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Serge Doyon est impliqué dans le placement depuis 1967, année au cours de laquelle il a fondé « Le club de 
placements Belvédère ». 

Il a fait des bons coups et des mauvais coups au cours des cinquante dernières années, qui l’ont amené à 
investir « différemment ».

Il partage avec vous aujourd’hui sa philosophie d’investissement.

SVP, attendre à la fin de la présentation pour poser vos questions

Profil



• Secteurs à considérer - Familiarisation
• Les ratios essentiels à considérer
• Les indices positifs et indices négatifs - Acheter ou liquider
• La valeur d’une compagnie vs les réactions du marché
• Les dates de diffusion des résultats et les réactions du marché
• L’opinion des analystes et des « investisseurs avisés » suite à la publication des 

résultats ou à la diffusion de nouvelles importantes
• Les transactions d’initiés
• Différencier un « Falling Knife » d’une occasion d’investissement - Timing
• Jouer vs investir - Conséquences
• Suivi quotidien du portefeuille et des cies-cibles
• Ressources

Plan de la présentation



Secteurs à considérer

Vous voulez investir dans les secteurs en croissance ; dans les secteurs où il y a de l’action ; dans les secteurs où on 
anticipe qu’il y aura de l’action.

Quelques exemples :

• Depuis dix ans, un secteur des secteurs où il y a de l’action est le secteur des smartphones : Apple iPhone, 
Google Android.  Tous les fournisseurs dans ce secteur méritent attention.

• Récemment, à cause de l’évolution des technologies associées au DNA, des compagnies oeuvrant dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique constituent les composantes d’un secteur où il y a de l’action.

• Avec l’élection de Donald Trump, les secteurs suivants sont d’intérêt : armement, construction.

• Avec les ouragans, secteur d’intérêt : construction, rénovation.

Approfondir nos connaissances des secteurs d’intérêt

• Quelles sont les compagnies qui en font partie
• Quel est leur part de marché respective
• Analyse des ratios financiers



Ratios essentiels à considérer

• Price/Earnings (P/E) : Ratio cours/bénéfice : Actuel et prévu.  Plus c’est bas, mieux c’est. Comparer.
• Non utile quand les compagnies sont à perte

• Price Earning Growth (PEG) : P/E divisé par le taux de croissance des Earnings. Inférieur à 1, c’est mieux.

• Price/Cash Flow : Ratio cours/cash flow. Plus c’est bas, mieux c’est. Comparer.

• Market Capitalization / Enterprise Value : Inférieur à 1, ou près de 1, c’est préférable. Comparer.
• Market capitalization = Valeur de l’action multipliée par le nombre d’actions ordinaires en circulation
• Enterprise value = market capitalization + actions privilégiées + dettes moins (‘cash’ + ‘near cash’)

• Enterprise Value/EBITDA : Plus c’est bas, mieux c’est.  Comparer.
• EBITDA = Earning before Interest, taxes, depreciation and amortization
• EBITDA = Capacité de la compagnie à générer du ‘cash’

• Price/Book (P/B) : Plus c’est bas, mieux c’est.  Comparer.
• Prix par rapport à la valeur aux livres

• Payout Ratio : Pourcentage des profits affectés aux dividendes. Plus c’est bas, mieux c’est.  Près de 1, danger.



Indices positifs et indices négatifs

Indices positifs

• Croissance des revenus vs trimestre équivalent l’année précédente
• Croissance des bénéfices vs trimestre équivalent l’année précédente
• CEO qui a fait ses preuves, année après année
• Transactions d’initiés (achats significatifs par plusieurs hauts dirigeants ou actionnaires majeurs)
• Pas de dette, ou faible dette à long terme comparée aux compétiteurs

Indices négatifs

• Décroissance ou stabilisation des revenus vs trimestre équivalent l’année précédente
• Décroissance ou stabilisation des bénéfices vs trimestre équivalent l’année précédente
• Nouveau CEO venant d’on je ne où…
• Transactions d’initiés (ventes significatives par plusieurs haut dirigeants ou actionnaires majeurs)
• Dette à long terme élevée. Comparer.
• Départ de plusieurs hauts dirigeants de calibre
• Rumeurs de fraude ou de malversation de la part des hauts dirigeants de la compagnie



• La compagnie a une valeur intrinsèque, bonne ou mauvaise, qui ne change pas subitement (sauf dans 
les cas de fraude ou de malversation)

• Le marché, c’est de l’émotion. Il est influencé par :
• Les rumeurs
• les nouvelles, bonnes ou mauvaises
• Les politiques gouvernementales
• Les politiques monétaires
• Les opinions des analystes
• Les résultats financiers
• Les perspectives de croissance ou de décroissance
• Les déboires ou bons coups des compagnies oeuvrant dans le même secteur ou un secteur 

connexe
• Et plusieurs autres facteurs

• Généralement, le marché réagit trop fort.  Ce qui présente des occasions d’achat ou de vente des 
actions des compagnies qui vous intéressent.

La valeur d’une compagnie vs les réactions du marché



Les dates de diffusion des résultats et les réactions du marché

• Les compagnies dévoilent leurs résultats financiers quatre fois par année.

• Le marché, basé sur les opinions des analystes, s’attend à des résultats en termes de revenus, de 
profitabilité et de profits.

• Souvent une compagnie rapporte des résultats qui sont supérieurs aux attentes du marché.  
• Même si elle affiche des revenus inférieurs au même trimestre l’année précédente.  
• Même si elle affiche des profits moindre que ceux obtenus au même trimestres l’année précédente.
• Lorsque cela se produit, généralement, le cours de l’action augmente.  Cela représente une occasion 

de transaction.  Achat ou vente.

