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expansion, c’est sans surprise que 
les bénéfices ont grimpé à un bon 
rythme dans toutes les grandes 
régions du monde, une première 
depuis 2010.

Les taux des banques 
centrales et la volatilité sont 
encore faibles

Presque toutes les banques 
centrales importantes ont choisi 
la stabilité, et ont maintenu leurs 
taux directeurs à un niveau 
historiquement bas pour la 
neuvième année consécutive. 
Le Japon, la Suède et la Suisse 
fonctionnent toujours avec des 
taux d’intérêt négatifs, tandis que 
le taux de la Nouvelle-Zélande, 
le plus élevé parmi les économies 
importantes, est seulement  
de 1,75 %.

La Réserve fédérale américaine est 
l’une des rares banques à avoir 
bougé. Comme elle l’avait 
annoncé, elle a relevé ses taux 
d’intérêt de 75 points de base au 
cours de l’année. En revanche, si 
la Fed a été assez transparente en 
2017, on ne peut pas en dire 
autant de la Banque du Canada, 
qui a changé son fusil d’épaule. 
Son gouverneur, Stephen Poloz, a 
haussé les taux à deux reprises, 
pour un total de 50 points de 
base, entre juillet et septembre. 
La Banque a soutenu que les 
réductions antérieures, une 
mesure d’urgence en réponse à 
l’effondrement des prix du pétrole 
en 2014-2015, n’étaient plus 
nécessaires. La Banque 
d’Angleterre est la seule autre 
grande autorité monétaire à avoir 
relevé ses taux en 2017, une 
modeste hausse de 25 points de 
base décidée en novembre.

Par Myles Zyblock
Stratège en chef des placements
Banque Scotia

Dans l’arène politique

Janvier a marqué le début d’une 
année politique extrêmement 
chargée, avec l’investiture de Donald 
Trump comme 45e président des 
États-Unis. Le président Trump s’est 
fait élire en proposant une réforme 
des soins de santé, des initiatives 
de déréglementation, d’importants 
investissements dans les 
infrastructures et une réforme 
fiscale. Pourtant, malgré des débats 
houleux, des réunions interminables 
et une panoplie de manœuvres 
politiques, son programme avance 
à pas de tortue. À ce jour, seule la 
réforme fiscale a finalement été 
adoptée par le Congrès.

L’année 2017 a aussi été le théâtre 
de plusieurs élections importantes à 
l’étranger, notamment en 
Allemagne, en France, aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et au Japon. 
La victoire à 92 % du « oui » au 
référendum sur l’indépendance de 
la Catalogne en octobre et la féroce 
opposition de l’Espagne ont montré 
à quel point la situation politique 
est toujours précaire en Europe. Les 
suites de l’activation de l’article 50 
par le Royaume-Uni en mars, qui a 
fixé le calendrier de son retrait de 
l’Union européenne, seront 
également à surveiller.

Une année de synchronicité 
économique

Selon nos calculs, environ 96 % des 
économies mondiales ont grandi 
d’un même souffle. Par exemple, le 
PIB de chaque pays membre de la 
zone euro a progressé en harmonie 
pour la première fois depuis la 
grande crise financière. La forte 
croissance mondiale s’est traduite 
par une impressionnante course aux 
bénéfices pour les entreprises. 
D’ailleurs, comme la plupart des 
économies mondiales sont en 

Cette année, l’économie et les marchés ont vu leur 
lot de hauts et de bas. Quelques-uns ont attiré 
davantage l’attention : les politiques du président 
Trump, la poursuite de la croissance sur le marché 
mondial, le changement de direction de la Banque 
du Canada et la réduction de la volatilité.

