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LORSQUE VOUS 
RÉDUISEZ LE RISQUE 
DES PORTEFEUILLES, 
NE GLISSEZ PAS SUR 
LA RAMPE,  
DESCENDEZ PLUTÔT 
LES MARCHES UNE  
À UNE
En période de volatilité des marchés, les investisseurs 
réagissent souvent à l’incertitude en liquidant leurs 
placements. À titre d’exemple, l’Institut des fonds 
d’investissement du Canada signale que la catégorie de 
fonds communs de placement la plus vendue au cours 
des six premiers mois de 2020 a été celle des fonds du 
marché monétaire, qui a accaparé près des deux tiers de 
toutes les entrées nettes (ventes nettes de plus de  
4,965 milliards de dollars canadiens)¹.
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VOICI QUATRE ÉTAPES QUE VOUS POUVEZ 
SUIVRE POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
DE VOTRE PORTEFEUILLE SANS VOUS 
TOURNER VERS LES LIQUIDITÉS

1 ACCÉDER AUX OUTILS DE COUVERTURE 
Utiliser des solutions d’actions axées sur les placements alternatifs liquides qui 
peuvent être couvertes afin d’atténuer le risque de baisse  
En ayant recours à des couvertures et à la vente à découvert pour les titres peu attrayants, 
les gestionnaires de portefeuille expérimentés peuvent offrir une expérience de placement en 
actions plus harmonieuse. Les outils de couverture et les positions vendeur peuvent contribuer à 
atténuer la volatilité et à réduire le risque de baisse comparativement aux portefeuilles d’actions 
traditionnels composés de positions acheteur uniquement. L’objectif consiste à offrir une expérience 
de placement plus agréable, en atténuant l’impact grave des replis extrêmes afin que les 
investisseurs puissent s’en tenir à leur stratégie et maintenir le cap pour atteindre leurs objectifs.

2 DIVERSIFIER  
Réduire l’exposition aux actions et augmenter l’exposition aux solutions multi-actifs/
multi-stratégies   
Le fait d’être exposé à plusieurs facteurs de diversification et à des couvertures pour contrer 
l’inflation ou une crise (comme les métaux précieux, les métaux industriels, l’énergie et les 
céréales) par l’entremise d’un seul produit de placement complet pourrait offrir un meilleur 
potentiel de croissance, réduire les pertes et permettre de dégager des rendements plus 
différenciés qu’avec une stratégie traditionnelle « équilibrée ». L’objectif consiste à accéder à 
un ensemble plus diversifié de facteurs de rendement, afin qu’il soit possible d’obtenir un bon 
rendement dans un plus large éventail de scénarios économiques potentiels.

Cependant, les investisseurs qui se tournent vers les liquidités pourraient rater 
l’occasion de dégager des rendements lorsque les marchés se redressent. 
C’est exactement ce qui s’est produit lorsque l’indice composé S&P/TSX (RT) a 
enregistré un rendement de 33,85 % au cours des 12 mois qui ont suivi. 

Au lieu de vous tourner vers les liquidités pendant les périodes de volatilité, 
envisagez plutôt des solutions conçues pour atténuer, diversifier ou couvrir le 
risque lié aux actions de votre portefeuille. De cette façon, vous pouvez ajuster 
plus précisément l’exposition au risque de votre portefeuille – et conserver vos 
placements.
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QUATRE ÉTAPES QUE VOUS POUVEZ 
SUIVRE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE 
VOTRE PORTEFEUILLE (SUITE)

3 ACCÉDER AUX NIVEAUX PLUS ÉLEVÉS DE LA STRUCTURE DE CAPITAL  
Réduire l’exposition aux actions et augmenter l’exposition aux titres de créances 
de sociétés 
Historiquement, les obligations à rendement élevé ont généré des rendements semblables à ceux 
des actions, mais en affichant environ la moitié de la volatilité, ce qui contribue à réduire le risque 
de baisse sans sacrifier considérablement le potentiel de rendement. Les obligations se classent 
au-dessus des actions dans la structure du capital, et cette hiérarchie peut aider à protéger les 
investisseurs en cas d’événements extrêmes sur les marchés. Les stratégies alternatives axées 
sur les titres de créance peuvent également utiliser des outils tels que les couvertures et les 
positions vendeur sur des titres peu attrayants pour atténuer davantage la volatilité et réduire le 
risque de baisse comparativement aux portefeuilles traditionnels de titres de créances composés 
de positions acheteur uniquement.

4 RECHERCHER DES RENDEMENTS ABSOLUS 
Réduire l’exposition aux actions et ajouter des stratégies d’alpha non corrélées 
En investissant dans des stratégies qui s’appuient sur les compétences d’un gestionnaire pour 
générer des rendements, plutôt que sur le niveau ou l’orientation des marchés, vous pouvez 
améliorer la résilience de votre portefeuille. Les stratégies de marché neutre et les autres 
stratégies d’alpha non corrélées peuvent offrir de la diversification, des niveaux de volatilité plus 
faibles et, dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, un potentiel de rendement plus élevé 
que d’autres stratégies à faible volatilité comme les obligations de base classiques.

ALORS, LA PROCHAINE FOIS QUE LES MARCHÉS 
SERONT INSTABLES ET QUE VOUS SONGEREZ À VENDRE 
DES ACTIONS POUR AMASSER DES LIQUIDITÉS, 
ENVISAGEZ PLUTÔT D’ADOPTER UNE APPROCHE PLUS 
MESURÉE. APRÈS TOUT, POURQUOI SAUTER QUAND 
VOUS POUVEZ PRENDRE LES ESCALIERS?
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
Le présent document a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (GAPM) le 9 août 2021. Il est fourni uniquement à titre d’information générale et il peut être 
modifié sans préavis. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation 
ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit. Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus auprès de sources considérées 
comme étant fiables. Toutefois, leur exactitude et leur intégralité ne peuvent pas être garanties par Gestion d’actifs Picton Mahoney, qui décline toute responsabilité à 
cet égard. Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ces renseignements ne constituent pas des conseils financiers, de placement, 
fiscaux, juridiques ou comptables destinés à des personnes, et ne doivent pas être considérés comme tels. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou 
d’autres matières devraient être prises, le cas échéant, uniquement après avoir obtenu les conseils d’un professionnel qualifié.

© 2022 Gestion d’actifs Picton Mahoney. Tous droits réservés.
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1 https://www.ific.ca/wp-content/themes/ific-new/util/downloads_new.php?id=25170&lang=en_CA
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