• A l’inverse une compagnie peut rapporter des résultats qui sont inférieurs aux attentes du marché.  
• Même si elle affiche des revenus supérieurs au même trimestre l’année précédente.  
• Même si elle affiche des profits supérieurs que ceux obtenus au même trimestres l’année 

précédente.
• Lorsque cela se produit, généralement, le cours de l’action baisse.  Parfois de façon significative  Cela 

représente souvent une occasion d’achat.



Falling knife vs occasion d’investissement

• Une compagnie qui est à la baisse, suite à un événement fortuit l’affectant, peut être un ‘falling knife’

• Une compagnie qui est à la baisse suite à la publication d’une nouvelle affectant un de ses compétiteurs 
ou un de ses fournisseurs ou clients est peut rarement être qualifiée de ‘falling knife’ et peut représenter 
une belle occasion d’acquérir des actions de la compagnie à un rabais intéressant.

• Une compagnie dont le cours est à la baisse suivant la publication de ses résultats trimestriels n’est pas 
nécessairement un ‘falling knife’. Les résultats vs la réaction du marché peut, au contraire, représenter 
une belle occasion d’acquérir des actions de la compagnie à un rabais intéressant.

• Il faut se faire une opinion à partir des éléments suivants :
• P/E courant et à venir. Comparer.
• PEG. Comparer.
• P/CF. Comparer.
• Autres ratios identifiés précédemment. Comparer
• Ce qui se passe dans l’industrie. Santé de ses clients.  Facilité d’approvisionnement.



Jouer à la bourse, vs investir

• Vous jouez à la bourse
• si vous ne savez pas :

• Identifier les secteurs en mouvement
• Identifier les compagnies ‘leaders’ de leur secteur
• Analyser les compagnies dans un secteur donné et vous faire une opinion objective sur 

• Leur valeur
• Leurs perspectives d’avenir

• Si vous achetez des actions :
• Basé sur l’opinion des autres
• Basé sur les recommandations des Newsletters, sans prendre le temps de vous faire vous-même 

une opinion sur la compagnie dans laquelle vous investissez
• Basé sur des graphiques, sans prendre le temps de vous faire une opinion sur la compagnie. 

IMPORTANT – Les graphiques sont le reflet du passé

• Vous investissez (Plan de trading)
• Si vous savez pour quelles raisons :

• vous achetez
• vous vendez (Vous devez vendre quand les raisons pour lesquelles vos avez acheté n’existent plus)

• Si vous suivez, quotidiennement, les compagnies dans lesquelles votre argent travaille et réagissez aux 
nouvelles



Suivi quotidien du portefeuille et des cies-cibles

• Considérez votre argent comme un employé qui doit être continuellemnt supervisé

• Chaque jour, en début de journée, vous devez investiguer ce qui se passe dans chacune des compagnies 
dans lesquelles votre argent travaille:

• Mouvement de personnel
• Contrats importants
• Nouvelles importantes
• Opinions des analystes
• Opinions des investisseurs qui suivent le stock de façon très détaillée et opinions de ceux qui 

s’abreuvent à ces opinions.

• Chaque jour, en fin de journée, faites le bilan du travail fait par votre argent
• Stocks en hausse et raisons. Prise de décisions pour le lendemain.
• Stocks en baisse et raisons. Prise de décisions pour le lendemain.

• Chaque fin de semaine, prenez quelques minutes pour vous assurer que les raisons pour lesquelles vous 
avez acheté chaque stock existent encore.  Sinon, prenez la décision de vendre au cours de la semaine qui 
vient.



Ressources

• Benzinga – benzinga.com
• Trefis – trefis.com
• Guru Focus – gurufocus.com
• TipRanks – tipranks.co
• Yahoo finance – https://finance.yahoo.com/
• Google finance – https://www.google.com/finance
• Il y en a des centaines, voire des milliers d’autres…

A lire, absolument

• The Intelligent Investor – Benjamin Graham
• One up on Wallstreet – Peter Lynch

Vous n’avez pas à faire d’études appropondies pour faire une “due diligence” sur un stock.  Consultez le site 
http://seekingalpha.com. Lisez les analyses et les commentaires des membres.  S’il n’y a rien d’écrit ou rien
de récent sur un stock, ne touchez pas au stock.

Autres ressources



Principaux titres détenus

AAPL – Apple – Iphone et écosystème (18.76/15.22)
AMD – Advanced Micro Devices – Nouveaux produits compétitifs avec Intel (Négatif/39.84)
CVX – Chevron – Energie (33.98/27.25)
ENB – Enbridge – Transport de pétrole par Oléoduc (23.85/18.69)
FNSR – Finisar – World's largest optical components supplier (9.67/15.24)
GILD – Gilead – Pharmaceutique de pointe (8.21/10.5)
HIMX – Himax – Réalité augmentée - worldwide market leader in display driver ICs and timing controllers 
(220.8/49.5)
IBM – International Business Machines (12.76/10.78)
INTC – Intel (15.59/13.87)
MU – Micron – Mémoire flash, ssd, 3DXpoint (mémoire flash NAND 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus 
endurante et 10 fois plus dense que celle utilisée dans les SSD actuels) (11.15/5.95)
QCOM – Qualcomm (Modem à la fine point dans presque tous les smartphones au monde) (41/17.95)
SIMO – Silicon Motion (global developer of NAND flash controller ICs for solid-state storage devices and 
specialty RF ICs for mobile devices) (19.67/17.15)
STX – Seagate Technology – Global leader in data storage solutions (15.03/11.17)
T – AT&T – Le plus important fournisseur de services téléphoniques aux Etats-Unis (16.82/11.6)
USA – Liberty All Star Equity Fund (Fonds mutuel – Equité de qualité) (Fonds mutuel – Div. 9,23%)



Source : http://www.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-peyield.html


