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Les actions ont été, sans contredit, la catégorie d’actifs traditionnels la plus performante en 
matière de rendements absolus depuis plusieurs décennies. Cette période n’a toutefois pas été  
de tout repos pour les investisseurs. Les marchés financiers sont imprévisibles et les participants 
ont connu des hauts et des bas. 

Comme une chute prononcée des marchés peut avoir des 
conséquences néfastes à long terme, les investisseurs recherchant 
une paix d’esprit se tournent vers des stratégies de gestion des 
risques avec l’objectif d’améliorer la préservation du capital et de 
protéger leur portefeuille contre les fortes baisses des marchés. Il 
existe plusieurs méthodes en mesure de protéger un portefeuille 
et chacune d’entre elles comportent leurs propres avantages 
et leurs propres limites. L’équipe Stratégies d’Investissement 

Systématiques (SIS) de Fiera Capital a élaboré et appliqué des 
stratégies évoluées de gestion des risques par superposition (GRS) 
visant à réduire les pertes et à protéger le capital des investisseurs.

Dans ce document, nous présentons comment une stratégie 
de GRS basée sur des principes mathématiques éprouvés et des 
recherches financières approfondies est différente des méthodes 
traditionnelles, telles que la répartition tactique des liquidités et 
les approches basées sur les options. 

Une nouvelle perspective  
sur la gestion des risques 
Les hauts et les bas de trois stratégies défensives populaires 
dans les portefeuilles d’actions
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Les trois clés du succès

L’efficacité de toute stratégie défensive dans un portefeuille 
repose sur trois éléments importants :

Rapidité
Une stratégie défensive efficace doit s’adapter rapidement à 
l’évolution de la conjoncture du marché. Dans ces marchés 
mondialisés, les manchettes du monde entier peuvent provoquer 
des turbulences sur les marchés outremers et entraîner, rapidement 
et sans avertissement, des replis marqués. En effet, l’indice S&P 
500 a inscrit une baisse quotidienne d’au moins 3 % beaucoup 
plus souvent au cours des 15 dernières années que durant les 50 
années précédentes. Ainsi, la rapidité avec laquelle les investisseurs 
peuvent modifier leur exposition au marché revêt une importance 
capitale dans le succès d’une méthode de gestion des risques.

Application systématique 
Les décisions irrationnelles sont souvent responsables de 
l’incapacité des investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers 
à long terme. En effet, l’investisseur en actions moyen a obtenu 
un rendement inférieur de plus de 5 % à celui de l’indice S&P 
500 en 2018 en raison de la mauvaise synchronisation de ses 
décisions de placement1. Donc, outre la rapidité, les stratégies 
défensives doivent être appliquées de manière systématique afin 
de retirer les émotions humaines du processus d’investissement.

Efficacité sur le plan des coûts
La stratégie défensive doit également être la plus efficace 
possible sur le plan des coûts. Tout recours à ce type de stratégie 
comporte des coûts directs ou indirects, mais rien ne sert de 
protéger un portefeuille si les coûts de la stratégie défensive 
choisie sont supérieurs aux avantages présumés. 

Au vu de ces éléments clés, quelles sont les principales 
stratégies de gestion des risques utilisées à l’heure actuelle  
et comment se comparent-elles?

Répartition tactique des liquidités

La stratégie la plus répandue est la répartition tactique des 
liquidités, qui consiste à privilégier les liquidités ou les actifs refuges 
avant un repli du marché et, ensuite, à redéployer ces liquidités 
dans des actifs à risque juste après que le marché ait touché un 
creux. Il faut toutefois souligner que cette stratégie comporte 
plusieurs risques. Par exemple, l’effet négatif d’une portion trop 
importante de liquidités et de décisions inopportunes peut être 
notable, surtout dans cette conjoncture de faibles taux d’intérêt. De 
plus, la vente rapide d’actifs moins liquides, tels que des actions de 
petite capitalisation ou des actifs réels, peut s’avérer très coûteuse.

