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NOVEMBRE 2021

La baisse des taux d'intérêt au niveau 
mondial au cours des 30 dernières 
années a poussé les investisseurs 
institutionnels à recalibrer les 
portefeuilles à revenu fixe afin 
d'améliorer le profil de rendement.  
Une approche populaire consiste 
à combiner les titres à revenu fixe 
traditionnels à des composantes 
Plus (stratégies Traditionnel Plus). 
Les stratégies Traditionnel Plus, un 
complément innovateur aux stratégies 
traditionnelles pouvant inclure des titres 
mondiaux de dette publique et privée 
ainsi que des titres de première qualité 
ou de qualité inférieure, ont le potentiel 
d’améliorer de manière significative 
le profil de rendement global des 
portefeuilles à revenu fixe tout en 
allouant un niveau de risque  
additionnel approprié. 

L'ensemble d’opportunités additionnelles 
peut inclure l’utilisation de la dette 
privée, d'actifs réels, d'obligations à 
rendement élevé, de produits dérivés, 
d'obligations de pays émergents ou 
d'autres obligations étrangères en tant 
que composantes clés d’une stratégie 
Traditionnel Plus, l'accent étant mis 
sur la diversification des risques et 
la génération de revenus. Bien que 
l'utilisation de stratégies traditionnelles 
reste importante dans l'allocation 
stratégique totale d'un portefeuille, 
la combinaison avec des stratégies 
Traditionnel Plus représente une 
solution d'investissement d'avant-garde 
dans cet environnement de taux faibles, 
si elle est exécutée de façon appropriée.

Optimiser les  
stratégies à revenu fixe  
dans un environnement  
de taux d'intérêt faibles 
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De plus, le risque de durée a augmenté avec l'évolution des  
taux d'intérêt globaux, ce qui a amené les investisseurs à 
repenser la façon de construire des portefeuilles à revenu fixe 
novateurs et optimaux (Graphique 2). 

Parallèlement à cette évolution, la répartition sectorielle 
a également contribué à augmenter le risque de crédit au fil 

du temps. Par exemple, les sociétés notées BBB représentent 
aujourd'hui environ 12 % de l'univers du marché canadien des 
titres à revenu fixe, contre 4 % dans les années 1990. De même, 
les obligations provinciales ont pris de plus en plus d'importance 
dans l’indice, représentant maintenant environ 40 % de l'univers 
contre 25 % dans les années 2000 (Graphique 3). 

Évolution du revenu fixe canadien :  
Structure et composition

Depuis plus de 30 ans, les taux d'intérêt ont 
suivi une tendance baissière. Suite au soutien 
exceptionnel des banques centrales mondiales 
par le biais de programmes d'assouplissement 
quantitatif, nous constatons une augmentation 
de la dette à rendement négatif au niveau 
mondial. Entre autres, la dette à rendement 
négatif a atteint un record de 18 billions de 
dollars américains à la fin de 2020 (Graphique 1). 
Le rendement de l’Indice obligataire universel 
FTSE Canada était aux alentours de 8,5 % au 
milieu des années 90 avant de descendre à 
un creux historique de 1,8 % aujourd'hui, ce 
qui accroît le défi d'atteindre les objectifs de 
rendement total pour les investisseurs. 