Retour 
sur 2017 

...suite

1 Source : Dynamic Funds, Haver Analytics.
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Sans conteste, la quasi-absence de 
volatilité sur les marchés, qui a 
atteint un creux historique, a volé 
la vedette en 2017. L’indice de la 
volatilité calculée par le Chicago 
Board Options Exchange (VIX), 
souvent appelé l’« indice de la 
peur », a affiché des résultats 
anémiques tout au long de 
l’année, et n’a jamais été aussi 
faible qu’en novembre. À 
l’évidence, 2017 a été douce pour 

les épargnants côté risque, du 
jamais vu depuis le milieu des 
années 1950.

Le mastodonte à 1 billion 
de dollars

La rumeur courait qu’on verrait la 
naissance de la première entreprise 
à un billion de dollars avant la fin 
de 2017. Tous les yeux se sont 
tournés vers Apple lorsque sa 
valeur a frisé les 900 milliards de 
dollars au troisième trimestre. 

Qu’est-ce que ça veut dire, au 
juste, un billion de dollars 
américains? Mettons les choses en 
perspectives :

• Si Apple était un pays, il serait le 
seizième au monde pour le PIB 
nominal, juste derrière le 
Mexique, mais devant 
l’Indonésie.

• La capitalisation boursière du 
Brésil (880 M$), de l’Espagne 
(788 M$), de l’Italie (701 M$) et 

du Mexique (386 M$) est 
inférieure à 1 billion de dollars.

• Apple aurait 2,4 fois la taille de 
la capitalisation boursière de tout 
le secteur bancaire canadien.

Pour les Canadiens, Apple vaut déjà 
1,14 billion en dollars canadiens. 
Sablez le champagne!   

P L A C E M E N T S

PAROLES de sages 
Pour le début de cette nouvelle année, et en ce qui concerne les placements, voici ce que 
nous réserve 2018, selon quatre gestionnaires de portefeuilles.  

Les investisseurs devraient s’attendre à ce que des taux d’intérêt un peu 
plus élevés dominent le marché obligataire en 2018. Nous croyons que 
la croissance économique mondiale robuste et coordonnée et la création 
d’emplois se poursuivront en 2018, suivies en cela par une progression 
des pressions inflationnistes qui forcera les banques centrales à adopter 
des politiques monétaires plus restrictives à l’échelle mondiale. Pour ce 
qui est à venir, les analystes sont convaincus que la Banque du Canada 
(BdC) relèvera encore les taux en 2018, en commençant au premier 
trimestre de 2018. 

ROMAS BUDD 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 
Fonds Scotia d’obligations

Les marchés boursiers mondiaux ont dégagé des rendements élevés en 
2017, grâce au contexte favorable d’une forte croissance synchronisée 
de l’économie et des bénéfices, avec des pressions inflationnistes 
modestes. Pour 2018, la lente reprise économique qui a suivi la crise 
financière pourrait finalement être complète, ce qui mènerait à une 
expansion classique. Il pourrait s’ensuivre une inflation plus forte et des 
hausses de taux d’intérêt, soit un contexte positif pour les actions si 
la croissance reste forte. Les baisses d’impôt pourraient aussi avoir un 
effet stimulant. Ce cycle devient vieux et les évaluations augmentent, 
mais nous continuons à bâtir des portefeuilles de titres d’entreprises aux 
évaluations intéressantes et de qualité élevée, avec une protection contre 
le risque, et nous restons optimistes envers les occasions offertes.

ERIC BENNER 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.  
Fonds Scotia équilibré mondial

En tant qu’investisseurs actifs à long terme, nous estimons que les 
actions mondiales continuent de présenter des occasions de placement 
intéressantes, en 2018 et après. Plusieurs observateurs sont préoccupés 
par les effets du retrait des politiques monétaires non conventionnelles, 
qui avaient favorisé les marchés. Toutefois, nous demeurons optimistes, 
notamment envers la technologie et l’innovation, la consommation 
en Asie et une amélioration de la gouvernance parmi les marchés 
émergents. Dans une perspective à long terme, nous croyons que la 
gamme d’occasions intéressantes est aussi vaste que jamais.