En revanche, l’obstacle principal à la réussite des investisseurs 
qui privilégient la répartition tactique des liquidités est que le 
succès de cette méthode dépend énormément de la capacité des 
investisseurs à prévoir les creux et les sommets du marché.  
Les recherches ont maintes fois démontré que les investisseurs, 
autant professionnels que particuliers, passent à côté des 
avantages de protection procurés par cette stratégie. Sharpe 
(1975), par exemple, a démontré que les investisseurs devaient voir 
juste, en moyenne, presque trois fois sur quatre pour surperformer 
le marché2, ce qui est très difficile à faire. De plus, nombre de biais 
émotionnels diminuent la probabilité de décisions positives,  
d’où l’importance d’un processus systématique.

En résumé, les faibles taux offerts par le marché monétaire,  
la liquidité des actifs et la faible marge de manœuvre font en sorte 
que cette stratégie n’est tout simplement pas efficace.

1 Quantitative Analysis of Investor Behavior, DALBAR, 25 mars 2019, communiqué de presse.
2 Sharpe, William F. (1975). Likely Gains from Market Timing. Financial Analysts Journal.

Trois biais affectant le comportement des investisseurs

Biais 
d'aversion 
aux pertes

Résultat : on conserve trop de liquidités pendant 
trop longtemps
L'aversion aux pertes représente le fait que les 
personnes détestent plus perdre qu'ils aiment gagner. 
En d'autres mots, ils préfèrent accumuler les liquidités 
(afin d'éviter les pertes) que procéder à une allocation 
rationnelle des liquidités. 

Biais de 
l'illusion  
du joueur

Résultat : on détient trop de liquidités trop tôt
La conviction que les événements passés déterminent les 
événements futurs. Par exemple, un investisseur pariera 
qu'une séquence donnée, comme le marché haussier des 
dix dernières années, prendra fin et qu'un repli s'amorcera.

Biais de 
l'aversion  
au regret

Résultat : on prend du retard 
Un investisseur n'accepte pas de faire une erreur ou 
d'avoir des regrets. Il aura donc tendance à répéter le 
même comportement (acheter ou vendre) que le marché 
en général. Il pourrait donc vendre trop tard en période 
baissière et ne pas participer à la reprise initiale du marché.
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Approches axées sur les options

Bien que légèrement plus complexe, mais tout de même très 
répandue, nous retrouvons l’utilisation d’options de vente, 
lesquelles sont tout particulièrement efficaces pour réduire les 
pertes soudaines et importantes dans un portefeuille (risque 
d’extrêmes ou « gap-risk »). En revanche, cette stratégie doit 
faire l’objet de calculs précis et d’opportunisme, car le prix des 
options peut grandement varier et ainsi nuire au portefeuille 
en périodes de turbulences sur les marchés. Comme le prix 
des options sont directement liés à la volatilité des marchés, 
elles ne sont pas idéales dans toutes les conjonctures. Lorsque 
les marchés sont perturbés, par exemple, la demande pour 
les produits de couverture augmente et les options de vente 
deviennent très onéreuses. En d’autres mots, acheter des options 
de vente après un pic de volatilité est comparable à acheter une 
assurance habitation lorsque votre maison est déjà en feu.

L’incidence de la volatilité des marchés sur le prix des options 
revêt une importance particulière au moment de l’expiration et 
au renouvellement de ces options. Si cela survient pendant que 
les marchés sont très volatils, les investisseurs sont contraints 
d’acheter de nouvelles options à des prix démesurés, ce qui 
se traduit par des coûts supplémentaires pour le portefeuille, 
surtout si la volatilité s'apaise subséquemment. 

