
 

 

00;00;10;28 - 00;00;34;13 
Peter Ward 
Je m’appelle Peter Ward et je vous souhaite la bienvenue au balado 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 l’un des sujets abordés dans ce 
balado, n’hésitez pas à consulter le dossier Mes solutions en ligne, où vous trouverez une 
grande variété d’articles et de vidéos. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de nous asseoir avec 
deux personnes que je connais depuis des années, Kevin Headland et Macan Nia. 
 
00;00;34;29 - 00;00;58;06 
Peter Ward 
Ils sont co-chefs des stratégies de placement pour Gestion des placements Manuvie. Inutile de 
dire qu’avec les récentes turbulences sur les marchés et les manchettes qui causent de plus en 
plus de volatilité chaque jour, nous avions beaucoup de choses à discuter. Ce qui m’est resté en 
tête, c’est que peu importe ce qui se passe, il est important de garder les choses en perspective. 
Il est facile d’avoir une réaction instinctive et de se retirer des marchés lorsque les choses vont 
mal, et les gros titres ne font qu’empirer la situation. 
 
00;00;58;14 - 00;01;19;02 
Peter Ward 
Les portefeuilles peuvent perdre beaucoup de valeur, mais l’une des leçons les plus précieuses 
que j’ai apprises en matière d’investissement, plus d’une fois d’ailleurs, est qu’il est impossible 
de prévoir les marchés. Vous devez vous rappeler pourquoi vous investissez en premier lieu. 
Votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Avec le temps, ces gros titres 
ressembleront à de petites baisses sur un graphique. 
 
00;01;19;25 - 00;01;24;07 
Peter Ward 
Plongeons dans l’interview de Kevin et Macan et ils pourront prendre le relais. Bienvenue à 
l’émission. 
 
00;01;24;20 - 00;01;25;04 
Kevin Headland 
Merci, Peter. 
 
00;01;25;18 - 00;01;27;13 
Macan Nia 
Merci, Peter. Merci de nous avoir invités. 
 
00;01;28;01 - 00;01;33;04 
Peter Ward 
Peut-être pourriez-vous présenter aux auditeurs un aperçu de vos rôles à Manuvie, de ce que 
vous faites au quotidien. 
 



 

 

00;01;33;22 - 00;01;59;05 
Kevin Headland 
Ouais. Donc je suppose que je peux commencer et que Macan peut suivre. Donc, notre objectif 
depuis plus de douze ans, je dirais, est vraiment de fournir des informations aux conseillers 
financiers pour aider leurs clients à prendre de meilleures décisions pour leurs portefeuilles. 
Vous savez, nous ne sommes pas des gestionnaires de portefeuille. Nous n’achetons ni ne 
vendons d’actions ou d’obligations. Notre but est d’éduquer. Vous savez, nous essayons d’avoir 
une vue à 30 000 pieds du monde et de fournir des informations à ces conseillers. 
 
00;01;59;14 - 00;02;16;02 
Macan Nia 
Oui, en résumé, je pense, Kevin, que je me réveille chaque matin en essayant de trouver les 
meilleures occasions d’investissement pour nos clients. Et puis notre but, notre but ultime à la 
fin de la journée, Peter, est d’éduquer. C’est d’informer, de donner aux conseillers les moyens 
de prendre de meilleures décisions pour leurs clients finaux. 
 
00;02;16;10 - 00;02;38;20 
Peter Ward 
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur l’économie, son évolution, les conditions 
économiques et une vue d’ensemble des marchés. Nous essayons simplement d’examiner les 
problèmes actuels et ce qui se passe en ce moment pour mieux comprendre les facteurs 
économiques en jeu. J’aimerais vous parler un peu des conditions économiques auxquelles 
nous sommes confrontés aujourd’hui. L’inflation est une préoccupation majeure pour 
beaucoup de gens, pas seulement pour les investisseurs, mais aussi à l’épicerie, à la 
quincaillerie et chez le concessionnaire automobile. Évidemment, les banques centrales du 
monde entier ont des objectifs clairs lorsqu’il s’agit de maintenir l’inflation autour d’un certain 
chiffre. Et elles augmentent activement leur taux de financement pour refroidir l’inflation. Les 
banques centrales apportent-elles un couteau à une fusillade? Ce que je veux dire par là, c’est 
que si vous n’avez qu’un marteau, tout ressemble à un clou. Pour un observateur extérieur, il 
semble que les problèmes de chaîne d’approvisionnement aient fait grimper le prix des 
marchandises. Et la guerre en Ukraine fait grimper le prix de l’énergie en Europe. Ces chiffres 
font grimper l’inflation globale, mais le fait d’augmenter le taux au jour le jour et de rendre les 
emprunts plus coûteux pour les entreprises ne va pas faire baisser l’inflation globale. Cela 
semble être dû à des facteurs indépendants de la volonté de la banque centrale. 
 
