
L’investissement est un exercice de probabilités dont les résultats 
sont incertains. Sur une période suffisamment longue, les diverses 
catégories d’actif devraient produire des rendements plus ou moins 
en accord avec leur profil moyen de risque et de rendement à long 
terme. Toutefois, ces rendements peuvent fluctuer fortement en cours 
de route. Ces variations extrêmes (ou volatilité) des catégories d’actifs 
au sein d’un portefeuille peuvent agir comme une taxe qui punit les 
investisseurs à divers degrés selon leur exposition aux catégories 
d’actifs incriminées et selon qu’ils sont en train d’accumuler un pécule 
ou de le dépenser.
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La chute et la reprise, abruptes et spectaculaires, que les marchés ont connues au premier 
semestre de 2020 nous ont rappelé de façon éloquente que la volatilité est un enjeu que les 
investisseurs doivent surmonter pour atteindre leurs objectifs.  
Certes, la volatilité peut causer de l’anxiété chez les investisseurs et leur faire perdre la volonté de s’en tenir à leur 
stratégie et à leur plan, mais elle peut avoir des conséquences encore plus graves. La volatilité peut agir comme une 
taxe susceptible d’entamer la fortune des investisseurs.

Par exemple, au cours des dix dernières années, l’indice composé S&P TSX a enregistré les rendements annuels suivants :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17,61 % -8,71 % 7,19 % 12,99 % 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 %
Source : Indices S&P Dow Jones. (https://www.spglobal.com/spdji/en/idsenhancedfactsheet/file.pdf?calcFrequency=M&force_download=true&hostIdentifier=48190c8c-42c4-46af-8d1a-0c
d5db894797&indexId=5457755), en anglais seulement. Au 26 août 2020. 

L’INCIDENCE DE LA 
VOLATILITÉ SUR LES 
RENDEMENTS COMPOSÉS

En additionnant le tout, on obtient 
un rendement total de 75,48 %, soit 
un rendement moyen de 7,55 % par 
année. Compte tenu de ce rendement 
moyen, un investissement 
hypothétique de 100 000 $ aurait 
pu atteindre 207 025 $¹, ce qui 
représente un gain de 107 025 $ (en 
supposant qu’il n’y ait pas de frais, 
de coûts ou de dépenses pouvant 
être attribués à un investissement). 

Toutefois, si vous calculez 
les rendements composés de 
l’indice composé S&P/TSX, un 
investissement hypothétique de  
100 000 $ effectué il y a 10 ans 
se serait élevé à 194 912 $, 
enregistrant un gain de 94 912 $, ou 
un rendement composé de 6,90 % 
(voir la figure 1 ci-contre).
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Figure 1. Croissance d’un investissement hypothétique de 100 000 $ dans l’indice 
composé S&P/TSX 

Source : Indices S&P Dow Jones. 
(https://www.spglobal.com/spdji/en/idsenhancedfactsheet/file.pdf?calcFrequency=M&force_download=true&hostIdentifi 
er=48190c8c-42c4-46af-8d1a-0cd5db894797&indexId=5457755), en anglais seulement. 

1 Selon les calculs de Gestion d’actifs Picton Mahoney, au 26 août 2020. Le taux de rendement présenté ne sert qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et n’a pas pour but 
de présenter les valeurs futures d’un fonds de placement, d’un service de répartition de l’actif, des rendements dans le fonds de placement ou des valeurs futures obtenues de l’utilisation 
d’un service de répartition de l’actif.  

L’écart de 12 113 $ entre le 
rendement moyen et le rendement 
composé présenté dans la figure 1 
est attribuable à la volatilité des 
rendements de l’indice composé 
S&P/TSX. Étant donné que les 
rendements des placements d’une 
année donnée sont interreliés, la 
volatilité pèse sur le rendement 

composé des placements, ce 
qui érode la fortune que les 
investisseurs peuvent accumuler. 

Autrement dit, la volatilité pourrait 
être considérée comme une taxe qui 
réduit la croissance à long terme 
d’un portefeuille de placements.
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En règle générale, pour estimer le degré de volatilité qui pourrait peser sur votre 
portefeuille, vous devez soustraire la moitié de votre écart de rendement de votre 
rendement annuel moyen.