Les gestionnaires de portefeuille bien avisés tâchent souvent 
d’abaisser les coûts des options de vente lorsque leurs primes 
sont élevées en vendant des options d’achat (un « collar »). 
Malheureusement, par ricochet, cela limite le potentiel de 
hausse du portefeuille. En d’autres mots, l’investisseur paie un 
gestionnaire, d’une part, pour réaliser une analyse fondamentale 
approfondie et sélectionner les entreprises qui dégageront les 

meilleurs rendements au fil du temps et, d’autre part, pour 
réduire le potentiel de gains sur ces mêmes investissements 
au moyen d’options d’achat. Les approches fondées sur des 
options peuvent donc être bénéfiques dans certains cas, mais 
les inefficacités en termes de coûts font en sorte qu’elles 
représentent une solution peu idéale pour les investisseurs qui 
visent une protection de capital à faible coût.

La stratégie de gestion des risques  
par superposition de Fiera Capital

La stratégie de gestion des risques par superposition (GRS) 
élaborée par l’équipe Stratégies d’Investissement Stratégiques de 
Fiera Capital a recours à des techniques de prévisions de pointe 
visant à déterminer et à valider le régime de volatilité en vigueur 
et les conditions de risque sur les marchés. Appliquée de manière 
superposée à un portefeuille d’actions, cette stratégie fonctionne 
indépendamment du portefeuille sous-jacent. Elle vend 
essentiellement des contrats à terme sur indice afin de calibrer 
la protection requise (à savoir le ratio de couverture) à un niveau 
qui protège adéquatement le portefeuille contre le régime de 
volatilité courant et prévu.

Comment la stratégie GRS est-elle en mesure de prédire 
et de tirer profit de la volatilité? Les biais comportementaux 
susmentionnés entraînent souvent des périodes de ventes 
de panique. Les investisseurs liquident leurs positions afin de 
limiter des potentielles pertes supplémentaires ou ils achètent 
massivement en période d’euphorie, craignant de ne pas 
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participer aux gains. Ces mouvements peuvent durer pendant 
plusieurs jours, voire même des semaines, révélant ainsi des 
tendances observables de la volatilité. D’ailleurs, nous sommes 
d’avis que le meilleur indice de la volatilité un jour donné est 
celle du jour précédent. Autrement dit, nous pouvons utiliser 
le niveau de volatilité aujourd’hui pour prévoir et profiter de la 
volatilité de demain. Essentiellement, à mesure que la volatilité 
augmente, pour limiter les pertes, l’exposition au marché (c.-à-d. 
le béta) est réduite en vendant à découvert des contrats à terme 
sur indice ou, moins souvent, en achetant des options de vente. 
Lorsque la volatilité revient à un niveau normal, les positions 
de contrats à terme et/ou d’options sont réduites ou même 
éliminées, ayant comme effet d’augmenter l’exposition au 
marché afin de participer au maximum au rebond du marché.

Bien qu'il y aura inévitablement des jours où les marchés 
boursiers dégageront des rendements positifs malgré une 
conjoncture très volatile, ce qui ne serait pas favorable à 
une stratégie GRS, les données historiques révèlent qu’une 
volatilité élevée est davantage associée à un repli des actions. 
Depuis 1999, l’indice S&P 500 a affiché un rendement moyen 
de -0,68 % pendant les séances boursières très volatiles, et des 
gains moyens de 0,25 % lors des jours à faible volatilité. Notre 
stratégie GRS tire parti de cette tendance et vise à procurer 
aux investisseurs des rendements à long terme plus élevés et 
plus stables en protégeant le portefeuille d’actions contre les 
événements de volatilité.

Plus important encore, la stratégie GRS n’intervient ni au  
niveau de la sélection des titres sous-jacents ni dans 
le processus de génération d’alpha du gestionnaire de 
portefeuille. Ainsi, les investisseurs demeurent pleinement 
investis tout au long du cycle économique. Par exemple, 
un portefeuille qui perd 0,8 % un jour où l’indice S&P 500 
recule de 1 % aurait bénéficié d’un alpha positif de 0,2 %, 
généré par la sélection judicieuse des titres. Une stratégie qui 
aurait couvert, par exemple, 30 % du portefeuille ce jour-là, 
aurait ajouté 0,3 % au rendement. En effet, le rendement du 
portefeuille aurait été de -0,5 % (rendement du marché + 
alpha obtenu par la sélection des titres + alpha dégagé par la 
stratégie GRS), ce qui représente un ratio de participation au 
marché baissier de seulement 50 %. 