CHARLES PLOWDEN 
Gestionnaire de portefeuille, 
Baillie Gifford Overseas Limited 
Fonds Scotia de croissance mondiale

Pour 2018, nous estimons qu’il y aura un modeste regain cyclique de 
la croissance économique mondiale alors que la politique synchronisée 
des banques centrales commence à diverger et devient restrictive. Les 
perspectives d’une croissance plus forte, les prévisions d’une inflation un 
peu plus élevée, une normalisation des taux d’intérêt, ainsi qu’un niveau 
élevé des profits des entreprises et de croissance des bénéfices, devraient 
soutenir les actions canadiennes en termes absolus et relatifs par rapport 
aux autres catégories d’actif. Alors que le cycle arrive à maturité et se 
dirige vers un sommet, nous continuons à rechercher, selon des titres 
individuels et au niveau du portefeuille, des entreprises de qualité avec 
des modèles d’affaires durables et des évaluations raisonnables.

BILL MCLEOD 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille,  
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 
Fonds Scotia de dividendes canadiens

Retour sur 2017 (suite)
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La réussite financière n’est pas 
une question de chance.
Lorsque vous félicitez un ami, un proche ou un collègue de travail qui part à la retraite, 
vous arrive-t-il de songer à la chance qu’ils ont? Peut-être ont-ils profité d’une manne 
financière ou trouvé un trésor au bout de l’arc-en-ciel? Probablement pas.

P L A N I F I C AT I O N  F I N A N C I È R E

1Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, 2012. Jon Cockerline, Ph. D. (IFIC). 2Rapport sur la valeur des conseils, 2012. (IFIC)

Accumulation du patrimoine Habitudes d’épargne

Objectif

En réalité, une planification 
minutieuse est de loin plus 
importante que la chance pour 
atteindre vos objectifs financiers, 
quels qu’ils soient. Comme Thomas 
Edison le disait bien : « La chance 
nous sourit lorsque l’occasion 
rencontre la planification. »

Malheureusement, nous sommes 
nombreux à épargner sans profiter 
de conseils ou sans avoir de plan. 
Nous versons plutôt notre cotisation 
annuelle dans notre régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) 
à la hâte, tout juste avant la date 

d’échéance, ou dans notre compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI), étant 
animés de bonnes intentions, sans 
toutefois avoir d’objectif précis. Il 
arrive parfois que nous perdions de 
vue nos objectifs principaux en nous 
interrogeant sur certains éléments 
qui nous paraissent complexes. 

Lorsque vous planifiez votre avenir 
financier, il faut savoir comment 
vous concentrer sur la forêt sans 
vous laisser distraire par les arbres. 

En réfléchissant à vos résolutions du 
Nouvel An, cherchez une meilleure 
approche et demandez des conseils 
financiers à votre conseiller de 

la Banque Scotia. Il dispose des 
connaissances, des compétences et 
des outils en matière de planification 
financière et il peut répondre à vos 
questions et vous aider à élaborer 
un plan. Ensemble, vous pourrez 
brosser un portrait de votre situation 
actuelle tout en déterminant vos 
objectifs à long terme, comme la 
retraite, et les étapes à suivre pour 
les réaliser.

La planification de votre avenir est 
un processus continu. L’entretien 
et les rénovations de votre maison 
peuvent vous aider à accroître sa 
valeur au fil du temps et il en va 
de même pour les conseils et les 

recommandations que vous recevez 
régulièrement d’un conseiller qui 
vous guideront vers la réussite 
financière. Au fur et  
à mesure que votre situation change, 
votre conseiller vous aidera à adapter 
votre plan et vous proposera de 
nouvelles stratégies et solutions qui 
vous permettront de le réaliser plus 
rapidement. 

En plus de faciliter le processus 
de planification, il existe plusieurs 
bonnes raisons de demander des 
conseils et elles n’ont rien à voir avec 
la chance.    

