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2017 s'est avérée être une excellente année pour les actifs financiers. Le marché boursier aux États-Unis a 
prospéré l'année dernière, compte tenu de la plus forte économie et en prévision de la législation fiscale 
républicaine, adoptée en décembre. Cette réduction fiscale corporative significative aura pour effet de stimuler les 
revenus et permettra également aux sociétés de rapatrier du capital coincé dans des paradis fiscaux à l'étranger. Ces 
deux changements bénéficieront aux actionnaires des sociétés américaines.

Les indices boursiers aux États-Unis ont monté en flèche. Le Dow Jones a obtenu un rendement solide de 
28,1%, le S&P 500 a grimpé de 21,8% et le Nasdaq a jailli de 33%. Le marché des titres à haut rendement a 
également connu d'excellents résultats, avec l'indice canadien des titres à haut rendement FTSE TMX à 9,9% et 
l'indice des titres à haut rendement BAML aux États-Unis à 7,5%. Même le marché obligataire de qualité supérieure 
a tenu bon, compte tenu d'une courbe de rendement attrayante et d'un rétrécissement des écarts de crédit, conservant 
les indices des titres de qualité supérieure dans la zone positive, avec l'indice universel canadien FTSE TMX à 2,5% 
et l'indice MLX IG aux États-Unis à 6,5%.

Trump et les marchés boursiers
Le président Trump s'est rapidement attribué le mérite de toutes les bonnes nouvelles économiques et 

boursières. Malgré cela, sa cote de popularité s'enlise dans des planchers historiques et les États-Unis semblent pris 
dans un cycle constant de tourmente sociale et politique. Les révélations de Michael Wolff à propos de la présidence 
de Trump, dans son livre intitulé Fire and Fury: Inside the Trump White House, dépassent l'entendement, mais le 
monde semble choisir d'ignorer ce théâtre politique.

L'économie américaine continue d'avancer plutôt rondement, malgré la sordide téléréalité à Washington. La 
force de l'économie aux États-Unis s'était montrée discrète pendant de nombreuses années.  Au cours des dernières 
années, nous avons constamment répété dans ces pages que la situation économique était positive et ce, malgré le 
sentiment pervers de malaise économique.

Le candidat Trump a très efficacement exploité cet angle lors de sa campagne électorale, en dénigrant 
constamment l'économie, ce qui fût accueilli favorablement par ses partisans mécontents. Les choses ont rapidement 
changé lorsque le président Trump est entré en fonction. Il s'est rapidement attribué le crédit pour toutes et chacune 
des améliorations économiques. Le bombardement constant de Tweets de la part de Trump est peut-être ce qu'il aura 
fallu pour que la reprise économique soit enfin reconnue. 

Désespérément faible

Le marché obligataire tarde toujours à se joindre à cette amélioration économique, avec des taux s'accrochant 
fermement à des niveaux de récession. Le consensus des marchés obligataires est non seulement d'ignorer les 
aspects économiques positifs, mais de s'accrocher désespérément à quelque parcelle de faible statistique pour 
justifier des évaluations absurdes et des taux réels (après inflation) qui sont toujours à des planchers historiques. 
Même la Réserve fédérale a maintenant accepté la réalité de l'amélioration économique et augmenté, avec réticence, 
les taux d'intérêt à court terme.

Le graphique des taux obligataires gouvernementaux aux États-Unis et au Canada à la page suivante, illustre 
une augmentation rapide de ces taux au cours de la dernière année et démontre qu'ils atteignent maintenant les 
niveaux d'avant la crise de la dette européenne et les expérimentations d'assouplissement quantitatif amorcés en 
2011. Comme nous l'avons indiqué plusieurs fois déjà, nous croyons que les taux ont atteint des planchers 
générationnels et que la tendance sera à la hausse et ce, pour plusieurs années.
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Les hausses des taux obligataires auront également pour effet d'augmenter les taux d'actualisation, ce qui 
freinera la progression des autres actifs financiers. Les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille n'ayant 
connu que des taux en chute, auront du mal à s'ajuster à ce contexte différent. Une surprise attend également les 
consommateurs. Les Canadiens voient maintenant leurs taux hypothécaires résidentiels s'ajuster à la hausse pour la 
première fois depuis des années et ce pourrait très bien être la situation pour plusieurs années à venir.

