
L’importance de la répartition stratégique de l’actif est largement 
reconnue. En combinant efficacement différentes catégories d’actifs 
et stratégies, un conseiller peut aider les investisseurs à bâtir un 
portefeuille résilient et bien diversifié conçu pour atteindre leurs 
objectifs de placement de façon plus optimale. L’objectif consiste 
à créer un portefeuille de base qui profitera à votre client sur un 
horizon à long terme plutôt que de simplement investir dans un vaste 
portefeuille d’actions et d’obligations canadiennes.
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AJUSTER VOTRE RÉPARTITION 
STRATÉGIQUE DE L’ACTIF 
POUR TENIR COMPTE DES 
CHANGEMENTS À VOS   
HYPOTHÈSES SUR 
LES MARCHÉS 
FINANCIERS   
UNE APPROCHE GLOBALE 
POUR BONIFIER LES TITRES 
À REVENU FIXE
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Les hypothèses sur les marchés financiers d’un portefeuille 
constituent l’un des éléments fondamentaux de la répartition 
stratégique de l’actif. Il s’agit des attentes du conseiller quant 
au rendement à long terme, à la volatilité et aux corrélations 
de diverses catégories d’actifs et stratégies. Au fur et à mesure 
que ces hypothèses changent, la répartition stratégique 
correspondante est ajustée pour tenir compte de ces nouvelles 
perspectives.

Au cours de la dernière décennie, les
hypothèses sur les marchés 
financiers de nombreux 
gestionnaires d’actifs professionnels, 
organisations du secteur et 
investisseurs institutionnels ont 
changé considérablement. Par 
exemple, plus tôt cette année, le 
Conseil des normes de FP Canada
et l’Institut québécois de planification 
financière ont publié leurs 
hypothèses de projection à jour
pour aider les planificateurs 
financiers à faire des projections sur
l’inflation, les emprunts et les 
investissements à des fins de 
planification financière. Selon leurs 
lignes directrices pour 2021, le 
rendement des titres à revenu fixe
sur un horizon à long terme (plus de 

10 ans) est estimé à 2,7 %¹ sur une 
base annualisée (avant déduction 
des frais payés par les clients pour 
les produits et les conseils). Cela 
représente une diminution de 32,5 % 
par rapport aux projections de
2016 et une baisse de 57 % par 
rapport à celles de 2011. 

À mesure que les hypothèses sur les 
marchés financiers changent pour 
refléter le contexte actuel de faibles 
taux d’intérêt, il n’est pas surprenant 
de constater que de plus en plus, les 
conseillers cherchent des moyens de 
réduire la proportion d’obligations 
de base dans leur répartition 
stratégique de l’actif afin de 
concevoir un portefeuille susceptible 
d’atteindre leur cible de rendement. 

L’approche type consiste 
simplement à se concentrer sur 
les titres à revenu fixe : remplacer 
les obligations de base par des 
stratégies de crédit. Bien que cette 
approche améliore généralement 
le potentiel de rendement 
du portefeuille, elle pourrait 
compromettre la résilience du 
portefeuille. C’est pourquoi nous 
croyons que les investisseurs 
peuvent adopter une approche à 
plusieurs volets en remplaçant 
les obligations et les actions par 
des stratégies alternatives. En 
adoptant une approche globale, il est 
possible d’améliorer les résultats du 
portefeuille, d’accroître son potentiel 
de rendement et de le rendre plus 
résilient.

¹ Normes d’hypothèses de projection. 30 avril 2021. Conseil des normes de FP Canada et Institut québécois de planification financière (IQPF).  
https://fpcanada.ca/docs/default-source/standards/2021-pag---english.pdf
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ADOPTER UNE APPROCHE À 
PLUSIEURS VOLETS POUR 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS 
DU PORTEFEUILLE

Objectif : Obtenir de meilleurs 
rendements

Les stratégies de titres de créances 
en position acheteur/vendeur offrent 
la possibilité de réduire la sensibilité 
aux taux d’intérêt et constituent un 

Figure 1 : Les stratégies de titres de créances en position acheteur/vendeur offrent la possibilité de réduire la sensibilité aux taux d’intérêt      
(rendement lorsque les taux ont augmenté de 100 pb et plus)