Revenons à l’indice composé  
S&P/TSX. L’écart-type des 
rendements au cours des dix 
dernières années a été de 11,41 %, 
ce qui représente un écart (écart-
type au carré) de 0,013. En prenant 
la moitié de ce taux, on obtient une 
« taxe de volatilité » de 0,0065, ou 
0,65 %, ce qui équivaut à l’écart entre 
le rendement moyen (7,55 %) et le 
rendement composé (6,90 %). 

Au fil du temps, la volatilité freine 
progressivement la croissance des 
portefeuilles et pèse de plus en 
plus sur rendement potentiel des 
placements. Le graphique de droite 
montre l’incidence négative estimée 
de la volatilité sur la croissance 
d’un portefeuille de placements 
hypothétique de 100 000 $ qui 
produit des rendements moyens de  
4 %, 7 % et 10 % sur une période de 
30 ans (figure 2). (800,000) $
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Figure 2*. Incidence de la volatilité sur la croissance d’un portefeuille hypothétique 
de 100 000 $ sur un horizon de 30 ans

* L’incidence de la volatilité correspond à la valeur future attendue dans trente ans de trente-trois portefeuilles de 100 000 $ 
dont le rendement arithmétique est de 4 %, 7 % et 10 % par année, respectivement, et dont la volatilité varie de 0 % à 20 %, 
par rapport au manque à gagner par rapport à la valeur future prévue dans trente ans de trois portefeuilles de 100 000 $ 
avec les mêmes rendements arithmétiques de 4 %, 7 % et 10 %, mais avec une volatilité de 0 %.

COMMENT ESTIMER  
LE MONTANT DE LA  
« TAXE DE VOLATILITÉ » 
QUE VOUS PAYEZ
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Voici quelques tactiques à considérer : 

1
Mettez l’accent sur la qualité du rendement, et non uniquement sur la 
quantité de rendement : fixez-vous comme objectif de maximiser les 
rendements ajustés au risque.

2
Répartissez vos placements parmi une variété de catégories d’actifs 
et de stratégies afin de bâtir des portefeuilles plus stables et plus 
résilients.

3
Réduisez la volatilité en intégrant dans votre portefeuille des 
stratégies de rechange qui sont moins sensibles au niveau ou à 
l’orientation générale du marché.

4
Investissez dans des stratégies qui ont recours à des outils 
supplémentaires pour atténuer le risque, comme la couverture ou la 
vente à découvert.

La bonne nouvelle, c’est 
que, tout comme une 
planification fiscale efficace 
peut réduire le montant 
de l’impôt sur le revenu 
que vous payez, une 
construction de portefeuille 
efficace peut réduire le 
montant de la taxe de 
volatilité qui freine le 
portefeuille.

COMMENT ESTIMER  
LE MONTANT DE LA  
« TAXE DE VOLATILITÉ » 
QUE VOUS PAYEZ

En gérant soigneusement la volatilité de votre portefeuille de placements, 
non seulement vous dormirez plus tranquillement, mais vous serez sur la 
bonne voie pour atteindre vos objectifs plus tôt et avec plus de certitude.
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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 a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (« GAPM ») le 5 octobre 2020. Il est fourni uniquement à titre 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, peu importe le territoire. Les renseignements contenus dans le présent 
document ont été obtenus auprès de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, leur exactitude ou leur intégralité ne peuvent pas être garanties par 
Gestion d’actifs Picton Mahoney, qui n’assume aucune responsabilité que ce soit 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 est confidentiel et ne doit être utilisé que par des investisseurs qualifiés ou des clients autorisés au Canada uniquement. Toute révision, 
retransmission, diffusion ou autre utilisation de ces renseignements par des personnes ou des entités autres que le destinataire est interdite. 

Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera efficace ou produira l’effet attendu. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert 
comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir des pertes ou d’amplifier 
ces dernières. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et frais 
additionnels. 

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au 
rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment 
et leur rendement passé ne se répète pas forcément. Les titres des fonds communs de placement alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un 
courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente.

pccs.pictonmahoney.com/fr