De la surévaluation à l'au-delà
Nous croyons que les banques centrales du monde combattent une guerre contre "tous les ennemis 

inflationnistes", réels et imaginaires, depuis beaucoup trop longtemps. Nous sommes toujours inquiets des effets à 
long terme qu'auront des politiques monétaires ultra souples sur les systèmes financiers et nous estimons que les 
banques centrales ont mis la table pour un autre désastre financier. À notre avis, les gens finissent par dilapider leur 
capital sur des placements très spéculatifs lorsque le capital est trop abordable. Notre crainte actuelle, pour 
paraphraser Buzz Lightyear, est que nous avons passé "de la surévaluation à l'au-delà!!" Cette fois-ci n'est 
certainement pas différente et même probablement bien pire, avec la spéculation ces temps-ci sur la "crypto-
monnaie", s'avérant être à l'instar de la tulip-mania néerlandaise.
Placement idiot

La folie actuelle de la crypto-monnaie reflète non seulement une euphorie, mais un pur délire financier. Nous 
croyons que la convoitise des placements liés au Bitcoin et autre crypto-monnaies, est un résultat direct du 
déséquilibre créé par les banques centrales du monde en regard d'une répartition financière appropriée.

Bitcoin est une monnaie virtuelle produite par la résolution de problèmes cryptographiques, avec l'objectif 
libéral de retirer l'argent du contrôle gouvernemental. La technologie Bitcoin utilise un réseau décentralisé de 
programmeurs et d'ordinateurs bénévoles pour tenir un registre, connu sous le nom de blockchain ou "chaîne de 
blocs", de toutes les transactions publiquement disponibles. La valeur de Bitcoin a monté en flèche, puisqu'il s'agit 
maintenant de l'outil spéculatif de choix pour les investisseurs à travers le monde. Dans les marchés boursiers, les 
sociétés qui ont changé leur nom pour y inclure le mot "blockchain" ont vu leurs prix jaillir de milliers de pourcent.
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 Dans un marché boursier galvanisé où il y a de l'argent à faire, il n'y a habituellement pas de pénurie de nouvelles 
émissions merdiques créées par des souscripteurs pour rencontrer la demande des investisseurs, et Bitcoin ne fait 
pas exception. Le piège des crypto-monnaies est qu'aucune action n'a à être émise; il suffit de créer et de vendre de 
nouvelles pièces virtuelles. À la crypto-monnaie originale Bitcoin, s'ajoute de nombreuses autres nouvelles crypto-
monnaies:  Ethereum, Ripple, Cardano, Stellar et Iota se sont toutes jointes au jeu tape-taupe des monnaies digitales.

Règlementation symbolique
Les promoteurs rusés font valoir leur "première émission d'un jeton", laquelle procure aux investisseurs des 

devises virtuelles en échange de leur argent réel. Il nous apparaît pour le moins ahurissant que les investisseurs 
acceptent, à toutes fins pratique, de financer des sociétés sans en détenir des parts, mais simplement des crypto-
monnaies!  Nous sommes surpris que les régulateurs le permettent.  Le seul fait que des gens soient prêts à acheter 
quelque chose ne devrait pas signifier que cela doit être permis. Même dans le bon vieux Canada, les régulateurs 
semblent avoir bu le Kool-Aid virtuel. Tel qu'indiqué dans le Investment Executive, la Commisssion des valeurs 
mobilières de l'Ontario a approuvé la toute première émission d'un jeton:

"Nous sommes heureux d'annoncer que nous venons tout juste d'approuver les premières émissions d'un jeton en 
Ontario. Il est important de continuer à encourager de nouvelles façons de lever du capital et d'investir et 
cette annonce illustre bien notre soutient dévoué à ce sujet," indiquait la Commisssion dans un  
communiqué...La firme planifie créer un milliards de jetons FNDR sur le blockchain ethéré et de distribuer  
jusqu'à 200 millions de ceux-ci par l'entremise de leur émission (levant autour de 10 millions $).

