
 

 

Perspectives des actions mondiales  
[Amber Sinha, Gestionnaire de portefeuille principal, Gestion d’actifs CIBC] 
 
Les marchés d’aujourd’hui ont certaines caractéristiques uniques. En fait, j’imagine que 
c’est tout le temps le cas. Mais que voit-on d’unique aujourd’hui? 
 
[Diverses images de chiffres se faisant mettre en évidence.] 
 
Les moyens habituels d’intégrer des mesures défensives aux portefeuilles ne 
fonctionnent plus comme avant.  
 
[Images de données des marchés générées par ordinateur.] 
 
Même si le marché a baissé considérablement cette année, il était possible de gagner, 
mais uniquement en détenant des actions du secteur des marchandises.  
 
[Un champ de blé. Un tracteur levant un billot de bois sur une fourche.] 
 
Ça ne semble pas très logique. Mais c’est là où nous en sommes.  
 
[Images de données des marchés générées par ordinateur.] 
 
Le S&P 500 a perdu dans les deux chiffres depuis le début de l’année.  
 
[Des analystes examinent des données des marchés.] 
 
Les actions de qualité supérieure, dont certaines qui nous plaisent et que nous avons 
dû ignorer, tendent à être très dispendieuses. De nos jours, je dirais que personne ne 
semble vraiment s’intéresser à la qualité, et il est donc possible d’acheter de grands 
noms selon une valorisation plus raisonnable. Et donc, pourquoi en sommes-nous ici? Il 
y a toujours de bonnes raisons pour tout. 
 
[Incidences de l’inflation sur le marché] 
 



 

 

Je dirais qu’on assiste à une espèce de changement de régime sur le marché, et que 
ce dernier essaie de tenir compte d’une inflation supérieure. 
 
[Un immeuble paré de verre. Un supermarché achalandé. Le Centre Eaton de Toronto.] 
 
Si on prend l’exemple des titres défensifs de qualité supérieure, comme ceux du 
secteur de la consommation de base, ils ne fonctionnent pas maintenant parce que les 
coûts pour ces sociétés augmentent en raison de l’inflation.  
 
[Des billets de banque du Canada en cours d’impression. Un amas de pièces de un 
dollar canadien.]  
 
Et c’est là le type d’inflation auquel la plupart des entreprises n’ont pas eu à faire face 
depuis 30 ou 40 ans. Dans les biens de consommation de base, les sociétés voient 
leurs coûts monter, mais en même temps, elles ne peuvent pas refiler la facture en 
raison de l’incertitude économique. On est donc en présence d’une compression des 
marges touchant les titres du secteur de la consommation de base. 
 
[Un homme d’affaires regarde son téléphone cellulaire. Un volant tourne tout seul dans 
une voiture à conduite autonome. Plan aérien de voitures sur une autoroute.] 
 
Prenons le secteur technologique. Il a tendance à bénéficier de taux faibles, parce qu’il 
est généralement formé de sociétés de croissance.  
 
[L’immeuble de la Réserve fédérale à Washington.] 
 
Maintenant que la Fed hausse les taux pour combattre l’inflation, des secteurs comme 
le secteur technologique sous-performent. 
 
[Occasions pour les investisseurs] 
 
Qu’est-ce qui est unique? En fait, l’occasion ici, c’est que la Fed, en s’efforçant de lutter 
contre l’inflation, risque fort probablement d’envoyer l’économie en récession.  
 
[L’immeuble de la Réserve fédérale à St. Louis.] 



 

 

 
Je pense que l’inflation, son niveau élevé et sa durée, sont certainement devenus un 
problème.  
 
[Des pièces de monnaie en cours de fabrication. L’immeuble de la Réserve fédérale à 
New York.] 
 
Et si ça prend une récession pour ramener l’inflation sous contrôle, c’est ce que la Fed 
nous donnera. Et vous savez, aussi étrange que ça puisse paraître, la Fed nous 
donnera une récession si c’est ce que ça prend. Et si on se rend à ce point-là, il y aura 
de nouvelles pressions à la baisse sur les taux d’intérêt et les gens chercheront la 
sécurité et la constance de ces mêmes actions qui ne fonctionnent pas en ce moment. 
 