00;03;21;07 - 00;03;48;22 
Kevin Headland 
Je pense que les banques font exactement ce qu’elles doivent faire. Vous savez, ce n’est pas un 
couteau dans une fusillade. Elles font ce qui est en leur pouvoir pour essayer de contrôler 
l’inflation. Je pense que la seule erreur possible est qu’elles sont en retard, qu’elles ont 
commencé trop tard et qu’elles sont en train de rattraper le temps perdu. C’est pourquoi on 
assiste à ces hausses de taux démesurées, vous savez, 75 points de base, 100 points de base, ce 
qui a tendance à choquer le citoyen moyen, surtout lorsqu’il s’agit de prêts hypothécaires ou 
d’autres coûts d’emprunt qui augmentent réellement. Mais les niveaux absolus ne sont pas 



 

 

surprenants. Vous savez où ils se trouvent. Les taux d’intérêt grimpent. Donc, les banques font 
ce qu’elles peuvent. Je pense qu’il y a des choses qui échappent à leur contrôle et elles en sont 
conscientes, comme vous l’avez dit, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou 
l’invasion de l’Ukraine et l’impact sur les coûts de l’alimentation et de l’énergie. Mais elles font 
ce qu’elles peuvent. Je pense qu’elles font un assez bon travail, sauf qu’elles sont un peu en 
retard sur le jeu. 
 
00;04;08;17 - 00;04;31;04 
Macan Nia 
Il est facile de faire valoir que les banques auraient dû relever les taux au milieu de l’année 
dernière si l’on considère l’activité économique mondiale. Nous avons atteint un pic au milieu 
de l’été dernier. Donc, elles auraient probablement dû relever les taux par petits incréments à 
ce moment-là. Mais, cela témoigne de leur incertitude quant à la capacité de l’économie 
mondiale à se remettre complètement de la COVID-19. Donc, après avoir été lentes à se battre, 
elles sont maintenant obligées d’augmenter les taux. Et votre taux, ça ne va pas avoir d’impact 
sur l’inflation. Il n’aura pas d’impact sur l’énergie. Il n’aura pas d’impact sur l’inflation 
alimentaire, mais il aura un impact sur ce qu’elles peuvent contrôler. Et cela se passe du côté de 
la demande. Et à la marge, c’est une bonne nouvelle pour l’économie en général. 
 
00;04;53;15 - 00;05;18;26 
Peter Ward 
Donc, c’est vraiment une sorte d’insertion dans tous les autres indicateurs que je remarque. Je 
veux dire, évidemment, je pense que tous les Canadiens ont remarqué que le prix de l’essence 
est en baisse. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement, bien qu’ils soient toujours là, ne 
semblent plus faire autant la une des journaux. Est-ce quelque chose que votre équipe voit à 
l’horizon? Peut-être un adoucissement de ces indicateurs, et peut-être que lorsque ces 
problèmes de chaîne d’approvisionnement s’apaiseront et que la COVID-19 commencera à être 
reléguée aux oubliettes, voyez-vous certaines de ces pressions à la hausse sur les prix se 
relâcher d’une certaine manière? 
 