Un "ripple" dans la force du Bitcoin
Les fondateurs de Token ont levé 10 millions$ et projettent d'assister d'autres émetteurs de jetons à profiter de 

l'innocence du public canadien, sous la supervision digitalement sympathique de la CVMO. Ils ne sont pas les seuls. 
Comme nous l'indiquions plus haut, il existe plusieurs crypto-monnaies et rien n'empêche la création de nouvelles 
crypto-monnaies. Ceci signifie qu'il n'y a réellement pas de rareté de crypto-monnaies. Mais comme indiquait le 
New York Times à propos des jetons Ripple, les sommes en jeu sont énormes:

À un certain moment jeudi, Chris Larsen, un co-fondateur de Ripple qui est également l'un des plus 
important détenteurs de jetons Ripple, valait plus de 59 milliards $...D'autres détenteurs de Ripple auraient 
également fait monter cette liste, puisque la valeur de leur jeton a monté en flèche de plus de 100 pourcent 
au cours de la dernière semaine - et de plus de 30 000 pourcent au cours de la dernière année.  Cet essor a 
fait en sorte de faire de Ripple la seconde plus importante devise virtuelle, la portant tout près du géant initial, 
le Bitcoin.(New York Times, Rise of Bitcoin Competitor Ripple Creates Wealth to Rival Zuckerberg, par
Nathaniel Popper, 4 janvier 2018 - Traduction de l'anglais)

Ripple est une société cherchant à maximiser ses profits mais qui tente d'agir à titre de registre des 
transactions Blockchain pour le compte des banques. Ce qui nous intéresse est le fait que la valeur des jetons monte 
en flèche, mais pas l'action Ripple, qui représente la propriété de cette société à but lucratif. Souvenez-vous de vos 
cours d'économie 101, lorsque vous aviez appris que l'argent sert de médium intermédiaire d'échange et à titre de 
magasin de valeur. Dans le cas de Ripple, qui vend ses services aux banques à titre de système de registre de 
transactions, la valeur des jetons correspond simplement à la demande spéculative.

Documenter les crypto-transactions
Il existe un risque bien réel à même simplement détenir des devises digitales. Aucune législation n'existe, que 

ce soit de la part des autorités gouvernementales ou monétaires, et les échanges de devises digitales ont déjà été 
piratées par le passé. Les gens qui perdent ou oublient leurs mots de passe ne pourront accéder à leurs positions. Il 
n'existe personne à qui adresser une plainte ou pour prouver la provenance de vos positions perdues. On estime que 
jusqu'à 40% des BitCoins se trouvent dans cette animation monétaire en suspens. Plusieurs investisseurs de crypto-
monnaies conservent leurs mots de passe sur papier dans des coffres bancaires, ce qui s'avère être une tournure 
plutôt perverse de cette folie digitale.

Ce qui est réellement surprenant de cette folie des devises virtuelles est que les devises n'ont que très peu de 
valeur, outre le prix que les spéculateurs désirent payer pour les acquérir. Les partisans soumettent que 
l'approvisionnement est limité, mais ce n'est évidemment pas le cas avec la création de plusieurs nouvelles devises 
digitales. Le fait que les gouvernements ne peuvent suivre BitCoin ou toute autre transaction de devise digitale, 
prouve leur utilité à blanchir l'argent pour divers terroristes et criminels, mais cela crée un risque en lui-même...
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Des gouvernements bêtes, mais digitalement sympas

Nous sommes étonnés que les gouvernements, avec l'exception de la Chine, semblent fascinés par l'aspect 
digitalement sympathique de cette folie. Ils n'ont pas encore appliqué les législations applicables aux transactions 
financières du monde réel, aux usages illicites des devises digitales. Or, le système financier mondial actuel est 
digital depuis plusieurs années. Lorsque les gouvernements reconnaîtront finalement que le monde digital n'est pas 
exempté de surveillance et décideront finalement d'appliquer les règlements et de criminaliser les devises digitales, 
même cet usage limité deviendra inutile.

Des devises digitales en essor???
Le réel point de vente des cyber-monnaies est que tout le monde en veut et qu'ils augmentent de prix de 

manière exponentielle, créant encore plus de demande de la part des spéculateurs.  Cependant, il s'agit d'une situation 
légèrement différente d'autres folies financières depuis le début de l'histoire. Par coïncidence ironique, un film sur la 
tulip-mania néerlandaise, Tulip Fever, est sorti en septembre 2017, lorsque la folie des devises digitales était 
"florissante". Lors de ce délire financier du 17e siècle à Amsterdam, les bulbes de tulipes s'échangeaient pour le prix 
de maisons. À tout le moins, les acheteurs de bulbes pouvaient justifier les prix astronomiques par la beauté de leurs 
fleurs potentielles.