Taux d’épargne deux 
fois plus élevé que 
celui des investisseurs 
sans service de conseil2

24 000 $

101 000 $

Sans service  
de conseil

Avec service  
de conseil

Accumulation de l’actif 
4 fois supérieure pour 
tous les niveaux de revenu1

4,3 %
8,6 %

Sans service  
de conseil

Avec service  
de conseil

Moins susceptibles  
de prendre des décisions 
financières sur le coup  
de l’émotion2
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P L E I N S  F E U X

Comment planifier votre avenir financier 
si vous êtes dans la cinquantaine  
Oubliez l’époque de vos parents! La cinquantaine est la nouvelle trentaine, et vous avez encore 
des projets plein la tête. Voici quelques conseils pour aider votre portefeuille à suivre le rythme.

Ce que vous pouvez commencer à faire dans la cinquantaine

Ce qu’il est conseillé de faire :

est d’avoir un testament à jour. Si, 
comme bien d’autres Canadiens, 
vous n’avez jamais pris le temps de 
le rédiger, c’est le moment idéal. 
Faites aussi part de vos dernières 
volontés à votre famille et mettez 
ainsi les choses au clair.

Ce qu’il est déconseillé 
de faire :

Cumuler des dettes 
inutiles.  Au moins un tiers 

des retraités de 55 ans ou plus 
traînent encore des dettes,1 et 
les personnes âgées s’endettent 
plus rapidement que les autres 
Canadiens.2 Le risque de longévité, 
c’est-à-dire le risque que votre 
épargne s’épuise de votre vivant, 
augmente en même temps que 
l’espérance de vie. Il est encore 
plus grand si vous avez des dettes à 
rembourser.

Ne pas discuter de retraite 
avec votre conjoint. Vous 

savez qu’il est important de parler 
des questions d’argent avec son 
conjoint tout au long d’une relation. 
C’est encore plus important à 
l’approche de la retraite. Peut-être 
que vos aspirations personnelles 
sont toutes simples, comme passer 
du temps en famille, tandis que 
votre conjoint rêve de faire le tour 
du monde. Vous devez aborder le 
sujet de la planification de la retraite 
avec votre conjoint « dès le premier 

✘

✘

✘

Gonfler votre épargne. 
Consacrez la plus grande part 

possible de vos revenus à votre 
épargne-retraite. La règle d’or des 
50/30/20, c’est d’épargner au moins 
20 % de vos revenus (tandis que 
50 % de vos revenus sont alloués 
aux besoins de base et 30 % aux 
dépenses discrétionnaires). Si vous 
tâchez de rattraper le temps perdu, 
plus vous épargnez, mieux c’est. 
La bonne nouvelle? Vous gagnez 
sûrement un meilleur salaire qu’au 
début de votre carrière.

Modifier la répartition 
de vos actifs. On s’entend 

habituellement pour dire que 
le rendement des placements 
dépend d’abord et avant tout de la 
répartition des actifs. Cependant, 
vous devez l’ajuster au fil des 
ans. Grosso modo, pour que 
la répartition soit optimale, le 
pourcentage d’actions dans votre 
portefeuille devrait correspondre à 
100 moins votre âge. À 55 ans, par 
exemple, une personne pourrait 
détenir 45 % d’actions et 55 % 
d’obligations. Votre conseiller 
examinera tous les facteurs 
pertinents pour vous aider à 
déterminer la répartition d’actifs qui 
répond à vos besoins.

Planifier votre héritage.  
Vous voulez laisser un héritage 

à vos proches? Mieux vaut planifier 
votre succession. La première étape 

✔

✔

✔

Dans la cinquantaine, vous avez une meilleure idée de vos priorités. À vous de faire en sorte qu’elles se 
traduisent dans votre plan financier. Communiquez avec un conseiller de la Banque Scotia dès aujourd’hui.  
Il pourra vous aider à faire en sorte que votre plan soit aligné sur vos besoins et vos objectifs financiers. 