00;05;33;04 - 00;06;12;21 
Macan Nia 
Par exemple, nous disposons d’un modèle d’inflation propriétaire qui, selon nous, tente de 
cartographier l’inflation pour l’année à venir et les facteurs qui, selon nous, constituent 
l’inflation pour le consommateur moyen. Le terme technique est l’équivalent du loyer des 
propriétaires, c’est-à-dire le coût de la vie quelque part. Nous utilisons également les prix des 
matières premières, la hausse des salaires, le dollar. Et lorsque nous utilisons les coûts d’entrée 
ou les niveaux d’aujourd’hui, nous voyons en fait une tendance à la baisse de l’inflation pour le 
reste de 2022 et une tendance vers 4 à 5 % d’ici la fin de l’année aux États-Unis et 3 à 4 % d’ici 
l’été de l’année prochaine. Il y a d’autres mesures de l’inflation, je pense que vous avez 
mentionné, Peter, les prix de l’essence. Il y a un indice des prix des matières premières qui 
prend en compte toutes les matières premières. Ainsi, le nickel, l’essence, le cuivre, etc., ont 
baissé de 15 % depuis l’été dernier. Il existe une enquête sur les petites entreprises, qui 
demande aux propriétaires de petites entreprises s’ils prévoient augmenter le coût de leurs 



 

 

produits. Et cet indice est à 56 contre 66 au début de l’année. Ce ne sont que quelques petits 
exemples qui le montrent. L’inflation a probablement atteint un pic et a tendance à baisser. Je 
pense que le débat porte sur la vitesse à laquelle elle va revenir aux niveaux d’avant la COVID-
19. Mais en tant qu’investisseurs, le fait que la tendance soit maintenant à la baisse, alors 
qu’elle était à la hausse au début ou au premier semestre de l’année, est une bonne nouvelle 
pour les investisseurs. 
 
00;07;04;20 - 00;07;29;00 
Kevin Headland 
Et si vous regardez simplement le prix moyen du gaz naturel aux États-Unis, vous passez de 
presque 5,50 $ le gallon à moins de 4,50 $ le gallon. Nous ne sommes pas là où nous étions au 
début de l’année, mais encore une fois, cette réduction va commencer à provoquer des forces 
désinflationnistes et vous allez voir l’inflation commencer à ralentir. Et comme Macan l’a dit, 
nous pouvons discuter et débattre des niveaux, mais l’important est la tendance. Et je pense 
que nous allons voir l’inflation commencer à ralentir au cours des 6 à 12 prochains mois. 
 
00;07;34;17 - 00;07;53;22 
Peter Ward 
D’autres gros titres font bouger les marchés, comme la guerre en Ukraine, les mesures prises 
pour combattre la COVID-19 en Chine. Évidemment, ces choses sont difficiles à gérer sur le 
terrain comme le font les investisseurs. Nous devons voir au-delà de cela et rester sur les 
marchés. Ainsi, un jour, nous regarderons la ligne d’un graphique et nous dirons qu’il y a le 
creux de l’invasion en Ukraine et qu’il y a le creux de la hausse des taux de la Réserve fédérale 
(Fed). De la même manière que nous regardons maintenant l’effondrement de la bulle 
technologique et l’effondrement de la crise financière et ses reprises. Est-ce une leçon pour 
comprendre votre horizon temporel? 
 
00;08;02;05 - 00;08;25;20 
Kevin Headland 
Nous avons toujours dit qu’il y a toujours une raison de vendre. Il y a toujours un gros titre qui 
pousse les investisseurs à se retirer du marché, à vendre leurs investissements. Cependant, 
lorsque votre objectif est de faire croître vos investissements, vous ne pouvez pas le faire en 
restant sur la touche. Et vous ne pouvez jamais avoir une synchronisation parfaite avec le 
marché. Il est donc logique de rester sur le long terme. Plus vous conservez vos investissements 
longtemps, plus vous avez de chances d’obtenir des résultats positifs. L’investissement est un 
jeu de probabilité. Il n’y a aucune garantie, malheureusement, pour le S&P 500, par exemple, 
depuis le début des années 1950. C’est essentiellement une question de pile ou face pour 
savoir si le marché est positif ou négatif sur une base annuelle. Mais si vous avancez sur une 
période de trois ans depuis le début des années 1950, vous avez 85 % de confiance ou de 
probabilité que le marché soit positif sur cette période de trois ans. Si vous allez jusqu’à dix ans, 
vous avez une confiance de plus de 95 %. Je pense donc qu’il est important d’essayer d’éviter 
les gros titres et de rester concentré sur l’objectif à atteindre, qu’il s’agisse de la retraite, de 
l’éducation ou de quoi que ce soit d’autre, de se concentrer sur cet objectif et d’hésiter à avoir 
ces réactions impulsives basées sur les gros titres. 



