons peur. Est-ce quelque 

chose que les investisseurs devraient envisager, en parlant à 

leur conseiller, je dirais, pour, vous savez, s’exposer à ce 

côté du monde. 

 

00;17;15;16 - 00;17;40;10 

Macan Nia 

Oui. Je pense que vous devez le faire selon le principe de la 

gestion active, comme pour n’importe quel indice, mais plus 

particulièrement dans un marché de capitaux plus récent. Je veux 

un gestionnaire qui va examiner les états financiers de ces 

sociétés et les mettre en pièces, par opposition à l’achat d’un 



 

 

ETF à base large ou d’un investissement passif à base large. Je 

pense donc que lorsqu’il s’agit de cette partie du monde, il est 

préférable de l’appréhender sous l’angle d’un gestionnaire 

actif, car il y a un peu de ça. Nous ne savons pas ce que nous 

ne savons pas dans le sens où il semble que tout est là. Mais 

vous savez quoi? Là-bas, pour chaque Tim Horton’s que nous avons 

ici ou dans les magasins, ils en ont un en Chine aussi. Et il 

est difficile pour nous d’imaginer que c’est beaucoup plus 

facile pour un gestionnaire actif qui parle à des gestionnaires 

de portefeuilles là-bas, qui sont sur le terrain, de trouver ces 

possibilités. 

 

00;18;08;06 - 00;18;28;03 

Peter Ward 

Oui, j’allais juste mentionner que c’est, c’est bien d’être sur 

le terrain et d’avoir une certaine expertise de là-bas. Alors, 

en tenant de tout cela et de ce dont nous avons parlé, comment 

voyez-vous le déroulement des prochaines années? Il y a quelques 

points positifs que nous recherchons partout dans le monde. Ou 

est-ce le Canada tout entier? Ou que pensez-vous des 

perspectives à moyen terme? 

 

00;18;28;15 - 00;18;30;07 

Macan Nia 

Kev, tu veux commencer et je vais suivre. 

 

00;18;30;14 - 00;18;59;27 

Kevin Headland 

Plutôt que de devoir définir, vous savez, le profil de rendement 

ou d’essayer de deviner ou de prédire les rendements. Nous 

essayons de classer les possibilités et si nous regardons le 

monde, comme vous l’avez dit, en quatre parties, le Canada, les 

États-Unis, l’international, les marchés émergents, je pense 

qu’à l’heure actuelle, nous classerions les États-Unis au 

premier rang, le Canada au deuxième, puis l’international et les 

marchés émergents, probablement proches de la troisième place, 

juste en raison de leur environnement actuel et de l’incertitude 

à court terme. Mais à long terme, la clé est d’avoir un 

portefeuille bien diversifié. Comme Macan l’a dit, il y a des 

entreprises qui existent sur d’autres marchés et qui n’existent 

pas dans la culture de leur pays. Et parfois, bien que nous ne 

comprenions pas ou que nous soyons moins familiers avec ces 

entreprises ou ces régions du monde, avec le temps, un 

portefeuille bien diversifié peut ajouter beaucoup de valeur aux 

rendements des investisseurs. 

 

00;19;25;13 - 00;19;55;29 



 

 

Macan Nia 

Kevin et moi sommes assez optimistes quant au profil de 

rendement pour les deux prochaines années et vraiment, parce 

qu’il y a beaucoup plus de choses, on n’a pas l’impression que 

la performance du marché est établie. Il y a beaucoup plus de 

certitude aujourd’hui qu’il n’y en avait dans les deux premiers 

mois de cette année. Et ce que je veux dire par là, c’est qu’il 

y a plus de certitude concernant l’évolution des taux d’intérêt 

des principales banques centrales qu’il n’y en avait au début de 

l’année, non pas un peu, mais beaucoup d’incertitude. Il y a 

beaucoup plus de certitude quant à la voie que prendrait 

l’inflation. Nous avons atteint un sommet. La tendance est 

probablement à la baisse. Plus tôt dans l’année, nous ne 

connaissions pas nos niveaux. Nous allions atteindre le pic de 

la guerre en Ukraine, bien qu’elle soit toujours en cours, 

malheureusement, du point de vue du marché, il y a plus de 

certitude quant à son impact sur les produits de base, sur la 

plupart des produits de base, qu’il s’agisse d’énergie ou de 

nourriture aujourd’hui, qu’il n’y en avait lorsque la guerre a 

commencé le 24 février. En ce qui concerne les politiques liées 

à la COVID-19, il y a plus de certitude aujourd’hui dans le 

monde sur la façon dont les gouvernements vont réagir à la 

réapparition de différentes souches. Et nous sommes beaucoup 

plus certains aujourd’hui de ce à quoi ressemblera l’année 

prochaine que nous ne l’étions au début de l’année. Et cela crée 

une belle toile de fond pour les rendements du marché au cours 

des deux prochaines années. 

 

00;20;46;18 - 00;21;14;10 

Peter Ward 

C’est très bien. Et je sais que vous avez dit plus tôt que les 

marchés détestent l’incertitude, donc un peu plus de certitude 

sur les marchés financiers est toujours une bonne chose. Donc, 

OK, passons à la grande question. Et celle-ci est : qui 

respectez-vous vraiment dans la sphère financière? Cela peut 

être un membre d’un fonds spéculatif, un banquier central, un 

économiste qui est votre héros financier. 

