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La nouvelle normalité
Le terme « nouvelle normalité » a été utilisé pour décrire la période ayant suivi la crise financière de 2008, en partie 
parce que les politiques économiques non conventionnelles, comme la politique monétaire de taux d'intérêt 
négatifs et l'assouplissement quantitatif, sont soudainement devenues courantes. L'objectif de ces politiques était 
de fournir suffisamment de liquidités au marché en abaissant les taux d'intérêt pour faciliter la croissance de 
l'ensemble de l'économie. L’idée était que, si une société était en mesure d’emprunter d'argent abordable, 
elle pourrait augmenter ses dépenses liées aux projets d'immobilisations afin de développer ses 
activités principales, ce qui stimulerait la croissance économique. Cependant, la disponibilité de capitaux 
bon marché ne garantit pas que l'argent soit affecté à des projets d'investissement, et les capitaux bon marché 
rendent plus attrayant pour les sociétés un autre type d'investissement : leurs actions!
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La grande frénésie des rachats d'actions
Au cours des dix dernières années, les sociétés américaines ont connu une frénésie de rachat d'actions en partie 
financée par « l'endettement par rachat d’actions », des titres d'emprunt émis par des sociétés dans le seul 
but de racheter leurs propres actions. De plus en plus, ces titres d'emprunt s'intègrent à l'indice d'obligations 
de sociétés américaines ICE BofAML ("l'indice d'obligations de sociétés américaines"). Au cours des dix 
dernières années, un total d’environ 299 milliards de dollars américains de titres d'emprunt a été émis et inclus 
dans l'indice d'obligations de sociétés américaines, dont plus de la moitié des émissions (156 milliards de dollars 
américains) sont notées BBB (graphique 1).

Ces émissions ont eu un effet considérable sur l'indice global. L’émission de titres d'emprunt est passée de 
seulement 2,7 % de l'indice d'obligations de sociétés américaines en 2010 à 37,9 % en 2019, la majorité des 
émissions en circulation en 2019 (19,3 %) sont notées BBB (graphique 2).

L'émission de titres d'emprunt pour rachat d’actions a également eu un effet d'entraînement sur la qualité de crédit 
globale de l'indice des obligations de sociétés américaines, qui s'est détériorée au cours des dix dernières années. La 
portion de l’indice notée BBB est passée de 35 % de l'indice en 2010 à 50 % en 2019 (graphique 3).
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Le rachat d’actions, qui est un outil utilisé par les sociétés pour remettre à leurs actionnaires des fonds qui 
ne peuvent raisonnablement être réinvestis dans leurs activités, est habituellement financé par les flux de 
trésorerie disponible générés par les activités d’exploitation. Lorsque le rachat d'actions est financé par l'émission de 
titres d'emprunt, cela peut poser problème, puisque la croissance des activités d'exploitation ne peut être soutenue, 
le fardeau de la dette supplémentaire doit être couvert par des paiements d'intérêt réguliers et le capital initial 
doit être remboursé soit par l’entremise d’un financement par emprunt ultérieur ou par des flux de trésorerie 
disponibles accumulés.

Comme les investisseurs ont tendance à se concentrer sur le bénéfice par action comme indicateur de la croissance 
des bénéfices d'une société plutôt que sur le résultat net du compte des résultats, cela incite les sociétés à réaliser le 
rachat d'actions pour augmenter le bénéfice par action, ce qui a pour effet de soutenir généralement un cours 
plus élevé des actions. Essentiellement, l'émission de titres d'emprunt peut être perçue comme 
risquant potentiellement de sacrifier la santé à long terme d'une société au profit de celle à court terme des 
actionnaires.

Pour illustrer le risque potentiel que représentent les titres d'emprunt dans l'indice d'obligations de sociétés 
américaines, les graphiques 4 et 5 montrent la dette nette moyenne pondérée sur le BAIIA et le BAII moyen pondéré 
sur les dépenses d'intérêt des 10 principaux émetteurs notés BBB de l'indice des obligations des 
sociétés américaines, respectivement1. Ce qui doit être retenu est qu’au cours des dix dernières années, 
le montant de la dette des sociétés a augmenté par rapport aux profits que celles-ci génèrent (graphique 4), 
et que le niveau de profits générés par rapport aux paiements d’intérêts affectés à cette dette a 
diminué (graphique 5).  Ces deux tendances suggèrent une baisse générale de la santé financière.