GRAPHIQUE 1 | Dette à rendement négatif dans le monde 
(valeur marchande en usd)
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GRAPHIQUE 2 | Évolution de l’Indice obligataire universel FTSE Canada 
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Finalement, avec l'introduction de la réforme de Bâle III et le 
développement continu d'exigences supplémentaires en matière 
d'adéquation des fonds propres pour les banques après la grande 
crise financière, le risque de liquidité des obligations de sociétés 
a augmenté, car les nouvelles exigences des banques, telles 
que la règle Volcker, le ratio de levier, le ratio de financement 
stable net et/ou le ratio de couverture de la liquidité, mettent 
moins l'accent sur les activités de tenue de marché, incitant les 
banques à prendre moins de risques au bilan. Aujourd'hui, la 
détention d'obligations est devenue une utilisation inefficace 
du capital, et les banques sont donc beaucoup plus réticentes 
à agir en tant que teneurs de marché, réduisant et/ou limitant 
une source importante de liquidité (Graphique 4). Alors que les 
banques s'efforcent d'optimiser leur structure de capital dans 
l'environnement réglementaire actuel, les réglementations visant 
à améliorer la capitalisation du bilan ont, par inadvertance, 
modifié le profil de liquidité des marchés financiers, plus 
particulièrement pendant les épisodes de tensions sur les 

marchés. Au lieu d'effectuer des opérations pour compte propre, 
les banques jouent de plus en plus le rôle d'agent négociateur, 
c'est-à-dire qu'elles cherchent à mettre en relation des acheteurs 
et des vendeurs connus, éliminant ainsi la nécessité de détenir 
un portefeuille de titres. Du point de vue du régulateur, le risque 
est moindre pour le bilan de la banque, mais pour ceux qui 
cherchent à effectuer des transactions sur le marché obligataire, 
ces réglementations ont réduit la liquidité.

Les changements dans la structure et l’évolution actuelle de 
la composition du marché obligataire nous obligent à revoir le 
rôle attendu de cette classe d'actif, et très certainement, nous 
permettent de devenir de meilleurs investisseurs. Beaucoup de 
nos lecteurs auront remarqué que nous avons collectivement 
fait ces réflexions plusieurs fois au cours des trois dernières 
décennies. Les considérations stratégiques sont, aujourd'hui plus 
que jamais, nécessaires pour découvrir les opportunités les plus 
intéressantes d’un point de vue rendement-risque et permettre 
aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs de rendement total. 

GRAPHIQUE 3 | Allocation sectorielle de l’Indice  
obligataire universel FTSE Canada
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GRAPHIQUE 4 | Encours de la dette des sociétés américaines et inventaire des courtiers (milliards $US)
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2Raisons historiques de détenir  
des obligations dans un portefeuille 

Diversification  
La corrélation négative (ou faible) entre les obligations  
et les actions réduit la volatilité du portefeuille

Pour les investisseurs, une corrélation négative entre les actions et les obligations est utile, car elle renforce 
la diversification du portefeuille et réduit la volatilité. La baisse du marché boursier reliée à la pandémie de 
l’an dernier a fourni des indications importantes sur le rôle des obligations dans la composition de l'actif. 
Les obligations du gouvernement du Canada ont été l'un des rares actifs à fournir une couverture contre la 
volatilité du marché des actions au début de l’année 2020. Bien que la corrélation entre les obligations et les 
actions peut s'avérer instable, les périodes démontrant une corrélation élevée ont été relativement courtes, 
et la dynamique est généralement revenue à une corrélation faible ou négative.

L'interaction entre les actions et les obligations est un élément 
fondamental de la stratégie de construction de portefeuille. 
Le graphique ci-dessous (Graphique 5) illustre la corrélation 
entre les deux classes d'actifs sur plusieurs périodes (moyenne 
mobile 10 ans). Nous pouvons clairement constater que la 
corrélation a constamment été négative ou relativement 
faible (40% et moins), même sur les périodes récentes, ce qui 
permet de réduire la volatilité totale du portefeuille.

Le graphique ci-dessous (Graphique 6) illustre les 
rendements annuels des obligations et des actions de 1990 
à 2020. Depuis 1990, les obligations ont toujours affiché 
des rendements positifs les années où les actions étaient en 
baisse, même ces dernières années où les taux d’intérêts étaient 
faibles. Au cours des trentes dernières années, les obligations 
ont systématiquement généré des rendements positifs, à 
l'exception de trois années.