 

 

 
00;09;05;19 - 00;09;28;16 
Macan Nia 
Oui. Et je pense que les investisseurs doivent se demander pourquoi ils sont investis sur les 
marchés pour commencer. Est-ce parce qu’ils aiment la volatilité au jour le jour, comme s’ils y 
prenaient plaisir? Et je pense que la majorité des auditeurs diraient non. La raison pour laquelle 
ils sont investis sur les marchés est qu’à long terme, ils ont obtenu un rendement qui leur a 
permis d’atteindre leur objectif financier, quel qu’il soit. Et cela n’a pas changé. Nous savons 
que les marchés sont en hausse de près de 80 % à l’époque et que le rendement moyen, par 
exemple, depuis les années 1980, le rendement annuel moyen est de 10,3 %. Bon, tout cela 
n’est pas en ligne droite. Évidemment, il y a des pics et des creux, mais cela montre pourquoi 
nous investissons sur les marchés parce que, sur le long terme, cela nous permet de faire 
fructifier l’argent que nous avons aujourd’hui pour en faire une somme d’argent que nous 
voulons dans dix ans pour vraiment acheter ou réaliser nos espoirs, nos rêves et nos souhaits 
lorsque nous prendrons notre retraite. Maintenant, oui, les marchés sont en hausse 80 % du 
temps, mais le parcours n’est jamais lisse et chaque année nous avons une vente. Certaines 
baisses sont plus importantes que d’autres, mais beaucoup seront peut-être surpris 
d’apprendre que nous avons généralement deux baisses de 5 % par an, et que nous avons 
généralement une correction ou une baisse de plus de 10 % tous les deux ans dans un marché 
baissier, comme celui que nous connaissons actuellement. Ce qui n’arrive évidemment pas 
aussi souvent, mais ce qui se passe après chacun de ces marchés baissiers est le marché 
haussier suivant. Je pense donc que lorsque nous voyons ces gros titres négatifs, ces nouvelles 
négatives, et qu’en tant qu’êtres humains, nous pouvons vouloir réagir à ces nouvelles 
négatives, nous devons prendre du recul, regarder la situation dans son ensemble et nous 
réapprendre à comprendre pourquoi nous investissons. Kevin a dit que l’investissement est une 
décision basée sur la probabilité, et la probabilité indique que si vous êtes dans le moyen à long 
terme, les chances sont écrasantes en votre faveur, et vous devriez vraiment être en mesure de 
répondre à vos espoirs, à vos rêves et à vos souhaits ultimement. 
 
00;11;06;26 - 00;11;33;28 
Peter Ward 
Super. Oui, je pense vraiment que cela met les choses en perspective pour les investisseurs. 
Alors, faisons une plongée un peu plus profonde dans les marchés. Maintenant, nous savons 
que les marchés ne sont pas l’économie, mais dernièrement, il semble qu’il y ait eu un 
changement. Donc, je veux juste en parler rapidement et aborder la croissance par rapport à la 
valeur lorsque nous étions au cœur de la COVID-19 et que le taux des fonds était proche de 
zéro et l’argent bon marché inondait l’économie. Nous avons eu une hausse de tout. C’était un 
grand rallye. Et, vous savez, les actions sont devenues des mèmes et tout s’est enflammé. Mais 
maintenant, nous voyons les taux d’intérêt augmenter. On dirait que les investisseurs et les 
marchés commencent à changer. On a l’impression que les gens se disent que les conditions 
financières se resserrent et que ces entreprises endettées aux bénéfices nuls ne sont peut-être 
pas là où elles devraient être. Je me demande si vous pouvez nous parler de la différence entre 
les actions de croissance et les actions de valeur, car nous avons vraiment l’impression que 
nous nous dirigeons vers un marché plus orienté vers la valeur. 



 

 