REMPLACER LES 
OBLIGATIONS DE BASE PAR 
DES TITRES DE CRÉANCES 
EN POSITION ACHETEUR/
VENDEUR

Étape1

De septembre 2010  
à mars 2011

D’août 2012  
à décembre 2013

D’août 2016  
à octobre 2018

D’août 2020  
à mars 2021 Moyenne

Fonds d’occasions de revenus 
Picton Mahoney, série F

Indice général du marché canadien 
d’Intercontinental Exchange – Bank 

of America Merrill Lynch (RT)  
+/- 11,10 % 14,28 % 28,06 % 14,04 % 16,96 %

Variation du taux des obligations 
américaines à 10 ans +100 pb +153 pb +169 pb +119 pb +135 pb

plus gros coussin de rendement. Ils 
procurent un rendement amélioré 
par rapport aux obligations de base, 
tout en atténuant potentiellement le 
risque de baisse lié aux traditionnels 
titres de créances position acheteur 

Sources : Morningstar (en utilisant des données mensuelles), Recherche de Gestion d’actifs Picton Mahoney (GAPM). https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10. Pour obtenir l’historique 
complet du rendement du Fonds d’occasions de revenus Picton Mahoney, série F (date de création : 31 décembre 2009) : https://www.pictonmahoney.com/Performance/Authen-
tic-Hedge-Funds.aspx.

-0,44 % -0,60 % -1,78 % -2,12%

10,66 %
13,68 %

26,28 %

8,76 %

-5,64 %

14,85 %

seulement. En revanche, la 
composante des titres à revenu 
fixe pourrait offrir une protection 
moindre pendant les périodes de 
replis des actions.
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Objectif : Protection supplémentaire 
contre les baisses et rendement de 
meilleure qualité

Comme il y aura moins d’obligations 
de base dans la répartition 
stratégique de l’actif, il sera 
nécessaire d’atténuer davantage 
le risque du volet actions du 
portefeuille. Les stratégies d’actions 
acheteur/vendeur ont le potentiel 
d’améliorer la qualité du rendement 
et présentent des outils pour 
atténuer les replis lors des ventes 
massives sur les marchés. En 
adoptant une position en actions 
plus défensive, nous sommes en 
mesure de concevoir une répartition 
stratégique de l’actif qui cherche à 
profiter du potentiel de rendement 

Objectif : Réduire la sensibilité aux 
changements dans le niveau ou 
l’orientation des marchés

Les stratégies alternatives à faible 
volatilité peuvent être utilisées 
comme élément de diversification 
ou pour remplacer les titres à 
revenu fixe. Ces stratégies offrent la 
possibilité de réduire la sensibilité 
aux changements dans le niveau 
ou l’orientation des marchés de 
titres à revenu fixe, de sorte que la 
composante de diversification du 
portefeuille puisse potentiellement 
dégager un bon rendement dans 
un plus large éventail de scénarios 
économiques et de marchés.

REMPLACER LES ACTIONS 
PAR DES ACTIONS EN 
POSITION ACHETEUR/
VENDEUR

AJOUTER UN VOLET DE 
STRATÉGIES ALTERNATIVES 
À FAIBLE VOLATILITÉ

Étape

Étape

2

3

Figure 2 : Qualité du rendement

Figure 3 : Rendement mensuel moyen lorsque les taux étaient à la hausse ou à la baisse/ 
lorsque les écarts de crédit s’élargissaient ou se resserraient
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Fonds d’actions acheteur/vendeur Picton Mahoney, série F

Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney, série F

Indice composé S&P/TSX (RT)

12,2 %

0,76 %

6,9 %

9,2 %
17,3 %

0,40 %

0,43 % 0,41 %
0,46 % 0,45 %

Source : recherche de GAPM. Données calculées depuis la date de création du Fonds d’actions acheteur/vendeur Picton 
Mahoney, série F du 29 septembre 2006 au 31 août 2021. Pour obtenir l’historique complet du rendement de ce fonds : 
https://www.pictonmahoney.com/Performance/Authentic-Hedge-Funds.aspx.