Véritablement surprenant
Le monde internet interconnecté facilite la spéculation digitale actuelle. En vérifiant les marchés pendant nos 

vacances, nous sommes tombés sur une bande annonce de "vente de jetons" pour Rentberry.  Cette annonce nous 
dirigeait vers la page de vente de jeton ci-dessus. Celle-ci explique que le “Jeton Rentberry est notre crypto-monnaie 
exclusive, conçue pour faciliter une approche mondiale standardisée au processus de location à long terme, avec 
toutes les transactions conservées de manière sécuritaire." À la lecture de cette page, nous étions bombardés de 
fenêtres de dialogue indiquant que “Quelqu'un à Moscou a acheté .35 btc Berries” et observions avec étonnement 
des gens de Jakarta, de Singapour, du Nouveau-Delhi et de diverses villes en Chine acheter des jetons. Nous 
oeuvrons dans une entreprise d'investissement hautement réglementée, où les outils promotionnels et publicitaires 
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sont strictement contrôlés. Rentberry utilise les techniques de marketing digital de sites de voyage pour lever des 
fonds de petits investisseurs à travers le monde. Acheter dans les 15 premiers jours procurait un bonus de 33%! 
Nous sommes étonnés que les gouvernements et les régulateurs choisissent d'ignorer cette "innovation digitale". 
Séparer les idiots de leur argent sur une échelle digitale massive semble devenir un secteur très prospère et en 
croissance, ignoré et même encouragé par les régulateurs. Charles Ponzi serait jaloux de l'efficacité actuelle des 
crypto-monnaies!

Rentberry pourraient bien être une société légitime, mais les acheteurs de leurs jetons ne reçoivent aucune 
part de cette société. Ils achètent des jetons "rares" du blockchain de paiements de location résidentielle Rentberry. 
Bien que Rentberry promet de limiter les jetons à 30 millions $US, rien n'empêche un compétiteur de vendre un 
autre blockchain de location résidentielle ou même que Rentberry crée un autre jeton pour étendre leur expertise.

Frappé par le camion de la chance
Qu'est-ce qui motive les gens normaux à désirer ardemment acheter quelque chose qui monte de prix? Nous 

avons déjà raconté sur ces pages la constatation du professeur Coates à l'effet que les niveaux de testostérone dans le 
sang des négociants augmentaient lorsqu'ils faisaient un coup d'argent sur les marchés boursiers. Ceci les poussaient 
à entreprendre des activités professionnelles, et même personnelles, très risquées. C'est le statut actuel des marchés 
des crypto-monnaies. Publiquement, il semble y avoir tant d'argent à faire que tout le monde en veut. M. Larsen, co-
fondateur de Ripple, est un brillant exemple pour les masses spéculatives:

“Ce qui se produit est incroyable" a indiqué Chris Larsen, le co-fondateur et président de Ripple. “Il faut 
vous tenir au milieu de la rue lorsque le camion de la chance vous frappera.…”

Il y a probablement beaucoup de testostérone qui circule dans les veines de M. Larsen après l'augmentation de 
sa valeur nette personnelle de l'ordre de milliards de dollars au cours de la dernière année. Il y a également 
beaucoup de petits investisseurs qui tentent également de se positionner sur le chemin du "camion de la chance".

Des marchés en dépression lorsque la bulle éclatera
Le problème de tous ces millionnaires et milliardaires instantanés est qu'à un certain moment, ils devront 

effectuer la conversion vers des devises conventionnelles pour pouvoir les dépenser. La dernière transaction de leurs 
crypto-monnaie de choix établit actuellement leur valeur nette. Dans tout marché non liquide, un manque 
d'approvisionnement mène à une hausse de prix en cas d'achats substantiels. Lorsque les achats deviennent des 
ventes, l'inverse se produit. La montée en flèche suscitée par des volumes limités, se transforme alors en chute libre 
des prix.