 
00;12;07;19 - 00;12;28;28 
Kevin Headland 
Vous savez, je suis dans ce secteur d’activité depuis près de 20 ans maintenant. Je déteste la 
comparaison croissance contre valeur. Je pense que c’est une façon trop simpliste de voir les 
choses, mais en fin de compte, ce dont on parle dans les médias grand public, ce sont des 
sociétés dont les bénéfices à long terme ou les taux de croissance de ces bénéfices sont peut-
être moins prévisibles. Donc, vous savez, ce sont les sociétés dont les bénéfices sont un peu 
irréguliers et incertains, alors que les valeurs de rendement, dont les bénéfices sont peut-être 
plus prévisibles, sont les sociétés ennuyeuses. Peut-être qu’elles ne sont pas excitantes. 
Regarder les bénéfices monter lentement au fil du temps, c’est un peu comme regarder de la 
peinture sécher. Mais souvent, ce sont les meilleurs investissements. C’est ça, regarder la 
peinture sécher. Donc, je suppose que ceux-ci disent que nous allons nous intéresser à la 
valeur. Et ce que je dirais, c’est que nous considérons que ce marché est celui où vous voulez 
posséder des entreprises de qualité. Et ces entreprises de qualité ont tendance à être du côté 
de la valeur, selon la connotation des médias grand public, car ce sont du côté des entreprises 
les plus prévisibles, vous savez, les moins excitantes, peut-être où les affaires sont bonnes. Mais 
celles qui ont de grandes parts de marché, qui sont dans leurs secteurs respectifs, qui sont peu 
endettées, ont tendance à être des entreprises de qualité et elles se sont composées au fil du 
temps. Elles ne sont pas en hausse de 30 ou 40 %. Vous savez, ce ne sont pas des entreprises 
amusantes dont vous pourrez parler lors de votre prochaine fête ou réunion avec vos voisins 
autour d’une bière. Ce n’est pas ce dont vous voulez parler, mais ce sont généralement les 
gagnants sur le long terme. 
 
00;13;31;29 - 00;13;53;04 
Macan Nia 
Il est difficile de classer une entreprise, ou quoi que ce soit, dans une ou deux catégories, et 
c’est ainsi que nous devons voir les choses. Nous devrions simplement posséder de bonnes 
entreprises qui ont de la flexibilité, surtout dans un environnement comme celui-ci, où 
l’inflation, oui, a tendance à baisser. Mais elle est toujours à des niveaux élevés. Nous avons un 
environnement de taux d’intérêt incertain ou juste une incertitude générale. Vous voulez donc 
investir dans des entreprises qui ont plus de certitude en termes de modèles économiques. Et 
je pense que c’est davantage ce que nous devrions regarder. Par opposition à la croissance ou à 
la valeur, il s’agit simplement d’investir dans des entreprises de qualité, en dépit de ce que les 
médias financiers peuvent dire qu’il s’agit d’une entreprise de croissance ou de valeur. 
 
00;14;14;02 - 00;14;30;29 
Peter Ward 
C’est génial. Oui, c’est ce que j’allais demander, comme quoi? Quels sont les rouages d’une 
entreprise de haute qualité? Mais je pense que vous l’avez expliqué. Et, vous savez, peut-être 
qu’on pourrait parler un peu des gestionnaires de fonds et de la façon dont ils identifient ça. Je 
veux dire qu’il y a beaucoup de choses à penser pour un investisseur individuel. Il faut 
beaucoup de travail pour trouver une entreprise comme celle-là, non? Il y a les rapports 
financiers, les appels sur les résultats, les réunions avec la direction qu’un tel investisseur ne 



 

 

peut évidemment pas avoir. Mais c’est peut-être là qu’un gestionnaire de fonds a l’avantage 
pour trouver ces entreprises de qualité. C’est bien ça? 
 
00;14;43;21 - 00;15;03;03 
Kevin Headland 
C’est leur expertise. Pas vrai? C’est pour ça que ce sont des experts, c’est pour ça qu’ils gèrent 
de l’argent. C’est ce que j’appelle presque souvent, vous savez, j’utilise l’analogie de l’avion, où 
le portefeuille ou votre portefeuille d’investissement est comme un avion, n’est-ce pas? Et 
votre gestionnaire de portefeuille ou votre conseiller financier sont les experts et les pilotes, 
d’accord? Ils créent la qualité de l’avion et le pilotent. Je pense donc qu’il est important de 
comprendre cela. Ce sont des experts. C’est ce qu’ils font au jour le jour. C’est pour cela qu’ils 
occupent les postes qu’ils ont. Et leur but est de couvrir ces entreprises. Et idéalement payer 
moins que ce qu’elles valent. Et c’est pourquoi ils prennent de la valeur au fil du temps et 
créent de la performance au fil du temps. 
 