 

00;21;15;06 - 00;21;16;00 

Kevin Headland 

Macan? 

 

00;21;16;28 - 00;21;27;14 

Macan Nia 

Arrête! ou tu as été le premier à y aller. Je pense que Pete 

nous a vraiment mis sur la sellette avec ça. 

 



 

 

00;21;27;15 - 00;21;30;15 

Peter Ward 

Mais vous allez chercher sur Google des économistes et. 

 

00;21;31;25 - 00;21;32;02 

Kevin Headland 

Les gens. 

 

00;21;32;02 - 00;22;03;25 

Macan Nia 

Oui. J’ai toujours dit beaucoup de bien de Mark Carney, un 

Canadien, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Il est très 

rare qu’un non-anglais devienne gouverneur de la Banque 

d’Angleterre. C’était la première fois qu’un non, comment dire, 

qu’une personne non anglaise devienne leur principal banquier. 

Donc, cela en dit long sur son intelligence et sa capacité à 

communiquer. Ce que je respecte chez lui, c’est qu’il est 

capable de prendre des idées très complexes et de les simplifier 

pour le grand public. Il quitte ce rôle après deux postes de 

gouverneur très réussis et prend maintenant la tête de l’action, 

mais il est l’une des principales figures de proue de 

l’intégration de l’ESG dans les marchés et de la reconnaissance 

du fait qu’il faut examiner la question sous les deux angles et 

que les deux ont un impact l’un sur l’autre. Et je pense que 

c’est le type de personne que nous devons écouter. Et peut-être 

qu’il deviendra le prochain candidat des libéraux. Mais j’ai 

énormément de respect pour lui et ce n’est pas seulement moi. Il 

est respecté dans le monde entier. Je suppose donc qu’il serait 

mon héros dans le domaine de la finance. 

 

00;22;50;17 - 00;23;14;06 

Kevin Headland 

Oui, je suis définitivement un grand admirateur de Mark Carney 

et je n’ai pas vraiment de, vous savez, de héros. Je dirais. Je 

pense qu’il est important de regarder ceux qui sont venus avant 

nous et qui ont ouvert la voie. Ils ont tous, vous savez, des 

nuances dans leurs opinions et dans leur façon de s’exprimer, 

ainsi que dans leur façon de faire des recherches pour nous 

aider à mieux comprendre le marché. Donc je pense qu’il est 

important de, vous savez, prendre ceux-là et peut-être que ça 

semble un peu exagéré, mais il y en a tellement qui ont ouvert 

la voie et vous voulez les regarder tous. 

 

00;23;22;09 - 00;23;26;28 

Macan Nia 

Et Kevin, ça ne ressemble pas à une échappatoire. C’est une 

dérobade. Donne-nous un nom. 



 

 

 

00;23;26;28 - 00;23;39;18 

Kevin Headland 

J’ai dit mon nom et je m’y tiens. Non, je… je n’en ai pas. C’est 

drôle, je n’ai pas de héros sur les marchés financiers en soi. 

 

00;23;39;25 - 00;23;41;18 

Macan Nia 

Merci d’être un Debbie Downer, Kev. 

 

00;23;42;00 - 00;23;44;21 

Peter Ward 

Ouais, ouais. Merci d’avoir éludé la question, Kev. 

 

00;23;44;25 - 00;23;47;21 

Kevin Headland 

C’est ce que je fais pour vivre et j’évite les choses. 

 

00;23;49;14 - 00;24;10;04 

Peter Ward 

Je pense que je dois dire que le mien est probablement 

Benjamin Graham. J’ai lu la première moitié de son livre, 

L’investisseur intelligent, au moins 15 fois. C’est assez lourd 

après ça. Mais je pense que, vous savez, vous savez, comme juste 

son, vous savez, regarder les entreprises et s’y plonger à fond 

est en quelque sorte avoir un style axé sur la valeur. Je pense 

juste que c’est un gars génial et j’ai apprécié son point de 

vue. Donc pour moi, c’est, c’est lui que je choisirais. Je sais 

que c’est probablement une excuse parce que c’est l’un des 

économistes les plus célèbres de tous les temps. Mais c’est 

comment, vous. 

 

00;24;25;07 - 00;24;27;15 

Macan Nia 

Tu sais, tu as choisi un nom, c’est tout ce qui compte. 

 

00;24;27;21 - 00;24;47;06 

Peter Ward 

Ouais Kevin! Euh, génial. Eh bien, c’était toujours génial de 

vous avoir tous les deux dans l’émission. J’espère que vous 

reviendrez en faire une autre quand je trouverai d’autres 

questions à vous poser, parce que vous avez tous les deux si 

bien répondu. Et j’espère que nous pourrons apporter un peu de 

compréhension à nos auditeurs canadiens. Merci encore d’avoir 

été avec nous. 

 

00;24;49;16 - 00;24;51;03 



 

 

Macan Nia 

Tout le plaisir est pour nous. Merci de nous avoir reçus. 

 

00;24;51;28 - 00;25;03;27 

Kevin Headland 

Comme toujours, Pete. Merci de nous avoir reçus. J’ai vraiment 

apprécié. 
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