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Bonjour, ici David Mann, gestionnaire principal de portefeuille à l’Empire Vie. Dans cette édition de « Sur 
le vif », j’aimerais aborder deux points : le premier étant les changements majeurs qui sont survenus en 
Chine ces derniers mois, et le deuxième étant l’un de nos outils de gestion du risque.  

Commençons par les changements survenus en Chine. Le concept de « prospérité commune » est 
central au Parti communiste chinois depuis les années 1950. L’objectif du Parti à l’époque était de laisser 
quelques personnes s’enrichir d’abord afin que certaines personnes puissent faire progresser le reste de 
l’économie. Le Parti communiste semble avoir eu beaucoup de succès à cet égard et a sorti de la 
pauvreté des centaines de millions de Chinoises et de Chinois. Je crois que le régime chinois estime que 
trop de richesse a été créée dans deux petits groupes de la société, et une grande partie de cette 
richesse provient des secteurs des technologies, soit d’entreprises comme Tencent, Alibaba, DiDi et 
Meituan. À mon avis, le gouvernement pense que le moment est venu de redistribuer une partie de cette 
richesse au reste de la société. De plus, l’une des conséquences de cette richesse dans le secteur de la 
technologie est que ces entreprises ont un très grand contrôle sur les mégadonnées et sur les données 
de la Chine continentale. Je crois que le gouvernement voudrait maintenant avoir plus de contrôle sur ces 
données : son objectif semble être d’aider les citoyens chinois en s’assurant que la richesse ne reste pas 
dans les poches des ultra-riches et qu’elle est redistribuée dans d’autres parties de la société. Par 
conséquent, certaines entreprises ont dû apporter d’importantes contributions aux causes sociales.  

Cette situation pourrait toutefois affecter de façon négative certaines entreprises basées en Chine. C’est 
notamment le cas pour le secteur du tutorat : lorsque de nombreuses restrictions ont été imposées sur le 
tutorat en ligne, des milliards de dollars en capitalisation boursière ont été éliminés de ces entreprises. 
Un premier appel public à l’épargne a également été retiré au dernier moment, et je ne parle pas de 
l’entrée en bourse du groupe Ant, en novembre dernier, qui a été perçue comme une attaque directe 
envers la personne physique et l’entreprise (Alibaba et Ant Financial). Plus récemment, le premier appel 
public à l’épargne de DiDi a été retiré au tout dernier moment. La raison de cette décision, du moins à 
première vue, comporte deux volets : d’abord, l’entreprise n’a pas obtenu la permission nécessaire, mais 
surtout, le gouvernement s’inquiétait du fait que les données contrôlées par DiDi seraient accessibles à 
d’autres pays, notamment aux États-Unis, principalement puisque l’entreprise voulait entrer à Wall Street.  

Pour résumer le premier point dont je vous ai parlé, il est évident que le gouvernement chinois souhaite 
distribuer la richesse des entreprises riches et des personnes fortunées au reste de la société, et il est 
également évident qu’il souhaite avoir plus de contrôle sur les mégadonnées. Il est donc beaucoup plus 
difficile pour certaines entreprises d’exercer leurs activités en Chine. Dans le cadre de notre processus 
de recherche, notre travail est tout d’abord 1) de déterminer quelles entreprises en subiront des effets 
financiers majeurs et durables; 2)d’évaluer si ces effets seront davantage transitoires; et 3) de tirer profit, 
s’il y a lieu, des importantes corrections du prix de l’action que nous constatons dans de nombreuses 
entreprises exposées, en prenant des positions dans des entreprises qui subiront des effets moins 
importants, et où les effets devraient être plus transitoires.  



 

 

J’aimerais maintenant vous parler de l’une de nos tactiques de gestion du risque. Lorsque nous 
concevons des portefeuilles, nous nous employons à créer des portefeuilles diversifiés. Chaque 
entreprise dont le titre se retrouve dans les portefeuilles que je gère renferme une occasion. C’est 
pourquoi nous détenons ces titres, et ils comportent aussi des risques. Chaque entreprise dans le 
portefeuille comporte un risque. Lorsque nous concevons un portefeuille, nous nous assurons qu’il n’y ait 
pas trop d’entreprises auxquelles le même risque est associé. Dans cet exemple, bien que nous ayons 
une exposition aux entreprises technologiques chinoises et aux entreprises de commerce électronique, 
celles-ci sont parmi les meilleures de leur catégorie et l’exposition est limitée à une très petite partie du 
portefeuille. Sans cette approche de gestion du risque, notre portefeuille aurait pu présenter beaucoup 
plus de titres d’entreprises technologiques chinoises. En conséquence, les effets sur certains des 
portefeuilles mondiaux de l’Empire Vie auraient pu être beaucoup plus graves. Heureusement, nous 
disposons d’un outil de mesure du risque très rigoureux nous permettant de nous assurer que nous 
concevons des portefeuilles diversifiés.  

C’est tout ce dont je voulais vous parler aujourd’hui. Merci beaucoup de m’avoir écouté.  
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