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La COVID-19 et iA Valeurs mobilières 

Compte tenu des circonstances sans précédent occasionnées par le virus COVID-19, soyez assurés que la firme tra-

vaille sans relâche afin que nos ac�vités soient maintenues et que nos services demeurent de première qualité. 

iA Valeurs mobilières surveille la situa�on de près et ses dirigeants veillent à ce que ses conseillers soient bien sou-

tenus afin que tous, puissent travailler de façon efficace et sécuritaire.  Une mise à jour sera faite deux fois par se-

maine auprès des conseillers et leurs équipes, en plus des communica�ons régulières, afin de communiquer les         

dernières informa�ons sur les mesures mises en place par la firme. 

Une poli�que de télétravail a été élaborée et nous faisons le nécessaire afin de suivre les direc�ves des autorités 

publiques. 

Toute l'équipe de direc�on de iA valeurs mobilières a à cœur votre réussite, celle de ses employés et de ses conseil-

lers. 

De mon côté, je suis en poste quo�diennement en compagnie de mon adjointe administra�ve, Mme Bérubé afin de 

pouvoir vous offrir un service rapide et efficace. 

Compte tenu de la forte vola�lité sur les marchés nous recevons actuellement un volume d’appels plus important 

que d’habitude, mais nous faisons le nécessaire afin de vous rappeler rapidement. Si nous ne vous rappelons pas 

dans l’heure qui suit, n’hésitez pas à nous laisser un nouveau message, dans nos boites vocales ou par courriel. 

Veuillez toujours prioriser les numéros de téléphone au travail (voir à la dernière page de ce journal). Si je suis occu-

pé ou en entrevue,  Mme Bérubé  prendra les appels et les messages. S’il s’agit d’une transac�on à faire, veuillez le 

spécifier rapidement; elle saura vous diriger vers une personne autorisée à transiger sur les marchés. Si toutefois 

vous ne parveniez pas du tout à nous rejoindre, contactez-moi sur mon téléphone cellulaire.  

Pour les appels en dehors des heures d’affaires, contactez-moi directement sur mon téléphone cellulaire. N’hésitez 

pas à le faire; je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas toujours me contacter pendant les heures nor-

males de travail.  

Je �ens à vous rappeler que je ne peux accepter d’ordres d’achats ou de ventes par courriel, par textos ou par  

d’autres supports électroniques. Je dois vous parler afin de vérifier l’authen�cité de votre demande, avant de pro-

céder aux transac�ons boursières. 

Pour toute demande de virement électronique de fonds, de transferts bancaires vers les États-Unis ou d’autres 

pays, vous pouvez la transme?re par courriel. Comme à l’habitude, nous vérifierons la validité de ce?e demande au 

moyen d’un appel téléphonique. Aucune somme ne peut être acheminée à une �erce personne et seuls les vire-

ments de fonds, vers les comptes de votre ins�tu�on bancaire pour lesquels nous avons en main, des spécimens de 

chèques personnalisés seront acceptés. Toutes ces mesures sont prises afin d’éviter les fraudes et les usurpa�ons 

d’iden�tés. 
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L’effet du coronavirus se fait sen�r sur l’ensemble de l’économie mondiale. La dégrada�on rapide de l’économie est 

stupéfiante. En effet, en 15 jours à peine, nous sommes passés d’une économie tournant à plein régime, en manque 

criant de travailleurs, à une économie pra�quement paralysée par un virus   apparu en Chine, vraisemblablement au 

mois de décembre dernier. Ce virus risque de bouleverser non seulement les systèmes de santé, mais également le 

comportement profond des consommateurs, l’ac�vité économique et les marchés mondiaux. Les fermetures suc-

cessives des magasins, le ralen�ssement des ac�vités touris�ques et autres auront un impact majeur, à court terme, 

sur les travailleurs et sur les résultats financiers de toutes les entreprises.  