00;15;21;19 - 00;15;39;06 
Peter Ward 
Je sais que cette question vous est familière, car nous venons d’en parler dans votre excellent 
balado intitulé Investments Unplugged. Donc, tout le monde, écoutez-le. Nous avons eu une 
correction assez importante sur les marchés et les gens ont peut-être beaucoup de liquidités et 
se demandent quel est le bon moment pour en déployer. Mais il y en a encore beaucoup. Et 
bien sûr, il y aura toujours des événements macroéconomiques qui introduisent des risques 
systématiques qui vont se manifester sur les marchés. Alors, quelle est la stratégie aujourd’hui? 
Si vous êtes assis sur des liquidités et que vous attendez d’investir, qu’est-ce qui vous dit qu’il 
n’y aura pas une chute de 10 ou 20 % ou qu’il n’y aura pas de décollage à partir de maintenant? 
Vous ne serez pas en mesure d’entrer. Y a-t-il un moyen d’atténuer ce risque? 
 
00;16;01;24 - 00;16;26;11 
Macan Nia 
Le plus grand risque pour les investisseurs, les investisseurs à long terme aujourd’hui, n’est pas 
la prochaine vente de 10 %. Et Kevin et moi n’allons pas enregistrer cela avec vous et dire que 
nous ne pourrions pas avoir une autre vente de 10 %. C’est possible. Mais le plus grand risque 
pour les investisseurs et pour atteindre leurs objectifs financiers n’est pas la prochaine baisse 
de 10 %. Il s’agit de s’assurer qu’ils sont pleinement investis pour le prochain marché haussier. 
Et comment y parvenir? Parce que la réalité, c’est que nous savons que nous devrions investir 
dans des périodes comme celle-ci. Mais quand vous avez des marchés en baisse, cela crée une 
paralysie des investisseurs. Donc, ce que Kevin et moi avons trouvé et ce que la recherche 
indique, c’est qu’un bon moyen d’allouer des liquidités dans un marché incertain est une 
stratégie de moyenne de coût en dollars. Et ce que cela signifie, c’est que vous avez une somme 
forfaitaire d’argent. Vous dites : je veux allouer cette somme d’argent sur cette période. Disons 
que c’est sur trois ou quatre mois. Et chaque semaine, vous investissez un peu de cet argent. Et 
si les marchés, disons, vendent ces 10 %, vous investissez le reste à ce moment-là. Et cette 
stratégie nous protège en quelque sorte de nous-mêmes, de nos cerveaux. C’est vrai. Ça évite 
d’avoir recours à la psychologie, d’essayer d’anticiper les marchés. Et vous l’avez entendu 



 

 

encore et encore. Il ne s’agit pas de se synchroniser avec les marchés. C’est le temps passé dans 
les marchés. Et je prends l’année dernière comme un bon exemple. C’est difficile d’y penser 
maintenant, mais le S&P 500 a augmenté de 26 % l’année dernière. Mais si vous avez manqué 
les dix meilleurs jours de bourse, et pour mettre cela en contexte, Peter, il y a environ 250 jours 
de bourse dans une année. Donc, si vous manquez les meilleurs jours, le rendement sur 10 ans 
est passé de 26 % à 5 %. Donc, il est impossible, comme je l’ai dit, d’essayer de se synchroniser 
avec les creux, mais il s’agit de s’assurer que vous êtes pleinement investi pour le prochain 
marché haussier. Cela arrive toujours après un marché baissier et la moyenne des coûts en 
dollars, de notre point de vue, est un bon moyen de vraiment retirer notre cerveau de la prise 
de décision. 
 
00;18;00;23 - 00;18;17;23 
Peter Ward 
Ouais, je pense vraiment que vous avez mis le doigt sur le problème quand vous dites que nous 
nous sauvons de nous-mêmes, parce que je sais que dans le passé j’ai investi une somme 
forfaitaire et je suis tellement ancré sur ce prix que j’ai payé pour ça. C’est vrai. Et tout est basé 
là-dessus. Mais si je le faisais mensuellement ou hebdomadairement, ça ferait une moyenne du 
coût de cet investissement. Et je n’aurais pas ce chiffre sur lequel me concentrer. Donc je pense 
que c’est une très bonne stratégie. 
 