GRAPHIQUE 5 | Corrélation entre les actions et les obligations
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GRAPHIQUE 6 | Rendement annuel du TSX et de l’Indice obligataire universel FTSE Canada
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L'investissement axé sur le passif  
stimule la demande en obligations

Pour les entités ayant un passif important évalué à la juste valeur, il 
est crucial d'éliminer autant de risques que possible par une allocation 
d'actifs optimale. Ces entités évaluent le risque différemment des 
autres investisseurs qui considèrent seulement la volatilité absolue 
du portefeuille. En effet, elles se préoccupent davantage de l'impact 
net des mouvements du passif et de l'actif, soit la volatilité du ratio de 
capitalisation. Le passif est déterminé en actualisant les engagements 
futurs à l’aide de taux du marché, ce qui le rend extrêmement sensible 
aux mouvements de taux d’intérêts. 

Apparier la durée du passif avec des actifs à revenu fixe réduit 
considérablement le risque de déclarer une perte importante et 
potentiellement un déficit. Bien qu'une saine gestion des risques soit 
toujours cruciale, la demande de titres à revenu fixe augmente chaque 
année, car les régimes de retraite, ont commencé à réduire leurs 
risques au cours de la dernière décennie. Les stratégies de réduction des 
risques, telles que les « glide-paths », augmenteront l'allocation des 
régimes de retraite aux titres à revenu fixe dès que nous connaîtrons 
une légère hausse des taux d'intérêt.

Le rapport sur la composition de l'actif des régimes de retraite 
de l'Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite, 
basé sur une enquête menée auprès de plus de 130 des plus grands 
régimes de retraite du pays, montre que le régime de retraite médian 
(Graphique 7) a encore une allocation de 40 % en actions. Nous 
croyons que le processus de réduction des risques des régimes de retraite 
est loin d'être terminé et que les titres à revenu fixe continueront à jouer 
un rôle essentiel dans la couverture des risques de taux d’intérêt.

GRAPHIQUE 7 | Répartition de l'actif des régimes de retraite 
130 des plus importants régimes de retraite au Canada
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Revenus  
S'adapter, innover et évoluer

Dans les années 90, le marché obligataire canadien était 
fortement composé d’emprunteurs fédéraux et d’autres 
types d'emprunteurs gouvernementaux. Au fil du temps, de 
nombreux instruments à revenu fixe ont été créés et popularisés : 
obligations extensibles, convertibles, à taux progressif, à 
rendement réel, à coupon zéro, à taux variable, pour ne citer 
que ces exemples. Le segment des obligations corporatives a 
également gagné en taille et en sophistication. Les émetteurs 
cherchent à susciter la demande des investisseurs potentiels 
en tirant parti d’une multitude de structures de dette qu'ils 
peuvent offrir au sein de leur structure de capital afin de 
différencier le profil de dette pour les investisseurs. De ce fait, 
la titrisation d'actifs présentant des flux de trésorerie prévisibles 
est rapidement devenue populaire pour créer ce que nous 
connaissons sous le nom de titre adossé à des actifs (« ABS »), 
à des créances hypothécaires (« MBS ») ou à des créances 
hypothécaires commerciales (« CMBS »). Les produits dérivés 
ont également pris une place importante dans l'écosystème 
institutionnel des titres à revenu fixe et nous croyons qu’ils 
continueront de gagner en popularité. L'utilisation d'instruments 
tels que les contrats à terme sur taux d'intérêt, les swaps de 

taux d'intérêt et les swaps de défaut de crédit (CDS) devrait 
également continuer à se développer à des fins de couverture 
ou de spéculation. De plus, nous n'avons pas encore mentionné 
le fort mouvement en faveur de l'investissement responsable, 
qui donne naissance aux nouvelles obligations vertes et aux 
obligations liées au développement durable.