Du côté du marché des capitaux, l’intensifica�on des craintes concernant l’économie mondiale a eu un impact ma-

jeur, sur les taux des obliga�ons des gouvernements canadien et américain. Les obliga�ons d’un 

terme de 10 ans ont a?eint, le 9 mars dernier, un creux historique de 0.54% au Canada et 

0.318% aux États-Unis. Les banques centrales sont intervenues rapidement et de façon impor-

tante. Le 4 mars dernier, la Banque du Canada a abaissé, son taux directeur à 1.25% (une baisse 

de 0.50%) et, au moment d’écrire ces lignes, il est probable qu’elle interviendra à nouveau pro-

chainement. La FED, quant à elle, est intervenue à deux reprises en l’espace de 12 jours, afin de 

ramener son taux à pra�quement 0%, soit de 0% à 0.25%. 

Du côté des ressources naturelles, les cours du pétrole sont en chute libre et il est possible que ce?e baisse perdure 

au delà de l’épisode du coronavirus, la Russie et l'Arabie saoudite s’étant engagées dans une guerre de prix, résultat 

de l’augmenta�on du volume de produc�on par l'Arabie saoudite. L’impact de ce?e guerre entre deux pays produc-

teurs importants, risque de s’avérer désastreux pour  les producteurs canadiens. Le 17 mars dernier, le prix du Brent 

de la mer du nord a a?eint 30 $ le baril , celui du West Texas Intermediate (WTI)  à 27 $ le baril et, finalement celui 

de notre Western Canadian Select (WCS) à 13.30 $ le baril. À ce prix, il ne fait pas de doute que les producteurs ca-

nadiens ne pourront produire à perte très longtemps et qu’ils souhaitent que ce différend se règle rapidement. Le 

gouvernement canadien, déjà en situa�on de déficits importants, surveille la situa�on de près, car ces baisses de 

prix auront des impact majeurs sur les finances de l'Alberta et du reste du Canada. 

N’oublions pas qu’avant l’arrivée de ce virus, il y a quelques semaines à peine, l’économie de l'Amérique du Nord 

allait bien. Les conditions étaient réunies pour que la croissance continue à un rythme modéré. Aucun indicateur 

économique n’annonçait une récession. Pourtant même dans ce contexte, l’économie s’est pratiquement arrêtée 

d’un coup, Il y a fort à parier que nous sommes déjà dans le premier trimestre de croissance négative de la pro-

chaine récession. Je tiens à vous rappeler que selon la définition classique, une récession est confirmée lorsqu’il y a 

deux trimestres de croissance négative consécutifs. En effet, il est difficile de croire qu'un ralentissement aussi im-

portant et soudain, largement répandu dans presque toutes les sphères de l’économie, puisse conduire à une pé-

riode de croissance économique. Celle-ci sera probablement de courte durée, puisque l’économie devrait reprendre 

son élan, dès que l’effet du coronavirus commencera à s’estpomer. 

Ce que nous devons retenir de ce ralen�ssement soudain de l’économie, c’est que nous ne sommes jamais à l’abri 
d’une crise, quelle que soit son origine, et qu’il est important de détenir des �tres de compagnies de qualité dans 
des secteur variés, qui réussissent généralement, à traverser ces périodes de ralen�ssement économique.                     
Prix du pétrole source : oilprice.com   17 mars 2020        Source taux d’intérêt : CNBC et Bloobmerg                                                                 
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Bien que les  baisses des taux d’intérêt des banques centrales, tant aux États-Unis qu’au Canada, seront bénéfiques 

pour les consommateurs,  à long terme, nos banques canadienne et américaines risquent de faire les frais de ce?e 

poli�que monétaire. On n’a qu’à penser aux banques européennes qui sont fragilisées par des taux d’intérêt pra�-

quement à zéro depuis 5 ans maintenant. Si les taux d’intérêt demeurent bas trop longtemps, ce secteur sera à sur-

veiller dans les prochains mois, et ce même si la crise du coronavirus se résorbe et que nos banques sont en général, 

mieux capitalisées.  Voyez la performance des 10 plus grandes banques européennes depuis 5 ans : 

