
 

 

 

Nous croyons que les petits gestes comptent.     Réflexions 
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INDICES 

S&P/TSX 14 653,50 

Semaine -0,85 % 

Année à jour 0,14 % 

12 mois 6,69 % 

 

S&P 500 2 013,77 

Semaine -1,85 % 

Année à jour -2,19 % 

12 mois 12,24 % 

 
MSCI World 1 693,81 

Semaine -0,82 % 

Année à jour -0,93 % 

12 mois 5,37 % 

TAUX INTÉRÊTS (Canada) 

Obl. 2 ans 0,41 % 

Obl. 5 ans 0,65 % 

Obl. 10 ans 1,32 % 

Source: “The Week at a Glance’’ 
FBN, 30 janvier 2014513h00 
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Notre grand pari pour l’avenir 
C’est sur cette note que Bill et Melinda Gates ouvrent la lettre annuelle de leur 
fondation. Pourquoi ne pas commencer l’année avec cette note d’optimisme proposé 
par ce couple dédiant maintenant leur fortune et leur temps à aider au mieux- être des 
plus pauvres de notre planète. 

Les actualités nous font souvent oublier que certains gains impressionnants ont cours 
dans plusieurs parties du monde. Ces progrès motivent le couple Gates à envisager 
les prochains 15 ans comme prometteuses pour les habitants des pays pauvres. Ces 
progrès majeurs s’articulent sur quatre thèmes : 

 

Santé : la mortalité infantile sera diminuée de moitié et plus de maladies seront 
éradiquées que jamais auparavant. 

Agriculture : l’Afrique sera en mesure d’être autosuffisante au point de vue alimentaire. 

Banque : les services bancaires mobiles permettront une transformation de la vie des 
plus démunis. 

Éducation : de meilleurs logiciels vont révolutionner l’apprentissage.  

 

En 1990, un enfant sur 10 décédait avant l’âge de 5 ans. Actuellement, le ratio est 
d’un sur 20. En 2030, le ratio passera à un sur 40. Les progrès passent certainement 
par la vaccination et l’accessibilité aux médicaments nécessaires, mais aussi par des 
innovations simples et concrètes comme des toilettes conçues spécifiquement pour 
les pays pauvres où l’hygiène est déficiente. 

En Afrique sub-saharienne, 7 personnes sur 10 sont agriculteurs, aux États-Unis, c’est 
une personne sur 100. Malgré leur pauvreté, ces pays d’Afrique dépensent 
annuellement $ 50 milliards en achat de nourriture provenant des pays plus riches. 
Avec les technologies actuellement disponibles en agricultures, les agriculteurs 
africains pourraient théoriquement doubler leur productivité et augmenter la variété de 
la diète des pays pauvres. De plus en plus d’agriculteurs possèdent un  téléphone 
mobile, permettant à ces derniers d’avoir accès à de l’information pertinente liée à leur 
production. 

Le manque d’accès à des services bancaires affecte le quotidien des plus pauvres. 
Les modestes épargnes sont le plus souvent sous forme de bijoux ou de bétail par 
exemple. Cela rend les transactions beaucoup moins efficientes que par le système 
bancaire traditionnel. À ce chapitre, les technologies mobiles sont susceptibles de 
faciliter grandement leur vie financière. Plusieurs projets par des fournisseurs de 
technologies mobiles permettent d’espérer que d’ici 2030, 2miliards de personnes qui 
n’ont pas actuellement de comptes bancaires pourront déposer de l’argent et effectuer 
des paiements avec leurs téléphones. 

 

 

 
 
 

  

«Il faisait si froid que si le 
thermomètre avait été un 
pouce plus long, nous 
serions mort congelés.» 
 

Mark Twain 
 
 



 

 

Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ne sont pas garantis et p ourraient être incomplets. Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation d’ offre d’achat ou de vente de 
valeurs ci-mentionnées. La Firme peut agir à titre de conseiller financier, d’agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut 
recevoir une rémunération pour ses services. La Firme et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés, peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux 
présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs de temps à autre sur le marché ou autrement. Les opinions exprimées  ici sont celles du conseiller en 
placement, Jean-Pierre Richer et ne reflètent pas nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. Les titres mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous 
les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement. La Financière Banque Nationale est une filiale e n propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale 
du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes.  
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J’ai rédigé le présent commentaire afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en matière d’investissements 
susceptibles d’être pertinentes pour votre portefeuille de placements. Ce commentaire reflète uniquement mes opinions et peut ne pas refléter 
celles de Banque Nationale Groupe financier. En exprimant ces opinions, je m’efforce d’appliquer au mieux mon jugement et mon expérience 
professionnelle du point de vue d’une personne appelée à suivre un vaste éventail de placements. Par conséquent, le présent rapport représente 
mon opinion éclairée et non une analyse de recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale. 

 

 

Les progrès technologiques ont un immense impact dans nos vies, ce qui nous apparait souvent moins évident, 
c’est à quel point cela peut influencer l’avenir des plus démunis. Ce que nous tenons pour acquis est encore à 
conquérir pour plusieurs pays du monde, il est donc heureux de voir des avancées concrètes. 
 
Lettre annuelle de la Fondation Gates : http://www.gatesnotes.com/2015-Annual-Letter?lang=fr  
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