Le marché des titres à revenu fixe a considérablement évolué 
au cours des trois dernières décennies, et les gestionnaires de 
portefeuille ont adapté leurs stratégies en optimisant le profil 
rendement-risque afin de répondre aux besoins de leurs clients 
dans différents environnements économiques. Bien que le 
rendement des obligations de première qualité ait diminué 
de plus de 7% depuis le milieu des années 90, le rendement 
attendu des stratégies à revenu fixe n'a pas subi la même baisse 
(Graphique 8).

Le rendement attendu du portefeuille typique de titres 
à revenu fixe par rapport au rendement d'une obligation du 
gouvernement du Canada a augmenté de façon significative, 
ce qui signifie que les gestionnaires de portefeuille ont été actifs 
et ont trouvé divers moyens d'augmenter les revenus malgré la 
baisse des taux d'intérêt au cours des décennies précédentes.

GRAPHIQUE 8 | Rendement du portefeuille à revenu fixe (par composante) et des obligations fédérales
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Note : Le rendement du portefeuille typique (zone bleue) est constitué du rendement moyen à l'échéance des classes 
d'actifs constituant les périodes ci-dessous, auquel a été ajouté 0,50% de valeur ajoutée provenant de la gestion active.

PÉRIODE 1: Les portefeuilles étaient fortement investis en obligations du 
gouvernement du Canada, de provinces et de municipalités. 

PÉRIODE 2: L'allocation aux obligations de sociétés a augmenté, ce qui a entraîné 
une plus grande exposition au crédit. D'autres instruments à revenu fixe, tels que les 
obligations à coupons détachés, les obligations à rendement réel et les titres adossés 
à des créances hypothécaires, ont également été inclus dans le portefeuille typique. 

PÉERIODE 3: Ajout des produits dérivés et augmentation 
de l’exposition aux crédits (faible notation).

PÉRIODE 4: Au cours des dernières années,  
l'exposition aux titres à revenu fixe alternatifs a été 
ajoutée au portefeuille afin d'élaborer des stratégies 
Traditionnel Plus.
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3Que faire dans un environnement 
de taux d'intérêt faibles

Dans cet environnement de taux faibles, les investisseurs 
institutionnels devront relever le défi de générer des 
revenus et des rendements totaux suffisants, tout en 
gérant les risques de leurs portefeuilles. Nombre d'entre 
eux sont à la recherche d'approches innovantes pour 
améliorer les rendements des titres à revenu fixe, tout 
en préservant les avantages de diversification et de 
réduction de volatilité de la classe d'actifs. Nous croyons 
qu’un rendement additionnel peut être obtenu de 
différentes manières, en construisant des portefeuilles 
exposés à diverses primes de marché, telles que les 
primes de terme, de crédit, d'illiquidité et géographique, 
pour n'en citer que quelques-unes. 

Une stratégie Traditionnel Plus élargit les options 
d’investissement pour inclure des obligations au-delà de 
ce qui est disponible dans l'univers canadien des titres 
de première qualité. Nous pensons qu'il est possible 
d’augmenter la valeur ajoutée en diversifiant l'exposition 
à des primes de marché supplémentaires. Cette 
stratégie augmente la probabilité que les investisseurs 
institutionnels à revenu fixe obtiennent des rendements 
plus élevés par rapport aux stratégies obligataires 
traditionnelles et, dans certains cas, avec un niveau de 
risque similaire. Dans l'environnement actuel de taux 
faibles, les investisseurs seront bien servis en accédant 
stratégiquement à une exposition additionnelle des primes 
de marché en dehors de l’univers traditionnel, et c'est là 
que l'allocation Plus entre en jeu. L’intégration appropriée 
d'un portefeuille traditionnel à revenu fixe avec des 
composantes Plus telles que les obligations mondiales, les 
obligations à rendement élevé, les obligations des pays 
émergents, la dette privée et la dette d'infrastructure 
devrait générer un flux de revenus plus élevé pour 
les investisseurs tout en limitant la volatilité grâce à la 
diversification de plusieurs classes d'actifs. 