Banque   Prix au 17 mars 2020  Prix au 17 mars 2015   Perte  en  % 

1 - HSBC Holdings (HSBC)  29.70 US $   42.25 US $   (29.71 %) 

2 -BNP Paribas (BNPQY)  16.00 US $   27.75 US $   (42.35 %) 

3 -Crédit Agricole (CRARY)  3.59 US $   6.98 US $   (48.57 %) 

4 -Deutsche Bank (DB)  5.79 US $   32.46 US $   (82.17 %)  

5 -Banco Santader (SAN)  2.42 US $   6.86 US $   (64.73 %)   

6 -Barclays (BCS)   4.25 US $   14.95 US $   (71.58 %)  

7 -Société Générale (SCGLY)  3.43 US $   9.05 US $   (63.10 %)  

8 -LLoyds Banking Group (LYG) 1.62 US $   4.75 US $   (65.90 %) 

9 -ING Groep (ING)   5.04 US $   14.45 US $   (65.13 %) 

10 UniCredit SpA (UNCRY)  3.73 US $   9.55 US $*   (61.95 %) 
* Unicredit est coté en dollars américain depuis le 19 décembre 2017  

Comme vous pouvez le voir, les ac�ons des banques européennes ont grandement  souffert de la baisse des taux 

d’intérêt. Ceci est une conséquence directe de l’effet de l’écart de taux d’intérêt net (Net Interest Rate Spread) entre 

les taux qu’elles appliquent sur les prêts et les taux qu’elles paient sur les dépôts. Cet écart de taux d’intérêt net est 

primordial pour la rentabilité d’une banque. Il peut être interprété comme étant la marge de profit d’une banque: 

plus l’écart entre les taux des prêts et ceux des dépôts est important, plus la banque fait des profits. Bien sûr, il y a 

les frais de service facturés pour les comptes, les frais de ges�on pour les comptes de placements, etc., mais ces frais 

et tarifs ne peuvent maintenir à eux seuls, la rentabilité des banques.   Est-ce que les banques nord-américaines vont 

réussir à s’ajuster à ce?e nouvelle réalité? 

Ce n’est pas pour rien que les banques canadiennes et américaines ont commencé à faire des mises à pied, à inves�r 

dans les améliora�ons technologiques et pour certaines, à s’aventurer dans des nouveaux segments, comme des 

prises de posi�on dans des firmes de technologies de paiement électronique. Soyons très prudents à l’avenir avec 

les �tres de ce secteur, en étant conscients des augmenta�ons des �tres du secteur des 10 dernières années, ceux-ci 

risque d’être fort différentes dans les 10 prochaines.  Les �tres de ce secteur étaient pour plusieurs, une source de 

revenu de dividende fiable, mais les revenus de dividende ne doivent pas avoir priorité sur la conserva�on de votre 

capital. Il est inu�le d’obtenir un dividende de 4 % si vos ac�ons baissent de 10 % par année. 

Source: Grandes banques européennes (Business insider) - Prix des 7tres en fermeture des marchés, taux d’intérêts  CNBC—Marketwatch- La Presse- Ny 7mes—NASDAQ                                                                  

Les taux d’intérêt 
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Les occasions d’achat au Canada 

Comme nous le savons tous, les marchés boursiers peuvent connaître des périodes de fortes hausses et de fortes 

baisses. Très souvent les inves�sseurs me demandent si la baisse est terminée et si c’est le temps de revenir sur les 

marchés avec les liquidités que nous avons au compte. Il est impossible de prédire le moment exact où il nous faut 

revenir sur le marché, mais je vous dirais que si nous n’achetons pas certains �tres de bonnes compagnie qui ont 

baissé de  40 %, 50 % voire 60 %, quand-allons nous revenir ? Voici quelques �tres que je considère par�culièrement 

intéressants en termes de valeur intrinsèque, de rendement du dividende,  et qui ont un poten�el d’augmenter 

votre capital. Veuillez toujours me consulter avant d’acheter. 