Il est vrai que pour un jour de bourse positif où l’indice S&P 
500 gagne 1 % et le portefeuille génère un alpha équivalent de 
0,2 %, une couverture de 30 % au moyen d’une stratégie GRS se 
serait traduite par un manque à gagner de 0,3 %. Dans ce cas, le 
portefeuille aurait dégagé un rendement de 0,9 %, soit un ratio 
de participation au marché haussier notable de 90 %. 

En revenant à nos critères d’évaluation initiaux :  
la stratégie GRS représente-t-elle une stratégie  
défensive efficace?

Rapidité
En déterminant le ratio de couverture approprié au moyen 
d’algorithmes de pointe, le modèle derrière la stratégie GRS 
recueille des milliers de données intra-journalières (des données 
à chaque minute sur l’indice S&P 500 par exemple). Le modèle 
peut ainsi évaluer et anticiper la dynamique de la volatilité, 
en analysant continuellement les données et en ajustant 
l’exposition au marché du portefeuille en quelques secondes,  
de manière à obtenir un positionnement optimal. Cette 
exposition peut varier de 50 % en un très court laps de temps.

La forte volatilité de février 2018 constitue un excellent 
exemple. Au début du mois, les marchés étaient en forte 
baisse et les valeurs affichaient d’importantes fluctuations 
intrajournalières. À ce moment, l’indice VIX avait atteint des 
niveaux jamais vus en près de trois ans. Quelques jours plus 
tard, la volatilité avait diminué près de ses niveaux moyens 
à long terme et les marchés avaient rapidement rebondi. Le 
graphique ci-dessus illustre la réaction rapide de la stratégie 
défensive d’actions mondiales de Fiera Capital au cours de 
cette période, réduisant l’exposition au marché à mesure que 
les marchés chutaient sous le poids de la volatilité élevée. Le 
résultat a été une surperformance de 1,52 % par rapport à  
son indice de référence.

Application systématique
De la collecte des données aux décisions de placement, 
chaque étape du processus d’investissement repose 
exclusivement sur des algorithmes et des codes développés 
soigneusement par les ingénieurs financiers et les 
scientifiques de données chevronnés de Fiera Capital.  
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La stratégie GRS à l'œuvre : exemples théoriques
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La stratégie GRS ne requiert en aucun cas une intervention 
humaine, d’où l’absence complète de biais émotionnels,  
dans la détermination du ratio de couverture idéal.

Efficacité sur le plan des coûts
La stratégie GRS réduit au minimum les coûts de couverture en 
recourant principalement aux contrats à terme sur indice pour 
couvrir le portefeuille d’actions contre les replis du marché. Les 
contrats à terme sur indice comportent des frais de transactions 
peu élevés et ils ne sont pas corrélés à la volatilité des marchés, tel 
que c’est le cas des primes sur options. La stratégie peut toutefois, 

à l’occasion, utiliser des options de vente si et seulement si le 
modèle détermine que le prix est juste. L’achat d’options de vente 
par la stratégie GRS a pour objectif de protéger le portefeuille 
contre les événements imprévus de risques extrêmes, qui ont 
une très faible probabilité de se produire, mais qui peuvent avoir 
des conséquences négatives considérables et bouleverser les 
marchés financiers. De plus, la stratégie GRS n’a aucune incidence 
sur la valeur ajoutée procurée par la sélection active des titres, 
contrairement aux approches basées sur la vente d’options 
d’achat, minimisant ainsi les coûts indirects. 