Stratégie Traditionnel Plus

TRADITIONNEL

PLUS

Obligations fédérales

Obligations provinciales

Obligations de sociétés

Obligations à  
rendement élevé

Obligations des  
pays émergents

Dette privée 

Dette d'infrastructure 
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Objectifs principaux  
des stratégies Traditionnel Plus de 
l'équipe Gestion active et stratégique  
– Revenu fixe (ASFI) de Fiera

L’équipe ASFI de Fiera offre une vaste gamme de 
stratégies à rendement supérieur. Par exemple,  
dans le cadre des stratégies Traditionnel Plus, 
l'équipe d'investissement a pour but d'atteindre  
les sept objectifs décrits dans le tableau ci-dessous.

Quatre options différentes  
avec l'équipe ASFI 
Construction du portefeuille

Les investisseurs institutionnels peuvent 
désormais améliorer leurs résultats en 
matière de titres à revenu fixe grâce à des 
stratégies innovantes qui améliorent le 
profil rendement-risque.

Traditionnel Plus 
Titres à revenu fixe traditionnels avec 
une exposition stratégique à différentes 
composantes Plus pour augmenter le rendement. 

Biais crédit avec gestion active
Une stratégie uniquement axée sur 
l'investissement de première qualité, avec 
une forte conviction en matière de crédit, 
concentrant l'exposition à 30-50 émetteurs 
et surpondérant stratégiquement le crédit en 
mettant l'accent sur les ABS/CMBS. 

Stratégies de valeurs relatives
Un mandat traditionnel combiné à une 
approche relative où les produits dérivés sont 
utilisés pour exploiter les anomalies du marché 
(composante Plus), sans biais de crédit de 
sociétés, ce qui n'implique aucune corrélation 
avec la plupart des gestionnaires de portefeuille 
au Canada. 

Fonds Multi-Stratégies – Revenu 
Une solution à revenu fixe mondial, 
indépendante des indices de référence, axée  
sur la génération de revenus élevés 
traditionnels et non traditionnels permettant  
de diversifier les sources de valeur ajoutée. 

LES QUATRE STRATÉGIES 
COMPRENNENT

1  Rendement supérieur d'au 
moins 1 % à celui de l’Indice 
FTSE Canada

2  Volatilité des rendements 
inférieure à celle de l’Indice 
FTSE Canada 

3   Des sources de rendement 
supplémentaire bien diversifiées 

4   Minimiser l’écart de suivi  
par rapport à l’Indice  
FTSE Canada 

5   Aucun biais structurel de  
durée par rapport à l’Indice 
FTSE Canada

6  Optimisation des composantes 
traditionnelles et Plus. 

7   Flexibilité autour des 
pondérations cibles pour 
l'allocation tactique 

OBJECTIFS D’UN MANDAT 
TRADITIONNEL PLUS
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MANDATS TRADITIONNEL PLUS

II  En combinant un portefeuille  
 traditionnel avec des composantes Plus  
 (obligations à rendement élevé,  
 obligations des pays émergents, etc)

30 % 
PLUS

70 % TRADITIONNEL 
Portefeuille

I
 En surpondérant l'exposition aux écarts  

 de crédit

% Obligations fédérales

% Obligations provinciales

% Obligations de sociétés IV  En bonifiant stratégiquement chacune  
 des composantes du portefeuille à l'aide  
 de sources alternatives de crédit

