
J’ai eu récemment le privilège de me déplacer à Toronto 
afin d’assister à une réunion annuelle au siège social d’un 
de nos partenaires d’affaires, Edgepoint.

Dans le cadre de cet événement d’une journée, leurs 
gestionnaires de portefeuille ont notamment présenté leur 
stratégie de placement, insistant sur l’importance de s’y 
conformer avec constance année après année.

Edgepoint, fondé il y a plus de dix ans, détient plus de  
28 milliards $ d’actifs sous gestion. Plus de 85 % de ce 
montant se retrouve dans leurs portefeuilles mondiaux et 
15 % au Canada.

Edgepoint investit votre argent dans un groupe d’entreprises 
qui, d’après eux, donneront de bons résultats à long terme. 
Leur stratégie d’investissement a fait ses preuves et elle 
est plus simple qu’il n’y parait; ils achètent des titres 
d’entreprises de premier ordre sous-évalués et ils les 
conservent jusqu’à ce que le marché reconnaisse 
pleinement leur potentiel.

En règle générale, leurs placements reflètent leur avis sur 
les perspectives d’une société pour un horizon de 
placement supérieur à cinq ans. En se concentrant sur le 
long terme, ils sont en mesure de formuler des points de 
vue uniques qui ne sont souvent pas pris en compte dans 
le cours actuel des actions des entreprises qu’ils étudient. 
Fort heureusement, à l’opposé, la plupart des investisseurs 
privilégient le court terme. Cette méthode unique permet 
donc à Edgepoint de se démarquer et d’ajouter de la 
valeur à leurs investissements.

Cette société se démarque des autres car ses gestionnaires 
investissent la majeure partie de leurs avoirs aux côtés de 
leurs investisseurs; « si nous nous attendons à ce que les 
investisseurs goûtent à notre cuisine, nous devons aussi y 
goûter nous-mêmes », disent-ils.
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Durant cette rencontre, ils ont principalement parlé du phénomène de l’inflation et de l’effet 
néfaste de celle-ci sur notre rythme de vie. Ils ont pris en exemple le prix d’un hamburger célèbre, 
le Big Mac pour bien illustrer leur point. Ils soulignaient que le prix d’un Big Mac a augmenté de 
5 % annuellement entre 2000 et 2018 ! Donc, un investisseur, pour compenser cette hausse, doit 
détenir des compagnies qui présentent un taux de croissance de leurs bénéfices supérieur à 
5 %. C’est ce qu’ils s’efforcent de faire à chaque investissement.

Ils ont également parlé de l’importance d’investir tôt dans votre vie et d’investir souvent.  
Si vous deviez choisir, investissez tôt, car le temps jouera en votre faveur.

En conclusion, leur définition de la réussite est l’accroissement des économies de leurs 
investisseurs (vous) et de l’argent qu’ils ont durement gagné. Leur message est simple :  
« Nous vous remercions de nous accorder votre confiance et soyez assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour la mériter ». Exactement, les mêmes valeurs qui nous poussent à s’occuper 
de votre patrimoine !

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la 
Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l’organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la 
Bourse de Toronto (NA : TSX). J’ai rédigé le présent document au mieux de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes 
solutions et considérations en matière d’investissement. Les opinions exprimées ici, qui représentent mon opinion éclairée et non une analyse de recherche, ne reflètent pas 
nécessairement celles de la FBN. Les titres ou les secteurs mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller 
en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de 
risque, sur ces titres ou secteurs.
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