Coates a constaté que la physiologie diffère dans les marchés en chute. L'hormone de stress, le cortisol, est 
alors sécrété et il indique que les négociants et les marchés vont dans un "état clinique" dépressif. Il conclut, comme 
nous le savons depuis longtemps, que les négociants sont littéralement "ivres de leurs succès" lors des sommets des 
marchés et déprimés lors de ventes massives. Au cours des récentes ventes massives de Bitcoin, les blogues de 
transactions offraient des numéros de téléphones de lignes d'aide anti-suicide aux négociants déprimés qui perdaient 
leur argent.
L'acclamation du digital ne s'étend pas aux actions

Nous avons déjà indiqué que la majorité de la spéculation de ce cycle semble être sur le prix des monnaies et 
des jetons digitaux. Les promoteurs d'actions profitent de l'avidité liée aux monnaies digitales, mais ce qui est 
inhabituel à propos de cette bulle spéculative est que les investisseurs individuels ne se jettent pas sur le marché 
boursier:

“Plutôt que de célébrer cette machine productrice de richesse, les investisseurs particuliers ont clairement 
indiqué dans de multiples sondages leur manque d'enthousiasme pour ce marché boursier". Pendant 
plusieurs années, les analystes ont décrit une reprise boursière "mal aimée" et même "détestée", où les prix 
montent tout de même, malgré l'une des plus faibles reprises économiques jamais vue aux États-Unis.… “Il 
s'agit du marché haussier le plus mal aimé de ma carrière", a indiqué John Fox, chef des investissements 
chez Fenimore Asset Management. “Personne n'est enthousiaste. Ce n'est pas comme en 1999 et 2000, 
lorsque vous alliez dans un bar et que CNBC jouait à la télé." (The Wall Street Journal, As Dow Tops
25000, Individual Investors Sit It Out par Akane Otani et Chris Dieterich, 4 janvier 2018 - Traduction de 
l'anglais)
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Donc nous avons des investisseurs particuliers qui achètent des crypto-monnaies avec peu de valeur 
intrinsèque, mais qui lèvent le nez sur les actions qui représentent la propriété de sociétés réelles, ayant des revenus 
réels. C'est peut-être une bonne chose, puisque la spéculation de cette bulle s'effectue hors des marchés financiers 
conventionnels.

Ceci pourrait bien être de courte durée. Les banques d'investissement envient les coups d'argent qui se font et 
mettent en place des comptoirs de négociation des crypto-monnaies, dans l'espoir de siphonner une partie de ces 
richesses.
La folie des crypto-monnaies se terminera mal

Il est très difficile de se contenter d'observer lorsque des gens font littéralement des milliards de dollars. La 
force d'attraction de l'avidité se doit cependant d'être contrebalancée par la discipline. Lorsque l'investisseur prudent 
explique le risque, l'aspirant milliardaire répond que c'est ce que les gens disaient l'an dernier avant la montée en 
flèche. Il ne sert à rien de tenter de convaincre ces vrais adeptes de crypto-monnaies.

La voie de l'investissement
Il s'agit du point le plus difficile du cycle de placement pour nous, puisque ceux qui nous entourent 

succombent à leurs désirs spéculatifs. Que doit faire l'investisseur prudent ? La même chose que toujours, soit 
trouver de bonnes entreprises et titres dans lesquels investir. Est-ce que les crypto-monnaies en valent le pari? Dans 
le sens du jeu ou de billet de loterie possiblement, mais nous croyons que ce délire des crypto-monnaies se 
terminera très très mal.

Nos portefeuilles continuent d'être plus conservateurs dans leur sélection de titres, puisque les évaluations 
actuelles nous orientent vers des titres de plus grande qualité. Nos portefeuilles obligataires ont des durées plus 
courtes et une pondération significative en obligations à taux variables, puisque nous estimons qu'elles sont très 
abordables, comparativement à celles du marché à taux fixe.

Le marché actuel exige un caractère d'investissement solide et la discipline de résister au chant des sirènes 
de la spéculation. Nous estimons être à la hauteur de cette tâche!

Comme toujours nous apprécions votre intérêt et votre support dans Canso.
Inscrivez-vous à LinkedIn et Twitter pour rester à l'affût des derniers commentaires de Canso sur les marchés.
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