Q UAT R I È M E  V O L E T  D E  N OT R E  S É R I E

dollar investi dans un fonds de 
retraite », selon certains fiscalistes. 
Rencontrez votre conseiller ensemble 
pour vous assurer d’être sur la même 
longueur d’onde et vérifier que vous 
êtes bien préparés pour réaliser vos 
objectifs de retraite communs.

Supposer que votre maison 
financera votre retraite.  

Bon nombre de Canadiens 
comptent sur la vente de leur 
maison pour financer leur retraite. 
Évidemment, c’est souvent l’un 
des plus importants actifs qu’ils 
possèdent. Il est vrai que dans 
la dernière décennie, le prix des 
maisons a augmenté de façon 
constante au Canada, ce qui fait 
que votre maison a probablement 
pris de la valeur. Cependant, si le 

marché se corrige au moment où 
vous voulez vendre, votre pécule 
pourrait en être amputé. De 
nombreuses personnes décident 
de déménager dans une maison 
plus petite ou un condo, sans 
quitter le quartier où ils sont déjà 
enracinés. Le problème, c’est que 
ce choix risque de libérer moins 
de valeur nette que prévu, surtout 
si on ne veut pas sacrifier son 
train de vie. De plus, il est facile 
d’oublier qu’un déménagement, 
ça peut coûter cher.   

1 Statistique Canada, le 27 avril 2011 (données les 
plus récentes).
2 Rapport d’Equifax, septembre 2015.

« Quelqu’un est assis à l’ombre aujourd’hui 
parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre 
il y a longtemps. »  

— Warren Buffett, investisseur milliardaire
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R É S O L U T I O N S  D U  N O U V E L  A N

Nos cinq meilleures résolutions 
du Nouvel an financier 
Ça vous est déjà arrivé de voir trop grand et de finir par abandonner tous vos plans, 
malgré toutes vos bonnes intentions? Pourtant, selon l’adage, même le plus long des 
parcours commence par un premier pas. 

Voici quelques résolutions financières à ajouter à votre liste de 2018 :

3Économiser en 
prévision des jours 

difficiles. 

Puisque les imprévus 
sont inévitables, votre 
budget doit prévoir 
un fonds d’urgence. 
En mettant de côté ne 
serait-ce qu’un petit 
montant chaque paie, 
vous n’aurez pas à puiser 
dans votre épargne à long 
terme si, par exemple, 
votre véhicule devait 
nécessiter d’importantes 
réparations. Ni à payer 
cette réparation avec votre 
carte de crédit (la solution 
pour bien des gens). La 
règle d’or : constituer un 
fonds d’urgence qui vous 
permettra de subvenir 
à vos besoins pendant 
trois à six mois en cas de 
difficultés financières ou 
de perte d’emploi.

5 Calculer votre 
valeur nette. 

Pour évaluer votre santé 
financière et atteindre vos 
objectifs financiers, l’une 
des premières étapes est 
de calculer votre valeur 
nette (votre bilan financier 
personnel). Dressez la liste 
de tous vos actifs et vos 
passifs : vous aurez alors 
un portait global de vos 
habitudes d’épargne et 
de vos dépenses et verrez 
comment rectifier le tir. 
En prenant le temps de 
faire cet exercice, vous 
serez plus en mesure 
d’identifier les résolutions 
qui s’imposent.

4 Faire un 
budget. 

L’établissement d’un budget 
est essentiel si vous souhaitez 
atteindre des priorités à court 
terme, comme le paiement 
des factures mensuelles, et 
des objectifs à long terme, 
comme l’achat d’une voiture 
ou d’une maison. En ayant 
un œil sur vos revenus et 
vos dépenses, vous aurez un 
meilleur contrôle de vos 
finances et saurez où 
va votre argent. Pour 
commencer, visitez le site 
banquescotia.com et essayez 
notre calculateur Trouver 
l’argent. En comparant vos 
revenus et vos dépenses, 
vous verrez si vous pouvez 
vous permettre d’allouer des 
fonds supplémentaires à la 
réalisation de vos objectifs.
Révisez votre budget au 
moins une fois par année, 
en portant une attention 
particulière à vos dépenses. 
Vous êtes en couple? Assurez-
vous que vous êtes sur la 
même longueur d’onde en ce 
qui a trait aux dépenses du 
ménage.