Compagnies  canadiennes Prix au 28 février 2020 Prix au 20 mars 2020  Rend. dividende 20 mars 

Alimenta�on Couche-Tard (ATD.b) 40.76 $   33.63 $   0.83 % 

BRP (DOO)    55.03 $   24.57 $   Aucun versé 

Canadien Na�onal (CNR)  113.79 $   99.33 $   2.32 % 

Canadian Tire (CTC.a)   131.99 $   81.27 $   5.60 % 

Dollarama (DOL)   39.46 $   36.82 $   0.48% 

Empire Inc. (EMP.a)  29.99 $   28.03 $   1.71 % 

Evertz Microsystems (ET)  16.53 $   10.99 $   6.55 % 

Fonds de Royautés A&W (AW.un) 33.96 $   21.51 $   8.87 % 

Fonds Imm. Canadian Tire (CRT.un)   15.45 $   10.76 $   7.31 % 

Fonds immobilier Cominar (CUF.un) 13.84 $   9.49 $     7.59 % 

Great-West Lifeco (GWO)  31.57 $   22.07 $   7.94 % 

Groupe BMTC (GBT)   8.10 $    5.89 $    4.75 % 

Groupe CGI inc. (GIB.a)  94.31 $   69.75 $   Aucun versé 

iA Groupe Financier (IAG)  63.89 $   37.05 $   5.24 %  

Meubles Leons (LNF)   16.25 $   12.25 $   5.22 % 

NFI Group (NFI)   29.44 $   17.11 $   9.94 % 

Power Corp. (POW)   29.67 $   19.30 $   9.27 % 

Ac7ons privilégiées  Prix au 28 février 2020 Prix au 20 mars 2020  Rend. dividende 20 mars 

Intact Financial Serie 9 (IFC.pr.I) 24.97 $   19.02 $   7.10 % 

Power Corp seire A (POW.pr.A) 25.00 $   18.36 $   7.63 % 

George Weston Série C (WN.pr.C) 24.18 $   20.79 $   6.37 % 

            Prix des titres en fermeture des marchés source CNBC et Marketwatch et stockwatch 
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Compagnies  US Prix au 28 février 2020 Prix au 20 mars 2020  Rend. dividende 20 mars 

Apple Inc (AAPL)  273.36 $ US   229.24 $ US   1.34 % 

Autona�on (AN)  42.73 $ US   26.50 $ US   Aucun versé 

AutoZone inc. (AZO)  1032.51 $ US   728.13 $ US   Aucun versé 

Berkshire Hathaway (BRK.b) 206.34 $ US   170.06 $ US   Aucun versé 

Costco Inc. (COST)  281.14 $ US   290.42 $ US   0.90 % 

Discover Financial Serv. (DFS) 65.58 $ US   25.25 $ US   6.97 % 

IBM  (IBM)   130.15 $ US   95.39 $ US   6.79 % 

Micron Tech (MU)  52.56 $ US   36.11$ US   Aucun versé 

Microso_ (MSFT)  162.01 $ US   137.35 $ US   1.49 % 

Toro Co. (TTC)   71.43 $ US   57.44 $ US   1.74 % 

Walgreens Booth All. (WBA) 45.76 $ US   46.42 $ US   3.94 %  

Western Digital (WDC) 55.56 $ US   31.05 US $   6.44 % 

Prix des titres en fermeture des marchés source CNBC et Marketwatch et Stockwatch– NASDAQ 

Ces renseignements ont été préparés par Gervais Comeau, conseiller en placement d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (IAVM). Les 

opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les présents commentaires ont été obtenus de sources que nous croyons 

fiables, mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant 

du moment de leur publication et peuvent changer, et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des 

valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs. Pour plus d’informations 

au sujet d’IAVM, visitez notre site Internet à l’adresse iavaleursmobilieres.ca. Le conseiller peut ouvrir des comptes seulement dans les pro-

vinces où il est dûment enregistré. Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des 

épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. iA Valeurs mobilières est une marque de com-

merce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses activités. 
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