Court terme Moyen terme Long terme

Fédérale

Provinciale

De sociétés

CAA 1

CAA 5 CAA 6

CAA 3

CAA 4

CAA 2

III
 En ajoutant plus de crédit au portefeuille  

 à l'aide de produits dérivés

COMPOSANTES 
PLUS

Portefeuille 100 % 
Traditionnel

Dans la construction du portefeuille d'une stratégie Traditionnel 
Plus, l'équipe ASFI recherche l'allocation optimale de la 
composante Plus en fonction des caractéristiques spécifiques 
(durée, crédit, etc.) et de la corrélation souhaitée de chaque 
composante traditionnelle par le biais d'un modèle quantitatif et 
de diverses simulations. Nous sélectionnons les classes d'actifs 
les plus appropriées pour la composante Plus et déterminons 
l'allocation à long terme. Nous recherchons également 
l'allocation optimale de l'exposition obligataire restante 
dans la composante traditionnelle. Les résultats issus de nos 
optimisations et simulations démontrent la valeur ajoutée de la 
composante Plus dans sa recherche de rendement, sa volatilité 
plus faible et sa grande diversification des sources de rendement 
supplémentaire. Notre approche holistique (Point IV) bien que 

similaire en apparence à de nombreux produits Traditionnel 
Plus sur le marché, diffère dans la calibration du risque des 
composantes qui ont été appariés dans le portefeuille.

De plus, opter pour une approche active avec une équipe 
ayant un processus robuste avec différents leviers contribuera 
à générer de la valeur ajoutée. Les stratégies ASFI Traditionnel 
Plus sont des stratégies actives combinant l'analyse 
fondamentale et technique et optant pour une position 
tactique en augmentant ou diminuant l'allocation Traditionnel 
et Plus afin de mieux naviguer dans le cycle économique. 
L'approche active de l'équipe ASFI utilise une combinaison 
d'analyses descendantes et ascendantes où la durée, le crédit, 
les secteurs, la sélection de titres et l'allocation géographique 
sont des sources potentielles de valeur ajoutée.

Approche historique de construction d’une stratégie Traditionnel Plus 

CAA = Classe d'actifs alternative
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Cette approche de gestion présente la plupart des attributs 
d'une stratégie Traditionnel Plus, notamment son biais de crédit 
prononcé, le niveau de conviction associé à la forte prédominance 
des titres adossés à des actifs, la surexposition aux crédits BBB et  
la concentration des émetteurs dans le portefeuille.

	 Rotation	~	100%	par	année

	 Diversification
• Entre 30 – 50 titres
• 35% titrisation ABS/CMBS – Cote crédit moyenne :  

« A » ou supérieure
• Exposition maximale de 5% par émetteur

 Cote de crédit
• Cote de crédit moyenne du portefeuille : « A » ou supérieure
• Répartition cible des titres cotés BBB : Indice FTSE + 25%-35%
• Répartition des titres cotés BBB est basé sur le rendement 

attendu et la tolérance au risque 

La philosophie du mandat est de construire des portefeuilles 
en mettant l'emphase sur la sélection de titres par le biais d'une 
recherche fondamentale ascendante à travers un processus 
d'investissement prudent, discipliné et que l'on peut reproduire. 
L'équipe identifie les émetteurs ayant les meilleures perspectives 
de crédit et optimise le positionnement rendement-risque 
sur la courbe de taux d'intérêt et sur la structure de capital. La 
stratégie favorise une surpondération en dette titrisée et en 
obligations BBB, tout en maintenant une saine diversification 
des risques au niveau des composantes sous-sectorielles et de 
cotes de crédit. Cette approche construit donc des portefeuilles 
à faible volatilité avec un rendement courant plus élevé que nos 
indices de références, afin de fournir des rendements constants 
ajustés pour le risque à long terme.

Ces stratégies sont très efficaces dans tout type d'environnement 
financier, économique ou politique, y compris dans un 
environnement de taux d'intérêt faibles. Cette approche tire 
parti des anomalies du marché sur les courbes de rendement 
souveraines nord-américaines. En combinant des titres physiques 
(Traditionnel) et synthétiques (Plus), nous avons trouvé plus 
de 20 000 opportunités d'investissement potentielles qui sont 
scrutées quotidiennement, à la recherche de nombreuses sources 
d'alpha potentielles et non corrélées. Contrairement aux produits 
Traditionnel Plus standard, la composante Plus n'est pas exposée 
aux crédits de sociétés, ce qui en fait l'une des solutions de titre à 
revenus fixe les plus attrayantes au Canada.