2Préparer un plan 
financier. 

Seul un plan financier 
vous permettra d’avoir 
une vue d’ensemble de 
votre situation. Après 
tout, il tient compte non 
seulement des objectifs 
à long terme, comme la 
planification de la retraite, 
mais aussi des objectifs 
à court terme, comme 
l’achat d’une voiture ou 
d’une maison. Un bon 
plan financier est axé sur 
vos besoins actuels et vos 
objectifs futurs, en plus de 
prévoir la mise en place de 
stratégies appropriées pour 
les réaliser.

La résolution la plus 
importante selon nous?

1Payez-vous 
d’abord. 

C’est avec de petites choses 
qu’on peut en bâtir de 
grandes, alors épargnez 
régulièrement, même si 
c’est un petit montant. 
Demandez à un conseiller de 
la Banque Scotia comment 
faire pour établir un plan de 
prélèvement automatique 
des cotisations.   

Il vous permet 
d’épargner 
automatiquement.

Il peut être utilisé 
avec presque tous 
les budgets.

Il vous fait profiter 
de la croissance 
composée. 

Avantages du 
prélèvement 
automatique des 
cotisations :
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M O D E  D E  V I E

Contrer le cafard hivernal 
Si le raccourcissement des journées, le manque d’ensoleillement et le froid vous 
dépriment, sachez que vous n’êtes pas seul. Voici quelques façons de vous remonter 
le moral quand la température baisse et la morosité hivernale s’installe.  

1. Allez à l’extérieur

Lorsqu’il fait froid, aller dehors est peut-être la dernière 
chose dont vous avez envie. Pourtant, le Canada vous offre 
un grand choix d’activités hivernales, par exemple le patin, 

le ski, le toboggan ou la pêche blanche. Vous pouvez aussi faire un 
bonhomme de neige ou construire un fort avec vos enfants. Sinon, une 
simple marche quotidienne à l’extérieur pour respirer l’air frais peut 
contribuer à améliorer votre humeur et votre capacité d’attention, tout 
en réduisant votre stress. 

6. Asseyez-vous près du feu et relaxez

Se blottir dans une couverture pour admirer les flammes 
tout en sirotant une boisson chaude ou froide est une 
expérience reposante, quasi hypnotique. Il ne manque 

plus que votre musique préférée comme fonds sonore. Si vous n’avez 
pas de foyer, vous pouvez créer une ambiance semblable à l’aide de 
quelques chandelles.  

7. Créez une liste de livres et de films

L’hiver est la période idéale de l’année pour finalement lire 
les livres et voir les films qui vous intéressent. Un bon film ou 
un livre captivant peut vous permettre de fuir le quotidien et 

de vous évader vers des lieux exotiques ou des galaxies lointaines. 

Le soleil et la chaleur reviendront probablement plus vite 
que vous ne le pensiez. Quoique, grâce à nos suggestions, 
l’hiver pourrait bien devenir votre saison préférée.   

2. Planifiez des vacances

Saviez-vous que le simple fait de planifier des vacances a un 
effet bénéfique sur votre moral? Pour ajouter à l’excitation, 
créez un calendrier «compte à rebours» avec des images 

de votre destination. C’est une excellente activité de bricolage pour  
les enfants, qui leur donne aussi la chance de découvrir un pays ou 
une région. D’ici à votre voyage, renseignez-vous sur la gastronomie 
locale et tentez de reproduire des plats typiques à la maison. 