L’efficacité sur le plan des coûts de la solution GRS contribue 
au rendement du portefeuille au fil du temps. Le graphique 
ci-dessous montre la performance de la stratégie d’actions 
mondiales de Fiera Capital depuis mars 2017, moment où 
la solution GRS présentement utilisée a été implémentée. Il 
démontre comment la stratégie défensive a réussi à dégager 
un rendement supérieur à l’indice MSCI Monde, tout en offrant 
une protection exceptionnelle et en participant pleinement aux 
marchés haussiers.

… Procurant ainsi une protection efficace contre  
le risque de baisse
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STATISTIQUES DE 
PERFORMANCE

Stratégie défensive  
d'actions mondiales Fiera MSCI Monde ($ CA)

Rendement annualisé 12,29 % 5,23 %

Écart type 9,03 % 11,24 %

Ratio de Sharpe 0,70 0,09

Ratio de participation  
aux marchés baissiers 53,60 % -

Ratio de participation  
aux marchés haussiers 101,45 % -

Perte maximale -6,40 % -14,41 %
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L'exposition au marché est réduite lorsque  
la volatilité augmente… 
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Au final, visez une défense efficace  
contre la volatilité

La nouvelle réalité sur les marchés boursiers, qui comprend 
des corrections plus fréquentes et plus prononcées, exige des 
techniques de gestion plus évoluées pour mieux protéger 
les portefeuilles. Il n’existe aucune solution parfaite pour la 
protection en cas de baisse et des coûts directs et indirects 
seront toujours applicables. La répartition tactique des liquidités 
et les stratégies axées sur les options offrent certes certains 
avantages, mais ne satisfont pas à tous les critères d’une défense 
efficace contre la volatilité. 

La solution de gestion des risques par superposition 
de Fiera Capital est toutefois à la pointe de l’innovation 
financière. Elle est fondée sur des techniques de premier plan 
et sophistiquées pour évaluer et anticiper la volatilité. Grâce 
à sa rapidité d’exécution, son application systématique et ses 
coûts peu élevés, la stratégie GRS réduit les pertes tout en 
permettant aux investisseurs de participer pleinement aux 
marchés haussiers. En résumé, la stratégie GRS de Fiera place les 
portefeuilles à l’avant-plan de la gestion des risques financiers 
afin que les investisseurs soient en mesure de traverser les cycles 
de marché tout en demeurant pleinement investis.

MÉTHODE  
DE GESTION  
DES RISQUES 

Critères de succès

Rapidité Application 
systématique

Efficacité sur le 
plan des coûts

Répartition 
tactique  
des liquidités

±

Stratégies  
sur options

Solution de gestion  
des risques par 
superposition  
de Fiera
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Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut »,  
« va », « devrait », « s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par 
leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les 
événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités 
à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations 
prospectives. Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou 
professionnel. Corporation Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. 
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus 
dans le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et 
peuvent faire l’objet de modifications. 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. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. 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 gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatives aux composés sont des ensembles regroupant le rendement 
d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la 
stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au www.fieracapital.com. Toutes les 
données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais ne tiennent pas compte 
des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et 
libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement d’un 
fonds ou compte individuel variera. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont des rendements globaux, qui tiennent compte à la fois de l’évolution du cours et du 
revenu découlant des dividendes versés, le cas échéant. Cependant, ils ne tiennent pas compte des frais, des commissions de courtage et des autres frais associés à un placement. 
Dans le présent document, les comparaisons aux indices sont fournies à titre indicatif seulement et ne doivent pas servir de base pour fonder une décision de placement. En 
outre, il est possible que les rendements du composé et de l’indice ne puissent pas être comparés. Des différences importantes pourraient exister entre le composé et les indices 
mentionnés, notamment (mais sans s’y limiter) en ce qui concerne le profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en 
gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. 
Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément à la convention de fiducie des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou 
un territoire du Canada qui respectent certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera Capital, 
notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La 
valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des fonds en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne 
sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.