BIAIS CRÉDIT AVEC GESTION ACTIVE

STRATÉGIES DE VALEURS RELATIVES

Une stratégie unique pour  
traverser différents environnements :
Un portefeuille	de	superposition construit  
au-dessus d'une exposition à un portefeuille obligataire 
Traditionnel pour générer de la valeur ajoutée

Une stratégie d'investissement tirant parti  
des anomalies du marché
(principalement sur les courbes nord-américaines)

Portefeuille obligataire 
Traditionnel

Valeurs relatives 
Traditionnel & Transfert d'Alpha

Portefeuille  
de superposition
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FONDS	MULTI-STRATÉGIES	–	REVENU	(FMSR)

Cette stratégie est une solution à revenu fixe mondial, 
indépendante des indices de référence, combinant des classes 
d'actifs à revenu fixe traditionnelles et non traditionnelles, 
tout en limitant l'exposition aux taux d'intérêt grâce à des 
instruments à durée courte. Elle vise à limiter le risque et 
diversifier les sources de rendement grâce à un portefeuille 
diversifié d'investissements traditionnels et alternatifs à revenu 
fixe. Malgré l'environnement de taux faibles, la stratégie vise 
à livrer un revenu stable de 4 % + 1 % de gains en capital sur 
une base annuelle, principalement grâce à la combinaison de 

l'optimisation du profil rendement-risque à long terme et de 
l'allocation tactique à court/moyen terme.

La stratégie, ayant une très faible corrélation avec les indices 
d'actions et de titres à revenu fixe, est conçue pour surperformer 
les stratégies de revenu fixe traditionnelles tout en conservant un 
maximum de 30% dans des investissements alternatifs privés : 
dette et prêts à levier, infrastructure, agriculture et produits 
immobiliers. Historiquement, la stratégie a généré un ratio de 
Sharpe élevé par rapport aux classes d'actifs mondiales à travers 
plusieurs cycles économiques.

Répartition 
sectorielle
Financière
Industrielle
Communication
Cyclique
Non-cyclique
Émergent
Transport

Sélection 
de la 
structure 
de capital

Sécurisé
Senior non 
garanti
Subordonnée
Subordonnée 
junior
Actions 
privilégiées

Sélection 
des 
émetteurs

Analyse 
mondiale macro
Politique des 
banques centrales
Prix des commodités
Analyse de 
l'économie mondiale

Région – 
Répartition  
par pays
Indicateurs 
économiques
Politique monétaire 
des banques 
centrales
Compte fiscal
Balance commerciale
Risque politique
Réserve de devises

Sélection  
de titres
Durée
Courbe
Cote de crédit
Devise locale  
ou forte

Risque du pays
Politiques fiscales
Politiques monétaires
Balance commerciale
Cote de crédit

Risque de devises
Balance des paiements
Flux direct étranger
FMSR couvre le risque 
de devises

Risque de  
crédit corporatif
Anayse  
sectorielle
Analyse 
fondamentale
Sélection 
d'émetteur
Sélection  
de la structure  
de capital

Sélection de titres : Obligations  
de première qualité et à rendement élevé

Pays émergents : Analyse mondiale

Indice obligataire universel FTSE Canada

Indice obligataire sociétés américaines Bloomberg

Indice des obligations de sociétés américaines 
à rendement élevé Bloomberg

Indice obligataire de pays émergents  
Bloomberg (devise locale)

Actions privilégiées américaines

Indice obligataire global Bloomberg

Indice obligataire toutes les sociétés 
FTSE Canada

Indice des obligations paneuropéennes  
à rendement élevé Bloomberg

Actions privilégiées canadiennes

Prêts privés/prêts bancaires

5 %
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Aperçu du processus de construction du portefeuille du Fonds Multi-Stratégies – Revenu