3. Essayez quelque chose de nouveau

Si vous passez beaucoup de temps à l’intérieur, profitez-
en pour essayer une recette, un jeu de carte ou quelque 
chose que vous vouliez faire depuis longtemps, par exemple 

restaurer un meuble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à un nouveau 
genre littéraire. 

 

4. Offrez-vous des plats réconfortants

Rien de mieux pour combattre le refroidissement éolien 
qu’une bonne soupe ou un délicieux ragoût préparé à la 
mijoteuse ou cuit à feu doux sur la cuisinière, avec des 

ingrédients nourrissants comme des pommes de terre, de la courge, 
des aubergines ou du chou. Un grand bol de macaroni au fromage  
est aussi une excellente source de réconfort. 

5. Ajoutez une touche de couleur à votre tenue

Il existe probablement des recherches démontrant pourquoi 
les personnes qui portent des couleurs vives semblent plus 
joyeuses et plus optimistes. Nul besoin de transformer 

toute votre garde-robe. Pour une femme, la touche de couleur peut 
prendre la forme d’un foulard, d’une paire de chaussures, d’une 
ceinture, d’un rouge à lèvres ou même d’une nouvelle couleur de 
cheveux pour un changement plus radical. Les hommes quant à eux 
peuvent porter une chemise ou une cravate de couleur vive ou opter 
pour des chaussettes colorées dernier cri. 
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Chaque année, de nouveaux mots à la mode viennent s’ajouter à notre vocabulaire quotidien, 
des mots qui sont le reflet d’une époque. Voici la liste de nos néologismes préférés.

M OT S  À  L A  M O D E  D E  2 0 1 7

Vous vous rappelez de ces gens 
qui marchaient dans les rues 
tout en jouant à Pokémon Go en 
2016? Et ce n’était que le début. 
Avec des avancées technologiques 
en nombre exponentiel, certaines 
sociétés ont laissé leurs clients faire 
l’expérience virtuelle d’un nouveau 
produit ou service. Par exemple, 
une entreprise immobilière 
vendant des condos luxueux à 
de riches New-Yorkais occupés 
propose à ses acheteurs éventuels 
de porter des lunettes de réalité 
virtuelle afin de faire l’expérience 
de leur prochaine maison dans les 
moindres détails.

À une époque où le statu 
quo n’est plus une option qui 
permet de réussir dans sa vie 
professionnelle, de nombreuses 
entreprises choisissent de miser 
sur l’innovation pour stimuler la 
croissance. Pour ce faire, elles 
favorisent une culture grâce à 
laquelle les leaders peuvent être 
des intrapreneurs, c’est-à-dire 
des visionnaires qui cherchent 
à améliorer l’innovation au sein 
même de leur organisation.

Chandails courts, espadrilles à 
plateforme ou combinaisons? 
L’abandogiciel n’est pas une 
cérémonie qui consiste à se 
débarrasser des vêtements tendance 
de l’an dernier, mais plutôt un 
logiciel dont la commercialisation 
a été abandonnée. Le terme 
abandogiciel est même homologué 
par l’Office québécois de la langue 
française depuis quelques années. 
Plus souvent qu’autrement, il est 
utilisé pour désigner un jeu vidéo 
dont les concepteurs n’assurent 
plus la vente ni le soutien technique. 

Il est difficile de passer une 
journée sans entendre au moins 
une personne utiliser l’expression 
« chaîne de blocs ». Par contre, 
personne ne semble en mesure 
d’expliquer exactement ce qu’elle 
signifie. Voici une définition 
vraiment simple : la chaîne de 
blocs est la technologie qui 
permet de retracer les opérations 
de cryptomonnaie, telles que 
les transactions de bitcoins. 
Imaginez un grand livre comptable 
impossible à modifier et d’une 
transparence universelle qui tient 
lieu de piste de vérification. Cette 
technologie est cependant encore 
loin d’être parfaite.

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

ABANDOGICIEL INTRAPRENEUR CHAÎNE DE 
BLOCS
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