00;18;22;05 - 00;18;43;27 
Kevin Headland 
Ouais. Peter, c’est drôle, peu importe ce que vous faites, il y aura des remords d’acheteur, non? 
Dans tout ce que vous achetez, vous investissez. Ça n’a pas d’importance, pas vrai? Mais 
comme vous l’avez dit, c’est avec le temps. Et il y a un vieil adage qui dit que les marchés 
haussiers ne vous laissent jamais entrer. Les investisseurs restent sur la touche après une 
reprise à partir d’un plancher, attendant le retour du bâton, une autre occasion de revenir. 
Pendant ce temps, ils ont manqué cette hausse. Vous savez, je retourne au 23 mars 2020. Le 
S&P 500 était en baisse de 35 %, à peu près depuis son sommet. Et nous nous demandions tous 
jusqu’où il pouvait aller. Et pourtant, c’était la barre, le marché. Le marché n’est jamais 
descendu plus bas. Donc, si vous investissiez de l’argent, vous savez, même en faisant de la 
moyenne d’achat, vous avez manqué un marché haussier extrêmement fort. Et cela se produit 
chaque fois que vous voyez un marché se vendre et vous voyez que même les investisseurs les 
plus intelligents, les investisseurs professionnels ont manqué cette occasion, même les 
meilleurs ont raté le marché. Alors, pourquoi vous donner du mal à essayer de vous adapter au 
marché, vous savez, continuer sur la voie de votre objectif, rester sur la touche, ne vous aidera 
pas à atteindre cet objectif. 
 
00;19;40;15 - 00;19;53;25 
Peter Ward 
Nous allons maintenant passer à la grande question, seulement pour montrer un peu 
d’humanité. Et donc, la grande question de cette semaine est : quelle a été votre plus grosse 
erreur en investissant et qu’avez-vous appris de celle-ci? 
 



 

 

00;19;54;09 - 00;20;19;25 
Kevin Headland 
Oui, je pense qu’avec le temps, et je l’ai fait quelques fois parce que je pense que j’apprends, 
mais je n’apprends jamais. C’est choisir des titres individuels, vous savez, et je pense que j’ai un 
bon prix et ce n’est probablement pas la bonne chose. Vous savez, je devrais investir dans des 
titres ou des portefeuilles gérés activement. Ma plus grande erreur est peut-être aussi un excès 
d’orgueil. Au début de ma carrière, j’ai investi dans des options Nortel, des options d’achat, et 
j’étais fier. Je pensais que j’avais gagné un montant décent en pourcentage, pas en dollars, 
parce que c’était au début de ma carrière, je n’avais pas d’argent à investir, mais j’avais fait un 
bon rendement et je pensais que je pouvais faire plus. Alors j’ai continué. Et malheureusement, 
la façon dont les options fonctionnent, quand elles expirent et expirent sans valeur, vous 
perdez tout l’argent que vous avez investi et c’est ce qui est arrivé. Donc, parfois un peu 
d’humilité est nécessaire. Et quand vous êtes en hausse et que vous faites des bénéfices, c’est 
probablement la meilleure décision. Réallouer le capital, prendre des bénéfices là où ils 
existent, et vous faites mieux avec le temps. 
 
00;21;03;10 - 00;21;33;01 
Macan Nia 
Je pense que, pour moi, c’était une leçon au début de ma carrière, car les investisseurs étaient 
payés pour être optimistes plutôt que pessimistes. Et j’ai appris cette leçon parce que j’étais 
très tôt dans ma carrière pendant la grande crise financière, sans vouloir revivre cette horreur, 
mais les marchés ont baissé de 56 %. Les grandes institutions financières internationales 
américaines ont fait faillite. Vous vous souvenez qu’en allant au bureau tous les jours, les 
principaux marchés baissaient de 5 à 7 % par jour. Et cela a eu un impact sur moi en tant que 
jeune investisseur. Je suis sorti de la grande crise financière avec une vision légèrement 
baissière, et j’ai appris très vite que j’avais plus de chances d’être récompensé en tant 
qu’optimiste qu’en tant que pessimiste. Et comme je l’ai dit, sur n’importe quelle période de 
cinq ans au cours des 50 dernières années, les chances que les marchés soient positifs, le 
S&P 500 est de 87 % contre 13 %. Donc, nous avons peur, je pense que dans les périodes de 
volatilité à court terme et de négativité, nous extrapolons ces rendements vers l’avant et cela 
se fait souvent au détriment de nos rendements. C’est donc une chose que j’ai apprise très tôt 
dans ma carrière, car les statistiques le confirment, 80 % du temps les marchés sont en hausse, 
etc. C’est donc une chose que j’ai apprise très tôt dans ma carrière et qui m’a en fait bien servi 
pendant ce type de baisses, car je me souviens de ces périodes et je me dis que c’était bien pire 
qu’aujourd’hui. Et nous nous en sommes sortis et nous avons eu une dizaine d’années 
incroyables par la suite. C’est donc la grande leçon que j’ai apprise dans ma carrière. 
 