Sous la loupe : Le rachat d'actions

1 Au 31 décembre 2019, la moyenne pondérée des 10 principaux émetteurs notés BBB de l'indice des sociétés américaines 
ICE BofAML était la suivante : Charter Communications Inc. (29,4 %), Union Pacific Corp. (19,0 %), AbbVie Inc. (16,7 %), 
Starbucks Corp. (6,6 %), ViacomCBS Inc. (6,4 %), Biogen Inc. (5,4 %), FedEx Corp. (4,7 %), Northrop Grumman Corp. (4,5 %), 
VMware Inc. (3,6 %), Discovery Communications Inc. (3,5 %).
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En outre, pour illustrer l'incitation des entreprises à procéder au rachat d'actions, les graphiques 6 et 7 montrent le 
revenu net moyen pondéré et le bénéfice moyen pondéré sur 12 mois, par action, des 10 principaux émetteurs 
notés BBB de l’indice obligataire des sociétés américaines, respectivement. Les principaux éléments à retenir à cet 
égard sont qu'au cours des dix dernières années, alors que le bénéfice net a augmenté de 2,6 fois, le bénéfice par 
action a augmenté de 7 fois, ce qui démontre  la puissance du rachat d'actions!
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Au cours des dix dernières années, l’émission de titres d'emprunt en vue du rachat d'actions de sociétés a augmenté 
de façon significative, et une part importante de celle-ci se reflète dans l'indice d'obligations de sociétés 
américaines, en particulier dans la catégorie de notation BBB. Alors que nous arrivons plus loin dans le cycle actuel 
du marché, les investisseurs devraient être plus sceptiques envers la croissance du bénéfice par action des sociétés, 
et chercher à savoir si celle-ci est due à la croissance des bénéfices des activités principales des sociétés ou aux 
rachats d'actions réduisant le nombre d'actions en circulation. Il convient également de tenir compte de la mesure 
dans laquelle l’émission de titres d'emprunt en vue du rachat d'actions a une incidence sur la santé à long terme des 
sociétés. Le risque lié à l’émission de titres d'emprunt en vue du rachat d'actions peut être comparé à un 
jeu de chaises musicales, où une telle émission pour rachat d'actions représente les joueurs et la liquidité 
du marché représente le nombre de chaises; si des chaises sont enlevées et que le nombre de joueurs 
continue d'augmenter, et que tous tentent de trouver un siège lorsque la musique cesse de jouer, la situation 
risque de dégénérer.

conclusion
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avertissements importants
Ce document a été préparé par Lysander Funds Limited (“Lysander”) uniquement à des fins d'information. Certains 
renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. Lysander 
n’assume aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de renseignements 
provenant de sources externes.  Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une recommandation 
d'achat, de vente ou de vente à découvert d'un titre spécifique. Les renseignements contenus aux présentes ne 
doivent pas être interprétés comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement et sont fournis "en 
l'état". 

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements. 
Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur 
valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.  

Ce document pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant les 
objectifs, buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et 
leurs affaires, activités, rendements financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes 
«croire», «attendre», «prévoir», «estimer», «entendre», «viser», «être», «devoir», «pouvoir» et tout autre 
expression similaire, de même que leur forme négative, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que 
les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces termes identifiables. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à 
divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient considérablement différents des 
résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs. Bien que Lysander 
considère ces risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements actuellement 
disponibles, ceux-ci pourraient s'avérer inexacts.

La source de tous les indices ICE BofAML est ICE BofAML Indexes. Toute utilisation ou divulgation non-autorisée est 
interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les  droits et obligations légaux contenus aux 
ententes conclues entre quelque entité de ICE Data Services ("ICE") et leurs clients, à  l'égard de tout indice ou 
produit ou service indiqué aux présentes. Les renseignements fournis par ICE et contenus aux  présentes sont sujet 
à changement sans préavis et ne constitue aucune forme de représentation ou d'engagement. ICE et ses  sociétés 
affiliées n'offrent aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, quant à la commercialité et la convenance pour 
un  but particulier ou tout autre sujet en lien avec les renseignements fournis. Sans limiter la portée de ce qui 
précède, ICE et ses  sociétés affiliées n'effectuent aucune représentation et n'offrent aucune garantie 
d'exhaustivité ou de d'absence d'erreur,  d'omissions ou de défauts en regard des renseignements fournis aux 
présentes. Tout renseignement fourni par ICE appartient  à ICE ou fait l'objet d'une licence concédée à ICE. ICE 
conserve la propriété exclusive des indices ICE, incluant les indices ICE  BofAML et les donnes analytiques utilisées 
pour créer cette analyse. ICE pourra, à son entière discrétion, sans préavis et en  tout temps, réviser ou mettre fin 
aux renseignements des indices et données analytiques de ICE. Les renseignements indiqués  dans cette analyse ne 
sont destines qu’à l’usage interne et toute rediffusion de ces renseignements est expressément interdite.

Ni l'analyse, ni les renseignements contenus aux présentes ne constituent un conseil d'investissement, une offre ou 
une invitation à offrir d'acheter ou de vendre tout titre ou toute option, contrat à terme ou produit dérivé lié à ces 
titres. Les renseignements et les calculs contenus dans cette analyse ont été obtenus de diverses sources, incluant 
des sources autres que ICE et ICE n'en garantit pas l'exactitude. Avant de vous fier à tout renseignement de ICE et/
ou d'exécuter une opération sur titre sur la base de tels renseignements de ICE,  vous êtes invités à consulter votre 
courtier ou autre représentant financier, afin de vérifier les renseignements tarifaires. Il n'existe aucune assurance 
que les résultats hypothétiques seront identiques aux résultats réels sous quelque conditions de marché que ce 
soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS "EN L'ESPÈCE". NI ICE, NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI LEURS 
FOURNISSEURS DE DONNÉES EXTERNE NE SERONT RESPONSABLES ENVERS TOUT USAGER OU TOUTE AUTRE 
PERSONNE, POUR L'INTERRUPTION, L'INEXACTITUDE, LES ERREURS OU LES OMISSIONS, QUELLE QUE SOIT LA 
CAUSE, EN REGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI PAR ICE OU POUR TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. En 
aucun cas ICE ou  ses sociétés affiliées, leurs employés,  dirigeants, administrateurs  ou agents n'assumeront 
quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant de ces analyses des 
renseignements ou des indices contenues aux présente
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