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Une décennie sous le signe du succès 

Alors que s’amorce l’année 2020, nous considérons avec beaucoup de fierté, et d’humilité, les résultats de notre stratégie de 
croissance de dividendes canadiens sur la dernière décennie. Cette stratégie a été conçue pour les investisseurs qui veulent 
participer au marché, mais au moyen d’un portefeuille prudent. Un examen rétrospectif révèle que, dans le passé, les actions 
des sociétés canadiennes qui augmentent leurs dividendes ont surclassé l’indice S&P/TSX, plus cyclique. 

 
Au cours de la dernière décennie, notre stratégie a affiché un rendement de 9,71 % par an, comparativement à 6,90 % pour le 
S&P/TSX. Elle a rapporté à ses tout premiers investisseurs 218 points de base (pb) (composés annuellement) de surperfor-
mance par rapport à l’indice de référence. Non seulement la stratégie a dégagé un rendement supérieur à celui de l’indice 
phare, mais ce rendement s’est également accompagné d’un risque bien moindre (bêta de 0,64 sur 10 ans). Ainsi, sur les 
10 dernières années, la stratégie affiche une surperformance corrigée du risque (en chiffres annualisés) de 531 pb. 

En 2019, les marchés canadiens ont compté parmi les plus performants du monde, avec un rendement de 22,88 %, dont 3,0 % 
pour le secteur des matériaux (tiré par l’or). Bien que notre stratégie ne nous permette pas d’investir dans l’or (les sociétés 
aurifères n’augmentent pas leurs dividendes) et que le métal jaune ait beaucoup monté en 2019, notre portefeuille a affiché 
un rendement de (22,29 %). Ainsi, notre stratégie a produit un rendement presque aussi élevé que le marché malgré des posi-
tions plus défensives et une plus forte pondération en liquidités. 

Parmi les positions les plus performantes du trimestre, on retrouve la Financière Power, TFI International, Stantec et Jamieson 
Wellness. Notons également l’apport important de Cineplex, qui a reçu une offre d’achat dépassant son cours de plus de 40 %. 

Les banques canadiennes ont tiré de l’arrière au quatrième trimestre, les investisseurs se préoccupant de l’augmentation de 
leurs provisions pour pertes sur prêts. Ces banques prévoyant un ralentissement de la croissance économique, cette augmen-
tation a été jugée motivée par la prudence, mais elle a pesé sur les prévisions de bénéfices. À nos yeux, ce genre de décision 
démontre une fois de plus que les banques canadiennes comptent parmi les institutions financières les plus prudentes et les 
mieux gérées du monde. Contrairement à la plupart des autres, elles consentent à renoncer à un certain rendement à court 
terme pour assurer leur viabilité financière à long terme. 

Sur un horizon de 10 ans, nous restons optimistes à l’égard du Canada et des actions canadiennes, notamment celles des so-
ciétés qui cadrent avec notre stratégie de croissance des dividendes. Nous observons plusieurs créneaux de croissance écono-
mique pour l’avenir, à savoir l’immigration, les projets d’infrastructures nationaux, les investissements technologiques, la 
construction de pipelines et le projet de GNL sur la côte ouest. Voilà autant de facteurs qui devraient contribuer à l’expansion 
de l’économie. Il faut aussi tenir compte de la richesse du « capital humain ». Le Canada compte un bassin dynamique et diver-
sifié de personnes instruites qui font des percées majeures dans les secteurs des technologies, de l’intelligence artificielle et 
des jeux. De plus, la forte demande de services informatiques devient un important vecteur de création d’emplois partout au 
pays. 

Comme toujours, nous restons fidèles à la rigueur de notre approche. Nous demeurons convaincus que le potentiel de l’éco-
nomie canadienne est largement sous-estimé par les investisseurs (en particulier étrangers) en raison de plusieurs facteurs 
mais que les bases de cette économie restent solides.  

L’objectif principal recherché par la Société de gestion d’investissement Heward Inc. en publiant ce document est de fournir des renseignements ré-
cents sur la conjoncture des marchés financiers. Ces renseignements peuvent ne pas être assez détaillés pour permettre aux investisseurs de prendre 
des décisions de placement complètement informées. Nous nous efforçons d’assurer la fidélité des renseignements présentés mais nous ne pouvons 
pas en garantir l’exactitude à la date à laquelle ils parviennent au lecteur, ni assurer qu’ils seront encore exacts par la suite. Les opinions exprimées 
sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces renseignements et sur notre jugement à la date des présentes ; nous pouvons les 
changer sans préavis. COPYRIGHT © 2020 de la Société de gestion d’investissement Heward Inc. La reproduction intégrale ou partielle de ces articles, 
sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation expresse écrite du titulaire des droits d’auteur, est interdite. 