[Images de données des marchés générées par ordinateur.] 
 
L’occasion ici, c’est que les actions défensives de qualité supérieure ont maintenant des 
valorisations plus raisonnables que par le passé, et ce pourrait être le meilleur moment 
de les acheter si l’économie devait continuer à trébucher. La table est donc mise. Et 
comme nous jouons surtout dans les actions de qualité supérieure, il y a beaucoup plus 
de choix et ça semble certainement unique à nous. 
 
[Pourquoi investir dans les actions mondiales?] 
 
L’argument en faveur des actions mondiales est assez clair à mon avis. Et je pense que 
c’est encore plus important pour nous comme Canadiens.  
 
[La silhouette de Toronto la nuit. L’enseigne de la Bourse de Toronto.] 
 
L’ensemble d’occasions pour nous est sur le marché boursier canadien. Et si vous 
regardez sa composition, elle ne reflète pas notre vie. 
 
[Image composite d’un pipeline de gaz naturel, d’une moissonneuse-batteuse et d’un 
gratte-ciel.] 
 



 

 

Donc, malgré l’importance de l’énergie et des marchandises dans l’indice, ce ne sont 
pas des choses importantes dans nos vies.  
 
[Le Centre Eaton de Toronto. Un corridor dans un hôpital. Une femme tenant une 
tablette et un téléphone cellulaire.] 
 
Ce qui compte dans nos vies, c’est ce qu’on consomme, nos soins de santé, nos 
technologies. La plupart de ces choses sont absentes du marché boursier canadien. 
Donc si vous souhaitez investir selon ce qu’on fait vraiment de nos vies, vous devez 
envisager de sortir du Canada.  
 
[Images en accéléré des centres-villes de Séoul et de Tokyo.] 
 
Et une fois sortis, vous avez accès à des sociétés de très grande qualité, à grande 
capitalisation qui sont tout simplement absentes du Canada.  
 
[Au-delà du dollar canadien] 
 
Notre monnaie locale, le dollar canadien, baisse aussi quand les marchés sont à la 
baisse. On peut dire que c’est une devise sensible au risque. 
 
[Des piles de billets de banque américains, japonais, suisses et européens.] 
 
En période de volatilité, le dollar américain demeure solide, ce qui contrebalance un 
peu les pertes sur les marchés boursiers. Donc le dollar américain, le yen japonais, le 
franc suisse; ce sont toutes des monnaies stables, des monnaies qui se portent bien 
quand ça regarde mal, et qui pourraient contrebalancer des pertes quand les marchés 
baissent. 
 
[Secteurs de la technologie et des soins de santé] 
 
Si vous cherchez les titres de sociétés de grande qualité dans les secteurs des 
technologies et des soins de santé, elles sont tout simplement absentes d’ici.  
 
[Un résultat négatif à un test de COVID-19. Des fioles de vaccin contre la COVID-19.] 



 

 

 
Si on songe à la COVID, par exemple, on a presque tous déjà subi de multiples tests de 
dépistage. Ces tests sont tous mis au point par une société suisse et une société 
américaine. Le vaccin a été mis au point par une société américaine. Aucune de ces 
occasions ne se trouvent dans le marché canadien. Donc si vous voulez ce qu’il y a de 
mieux, vous devez sortir du pays; c’est mon avis sur le sujet. 
 
[Musique douce] 
 
[Les opinions exprimées dans la présente vidéo sont celles d’Amber Sinha et non celles 
de Gestion d’actifs CIBC inc. Cette vidéo vise à donner des renseignements généraux 
et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, 
juridiques ou comptables, et elle ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou 
de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être 
prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant 
utiliser les renseignements contenus dans la présente vidéo doit d’abord consulter son 
conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans la 
présente vidéo datent du moment de sa publication et peuvent changer.  
 
Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisé sous licence. 
 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement 
écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc. Certains renseignements que nous vous 
avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent 
des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en 
sorte que les résultats ou les rendements réels diffèrent sensiblement des résultats ou 
des rendements futurs prévus explicitement ou implicitement dans lesdits énoncés 
prospectifs.]  
 
[Le logo CIBC.] 
 
[Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisé sous licence.] 
 
 