Actions mondiales d'infrastructure

Frontière efficiente
Indice des obligations globales à court terme 
FTSE Canada
Indice obligataire toutes les sociétés Bloomberg

Indice des obligations à rendement élévé Bloomberg
Indice obligataire de pays émergents Bloomberg 
(devise forte)
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Conclusion: Regarder au-delà
Bien qu'il ait été démontré que les titres à revenu fixe sont toujours 
utiles dans un portefeuille d'investissement (Section 2), les faibles 
taux d'intérêt et les changements structurels dans l’univers des 
titres à revenu fixe (Section 1) poussent les investisseurs à regarder 
au-delà des solutions à revenu fixe traditionnelles afin d'atteindre 
leurs objectifs d'investissement. Heureusement, il existe plusieurs 
options qui permettent aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs 
d'investissement avec un niveau de risque acceptable par rapport 
aux solutions traditionnelles. Nous avons exploré quatre solutions 
(Section 3), les mandats de gestion obligataire Traditionnel Plus 
figurant parmi nos solutions préférées.

Compte tenu du caractère unique de chaque investisseur, le 
développement d'une solution personnalisée pour chacun de 
nos clients, en tenant compte de leurs réalités et contraintes 
individuelles, demeure l'objectif premier de nos équipes de 
gestion. Au fil du temps, nous avons pu constater la valeur 
ajoutée de la gestion active, tant par l'allocation stratégique que 
tactique. Historiquement, nos gestionnaires de portefeuille ont 
trouvé des moyens de s'adapter à différents environnements en 
utilisant tous les outils disponibles pour atteindre les objectifs 
d'investissement des clients. 

En tant que l'un des plus importants gestionnaires de 
titres à revenu fixe au Canada, l'équipe Gestion active et 
stratégique – Revenu fixe (ASFI) de Fiera Capital possède 
l’expérience, l'expertise et des connaissances solides dans 
toutes les classes d'actifs entourant les solutions novatrices, 
incluant les stratégies Traditionnel Plus. 

Équipe Gestion active et stratégique – Revenu fixe (ASFI) 
Fiera Capital

fiera.com

Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui compte des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements 
et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement 
ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec 
tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital. 

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf 
indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent 
pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation 
d’achat ou une offre de vente de titres ou d’autres instruments financiers. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en 
particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, 
et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur 
publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que Fiera Capital estime fiables, nous n’en garantissons 
pas l’exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte et de 
tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Les tableaux, les graphiques et les descriptions 
de l’historique ou du rendement d’un placement ou d’un marché contenus dans le présent document ne constituent aucunement une déclaration indiquant que cet historique ou 
ce rendement se poursuivra ou que le scénario ou le rendement d’un placement sera similaire à celui qui figure dans les tableaux, graphiques ou descriptions. 

Les tableaux et graphiques contenus dans le présent document sont fournis à titre illustratif seulement et n’ont pas pour but d’aider le lecteur à déterminer quels titres acheter ou 
vendre ou à quel moment acheter ou vendre des titres. Tout placement décrit dans le présent document y figure à titre d’exemple seulement et ne constitue pas une déclaration 
que le même scénario de placement ou un scénario de placement similaire se reproduira dans un avenir rapproché ou qu’un placement futur sera aussi rentable que l’exemple ou 
qu’il n’entraînera pas de perte. Tous les rendements sont purement historiques, ne constituent pas une indication des performances futures et sont sujets à ajustement.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « va », 
« devrait », « s’attend», « prévoit », « projette», « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions 
comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus 
dans ces énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés 
comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité 
est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. Par conséquent, certains produits, services et renseignements 
connexes décrits dans le présent document pourraient ne pas être offerts aux résidents de certains territoires. Veuillez consulter les renseignements sur les produits ou les services 
en question pour en savoir plus sur les exigences légales (y compris les restrictions de placement) applicables à votre territoire. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre 
du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital.

https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital

