
Bitcoin, chaîne de blocs et pot – Oh là là!
LES INVESTISSEURS DEVRAIENT-ILS PRÊTER ATTENTION À CES NOUVELLES 
BRANCHES VOLATILES DE L’ÉCONOMIE?

S T EPH EN RO G ER S ,  S T R AT ÈGE  EN  PL ACEMEN TS

Ces dernières semaines et ces derniers mois, les titres qui permettent d’investir dans de nouvelles branches 

de l’économie en forte croissance, mais au profil de risque élevé, ont enregistré des gains à court 
terme vertigineux. Il est particulièrement question ici des secteurs liés à l’usage légal du cannabis à des 

fins récréatives, aux cryptomonnaies (p. ex., le bitcoin), et à la technologie derrière les cryptomonnaies : 

la chaîne de blocs.   Suite...

POINT DE VUE PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE DES STRATÉGIES DE PLACEMENT
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Pour de nombreux investisseurs aguerris, ces gains 
extrêmes sont la preuve que nous sommes entrés dans 
la phase euphorique du cycle haussier du marché des 
actions – phase qui s’apparente au débordement 
spéculatif qui a mené à la formation de la bulle 
technologique dans les années 90. À preuve, la hausse 
de 183 % du cours de l’action de Long Island Ice Tea 
Corp. en décembre dernier, quand l’entreprise, alors 
menacée d’être radiée de la cote du NASDAQ, s’est 
donné une nouvelle image en choisissant le nom de 
Long Blockchain Corp., une manœuvre apparemment 
désespérée, mais jusqu’ici efficace, visant à doper sa 
capitalisation boursière. 

Pourtant, comme il fallait s’y attendre, bon nombre 
d’investisseurs, las d’entendre les propos des médias 
et de leurs amis sur ces gains faramineux, se demandent 
s’il n’est pas trop tard pour chevaucher le boom. 
Beaucoup y voient là une manifestation typique de la 
peur de manquer quelque chose. Peut-être parce qu’ils 
sont conscients des risques inhérents aux placements 
dans ces titres très volatils d’entreprises spéculatives, 
les clients qui investiraient normalement dans des 
produits de placement établis se demandent comment 
ils pourraient profiter de la hausse de ces secteurs en 
empruntant les canaux traditionnels.

Les gestionnaires de fonds de placement en actions 
classiques s’appuient généralement sur l’analyse 
fondamentale et l’évaluation des risques d’entreprise 
pour repérer des occasions susceptibles de générer 
des rendements quantifiables à des prix raisonnables. 
Leur but est d’offrir des rendements corrigés du risque 
en phase avec le mandat de chacun des fonds. 

Par conséquent, même s’il ne fait aucun doute que 
parmi la cuvée actuelle de chouchous boursiers à 
croissance rapide, certains développeront des modèles 
d’affaires attrayants et seront à la hauteur des attentes 
immenses des investisseurs, l’histoire nous a démontré 
qu’investir dans des valeurs en forte croissance à 

des prix gonflés tourne habituellement en queue de 
poisson. Penchons-nous sur les aspects suivants du 
sentiment euphorique actuel.

• Volatilité extrême. Canopy Growth Corp., un 
important producteur de cannabis médicinal, a 
perdu plus de la moitié de sa valeur marchande 
au premier semestre de 2017 avant d’amorcer 
un redressement plus tard dans l’année. Et tout 
récemment, en décembre 2017, le cours du bitcoin 
a plongé de près de 40 % en moins de cinq jours.