Sources : Recherche de GAPM, https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10, https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A-
0HYM2. Données calculées depuis la date de création du Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney, série F du 29 
septembre 2006 au 31 août 2021. Pour obtenir l’historique complet du rendement de ce fonds : https://www.pictonma-
honey.com/Performance/Authentic-Hedge-Funds.aspx.

plus élevé des titres de créance tout 
en atténuant le risque qui aurait 
traditionnellement découlé d’une 
forte pondération en obligations de 
base.
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Les hypothèses sur 
les marchés financiers 
constituent un élément clé 
des décisions en matière 
de répartition stratégique 
de l’actif. Au fur et à 
mesure qu’elles changent, 
la répartition stratégique 
est ajustée pour tenir 
compte de ces nouvelles 
perspectives.

Au cours de la dernière 
décennie, elles ont 
beaucoup changé. Compte 
tenu de la faiblesse des 
taux d’intérêt actuellement, 
de nombreux conseillers 
cherchent des façons 
réfléchies de réduire leurs 
positions en obligations 
de base afin d’améliorer 
les rendements sans 
compromettre la protection 
contre les baisses.

L’approche type pour 
relever ce défi a été 
de mettre l’accent sur 
les titres à revenu 
fixe, en remplaçant les 
obligations de base par 
des expositions aux titres 
de créances. Cette solution 
implique généralement 
de faire un compromis : 
potentiel de rendement 
plus élevé pendant les 
périodes de hausse des 
taux, mais aussi risque 
accru et plus faible 
protection contre les 
baisses.

Nous croyons plutôt 
que l’adoption d’une 
approche globale selon 
laquelle on remplace les 
titres à revenu fixe et les 
actions par des stratégies 
alternatives peut 
améliorer les résultats du 
portefeuille.

TOUT METTRE  
EN PLACE
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ROBERT WILSON, CFA, CAIA, CIM
Vice-président, ventes au détail et services de 
consultation en élaboration de portefeuille 
Rwilson@pictonmahoney.com

COMMENT POUVONS-NOUS 
VOUS AIDER?

SERVICES DE CONSULTATION EN ÉLABORATION DE PORTEFEUILLE
Nous croyons que l’élaboration de portefeuille est l’un des grands facteurs de différenciation dans le secteur 
canadien des placements. Les services de consultation en élaboration de portefeuille donnent accès aux 
conseillers à des données, à des analyses et à des points de vue uniques qui les aident à élaborer des 
portefeuilles conçus pour produire de meilleurs résultats et aider les clients à conserver leurs placements, 
quelles que soient les conditions du marché.

Votre portefeuille 
modèle +

Notre analyse des facteurs de  
risque, des simulations de crise  

et des scénarios
=

Sensibilisation  
au risque  

et perspectives

Nous aidons les conseillers à 
définir clairement leurs objectifs 
de placement, à diagnostiquer les 
risques non désirés et à concevoir des 
portefeuilles qui offrent la possibilité 
d’obtenir les résultats souhaités de 
façon plus efficace et plus uniforme.  

Nos experts-conseils chevronnés en 
gestion de portefeuille forment une 
équipe multidisciplinaire possédant de 
l’expérience dans les domaines de la 
répartition de l’actif, de la gestion des 
risques, de la recherche quantitative et 
de la gestion de portefeuille. 

Répartition stratégique de l’actif Répartition tactique de l’actif

Analyse factorielle Évaluation des sources d’alpha

Notre analyse porte sur quatre domaines clés :

PASSEZ À L’ACTION.
Communiquez avec Robert Wilson pour demander un examen de portefeuille.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
Le présent document doit être utilisé uniquement par des investisseurs qualifiés ou des clients autorisés au Canada.

Le présent document a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (GAPM) le 5 octobre 2021. Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, 
il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. 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.

Le présent document contient des « renseignements prospectifs » qui ne sont pas de nature purement historique. Ces énoncés prospectifs s’appuient sur les 
convictions, attentes, estimations et projections raisonnables de GAPM à la date où elles ont été formulées. GAPM décline toute obligation de mettre à jour tout 
énoncé prospectif et ne s’engage pas à le faire. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, elles dépendent de nombreuses hypothèses et 
comportent des risques inhérents ainsi que des incertitudes en ce qui concerne les facteurs économiques généraux, qui changent au fil du temps. Rien ne garantit 
que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs importants 
pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans tout énoncé prospectif.

© 2022 Gestion d’actifs Picton Mahoney. Tous droits réservés. 
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