00;22;41;13 - 00;23;03;20 
Peter Ward 
Et je pense que ça vous met dans un bon état d’esprit pour investir à l’avenir, non? Si vous vous 
souvenez toujours de ça, vous savez, ça va toujours s’améliorer. C’est une bonne perspective. 
La mienne était terrible. Et je vais commencer en disant que mes économies pour la retraite 
sont dans des fonds communs de placement. Et je préfère que quelqu’un s’en occupe parce 
que je sais qu’il est bien meilleur que moi. Mais j’ai un compte de jeu et c’était à l’époque de, 



 

 

vous savez, c’était peut-être avant la COVID-19, je ne me souviens plus trop. Bref, j’ai acheté ce 
fonds négociable en bourse qui avait un effet de levier de trois fois le prix du pétrole. Et j’ai 
pensé que c’était génial parce que le pétrole était assez bas à l’époque et je me suis dit qu’il 
allait continuer à monter. Vous savez comment on voit le pétrole, toujours en hausse. Et c’était 
quelques mois avant que le pétrole ne devienne négatif et ils ont fermé le fonds parce qu’il est 
devenu négatif. 
 
00;23;35;04 - 00;23;37;07 
Macan Nia 
J’ai dit beaucoup de bien, beaucoup mieux, mais… 
 
00;23;39;09 - 00;23;53;14 
Peter Ward 
Je pensais que j’étais si intelligent, vous savez. Et oui, c’était humiliant. Et ce compte de jeu 
s’est vraiment transformé en un compte où j’ai appris ma pire leçon d’investissement, ça ne 
coûte pas grand-chose, mais j’ai certainement appris quelque chose de ça. Alors, non, plus 
jamais. 
 
00;23;54;24 - 00;24;02;20 
Macan Nia 
Je pense que nous avons tous appris que les fonds négociables en bourse à triple effet de levier 
peuvent être intéressants à utiliser. 
 
00;24;03;02 - 00;24;19;26 
Peter Ward 
Je lis les caractères gras sur le prospectus ou le mémorandum d’offre. C’est suffisant pour 
effrayer la plupart des gens, donc, oui. Très bien. Eh bien, oui, c’était excellent de vous avoir 
tous les deux à l’émission. Kevin et Macan, je l’apprécie vraiment et merci de faire partie de 
Solutions to Go. 
 
00;24;20;00 - 00;24;20;21 
Kevin Headland 
Merci de nous avoir reçus. 
 
00;24;21;03 - 00;24;28;28 
Macan Nia 
Merci de nous avoir reçus. Tout le plaisir est pour nous. 
 
00;24;28;28 - 00;24;48;11 
Peter Ward 
Pour une partie de cet épisode, je dirais que ce que j’ai vraiment retenu est ce que Macan a dit. 
C’est le temps passé sur les marchés, pas la synchronisation avec les marchés. Cela rejoint ce 
que j’ai dit également sur le fait que manquer deux ou trois des meilleurs jours sur les marchés 
peut transformer un résultat de manière positive ou négative. Il s’agit en fait de faire la part des 



 

 

choses et de s’en tenir à votre plan global. Discuter avec votre conseiller peut vraiment vous 
aider à mettre les choses en perspective pendant les périodes de volatilité. Merci d’avoir 
écouté le premier épisode du balado Solutions to Go. Je m’appelle Peter Ward et je vous 
souhaite une excellente journée. Le magazine Solutions est une publication sur les finances 
personnelles qui propose des articles et des vidéos sur les placements, les assurances, les 
services bancaires, la planification fiscale et la santé et le bien-être. Chaque épisode, nous 
interviewerons un expert différent dans le but de divertir et d’éduquer les Canadiens sur une 
grande variété de sujets. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés dans ce balado, veuillez consulter le site 
mysolutionsonline.ca. 