• Incertitude autour de la réglementation. 
Contrairement à la majorité des autres moyens 
de placement, les cryptomonnaies ne sont pas 
réglementées par les gouvernements ou les banques. 
Si une transaction en bitcoins tourne mal, il est 
probablement impossible d’obtenir réparation. Et 
même si les paramètres de la légalisation du cannabis 
se précisent dans plusieurs provinces et territoires, 
le risque politique reste très élevé. Au Canada, 
plusieurs premiers ministres continuent de demander 
le report de la date cible du 1er juillet 2018 fixée 
pour la légalisation du cannabis, afin d’être en 
mesure de faire face aux enjeux soulevés (et un 
report au-delà du présent mandat du gouvernement 
libéral pourrait signifier l’enterrement définitif du 
projet). Aux États-Unis, le procureur général Jeff 
Sessions a amorcé la nouvelle année en abrogeant 
la directive autorisant l’expansion de la vente légale 
de cannabis sans intervention des autorités fédérales.

• Évaluation difficile. De nombreux experts, parmi 
lesquels Jamie Dimon, le chef de la direction de 
JPMorgan, ont exprimé des doutes au sujet des 
cryptomonnaies parce qu’elles ne sont adossées à 
aucun actif tangible. Si les banquiers de ce monde 
ne comprennent pas le phénomène, que dire des 
petits investisseurs? L’évaluation des cryptomonnaies 
est particulièrement difficile parce qu’il n’y a rien à 
analyser. En dépit des nombreuses incertitudes 
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entourant le cadre réglementaire, les prix ou la 
taille du marché, plusieurs titres de producteurs 
de cannabis ont bondi sur la base de projections 
contestables qui nous rappellent les valorisations 
fondées sur le « prix-par-clic » de certaines sociétés 
« point.com » qui se sont soldées par de véritables 
désastres financiers.

• Terreau fertile pour les activités criminelles. 
L’absence de contrôle gouvernemental pour les 
cryptomonnaies comme le bitcoin attire la criminalité. 
De plus, le fort déficit d’information crédible et le 
manque de clarté exposent les investisseurs à un 
risque élevé de fraude. De nombreux organismes 
nationaux de réglementation des valeurs mobilières, 
dont la U.S. Securities and Exchange Commission, 
ont en janvier 2018 mis les investisseurs en garde 
contre les arnaques aux cryptomonnaies.

Pour l’instant, la plupart des acteurs émergents dans 
ces secteurs d’activité en plein essor ont un caractère 
beaucoup trop spéculatif pour les profils de risque des 
portefeuilles destinés aux petits investisseurs. Cela ne 
veut pas dire qu’il faille pour autant s’en désintéresser. 

Souvent, la technologie ou le produit sous-jacent dure 
beaucoup plus longtemps que les nombreuses 
entreprises entrées tôt dans l’arène. 

La plupart des grandes banques ont investi des 
ressources considérables pour maîtriser la technologie 
de la chaîne de blocs et l’intégrer à leurs opérations 
(notamment la banque JPMorgan que dirige Jamie 
Dimon). À long terme, ces investissements pourraient 
avoir un impact considérable sur leur rentabilité et leur 
compétitivité. La légalisation du cannabis n’a pas 
seulement des répercussions sur les sociétés 
pharmaceutiques, mais aussi sur les secteurs de la 
technologie, de l’immobilier, des produits de 
consommation, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les gestionnaires de portefeuille sont constamment à 
l’affût des derniers développements concernant non 
seulement les acteurs actuels, mais aussi les acteurs 
émergents qui offrent des occasions de placement 
intéressantes. Toutefois, pour le moment, les investisseurs 
individuels devraient s’en tenir à leur programme de 
placement bien diversifié, axé sur le long terme. 

Le présent commentaire est publié par le Groupe Investors. Il est offert à titre d’information générale seulement. Il ne vise pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire 
la promotion d’un placement donné. Il se peut que le Groupe Investors ou ses fonds de placement, ou encore les portefeuilles gérés par nos conseillers externes, détiennent 
certains des titres mentionnés dans ce texte. Aucun effort n’a été ménagé pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans ce commentaire à la date de publication. 
Toutefois, le Groupe Investors ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et décline toute responsabilité relativement à toute perte découlant de cette 
information. © Groupe Investors Inc. (01/2018)


