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P H I L  E D WA R D S

Parce que les marchés boursiers atteignent de nouveaux 
sommets et que les taux des obligations demeurent 
à des creux historiques, les portefeuilles à prédominance 
d’actions et d’obligations qui ont procuré de bons résultats 
ces huit dernières années risquent d’être confrontés à des 
difficultés importantes au cours des cinq à dix prochaines 
années. Mentionnons entre autres les faibles rendements 
prévus à long terme compte tenu des valorisations de 
départ et la possibilité d’un changement de comportement 
des actions et des obligations dans certains scénarios 
économiques.

En particulier, l’avantage de diversification qu’a procuré la 
corrélation négative entre les actions et les obligations au 
cours de la dernière décennie environ pourrait ne pas durer. 
Un exemple de scénario susceptible de provoquer un tel 
changement? Un contexte plus inflationniste caractérisé 
par un resserrement de la politique monétaire et une 
augmentation des taux obligataires qui nuiraient au rendement 
à la fois des actions et des obligations. Bien qu’il soit permis 
de penser qu’une augmentation de l’inflation pourrait bien 
être inévitable de toute façon, nous croyons que la tendance 
à favoriser la stimulation budgétaire (que l’on constate 
notamment au Canada, au Japon, aux États-Unis et dans une 
moindre mesure, au Royaume-Uni et en Europe), conjuguée 
avec une croissance mondiale synchronisée, rend encore plus 
probables les pressions inflationnistes à moyen terme. 
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Les questions qui suivent aideront les investisseurs à cibler 
les scénarios les plus pertinents pour l’examen de leur 
stratégie de placement. 

• Quel horizon de placement est le plus important?
Est-ce que l’horizon de placement diminuera lorsque
les marchés traverseront une période difficile?

• Quelles sont les principales caractéristiques du passif
(par exemple, réel/nominal ou axé sur les flux de
trésorerie, et est-il possible de rajuster les flux de
trésorerie durant une période difficile)?

• Quel soutien externe pourrait être disponible, au
besoin, dans un scénario de marché défavorable
(par exemple, soutien apporté par une société mère à
un régime de retraite à prestations déterminées, autres
sources de revenus d’un investisseur ayant un régime
à cotisations déterminées)? Et dans quelles conditions
ce soutien externe risque-t-il le plus d’être compromis?

Déterminer quels scénarios sont les plus préoccupants pour 
l’investisseur, puis évaluer l’évolution probable du portefeuille 
selon les mouvements futurs plausibles constituent des 
étapes cruciales de la discussion sur la gestion du risque.
L’investisseur peut ensuite examiner les changements au
portefeuille qui pourraient être justifiés à la lumière des
conditions du marché actuelles.

R E C H E R C H E R  L A  S O L I D I T É

Dans la foulée de la discussion précédente (qui sera 
nécessairement propre à chaque investisseur), nous 
suggérons aux investisseurs d’envisager des mesures 
possibles à trois niveaux : 

• Couverture explicite : Il s’agit de placements défensifs
visant à offrir une protection explicite contre un
ou plusieurs scénarios économiques ou boursiers.
Cette catégorie comprend les obligations d’État
(obligations à rendement nominal et obligations
indexées sur l’inflation), les couvertures synthétiques
(comme les stratégies sur options et les swaps) et les
stratégies de couverture contre les risques de pertes
extrêmes2. En dépit des commentaires formulés au
début de cet article, les obligations d’État à rendement
nominal demeurent utiles pour se mettre à l’abri en
cas de détérioration de la conjoncture et de contexte
déflationniste (particulièrement pour les investisseurs
sensibles à de telles situations). Les obligations indexées
sur l’inflation (dans le territoire où elles sont émises)
offrent une certaine protection contre la hausse de
l’inflation en plus du taux d’intérêt qu’elles portent,
alors que les couvertures synthétiques peuvent être
adaptées aux besoins de chacun.

• Mesures défensives : Vu le rendement plus faible
généralement associé aux couvertures explicites,
les investisseurs devraient aussi envisager, tant pour
un portefeuille de croissance que pour un portefeuille
défensif, des mesures susceptibles d’améliorer la
solidité dans les scénarios auxquels ils sont sensibles
et pourraient être exposés. Il peut notamment s’agir
de réduire la pondération en actions ou en obligations
à rendement nominal et d’accroître celle des fonds
de couverture défensifs, des titres de créance privés
de premier rang ou des actifs réels qui procurent
un revenu régulier contractuel. Les actions à faible
volatilité et les titres de créance de qualité inférieure
sont peut-être plus défensifs que les placements en
actions traditionnels, mais les deux risquent souvent
d’avoir une forte corrélation avec les actions en
période de crise (même si cela dépend dans une
certaine mesure de la nature de la stratégie).

• Plus grande flexibilité : Les liquidités de qualité
supérieure peuvent aider à réduire le risque de devoir
cristalliser des pertes pour faire face à des sorties de

Avant de réfléchir aux changements qu’il conviendrait d’apporter à 
leur portefeuille, les investisseurs doivent avoir une idée claire des 
scénarios économiques et boursiers qu’ils peuvent le moins tolérer. 

2 Essentiellement des fonds de couverture conçus pour procurer un rendement positif important dans des conditions de marché difficiles. 
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La figure 1 illustre la corrélation sur une période mobile de 
trois ans entre l’indice S&P 500 et les obligations du Trésor 
américain. Elle montre que même si la corrélation entre les 
actions et les obligations est largement négative depuis le 
début du siècle, elle a auparavant été positive durant des 
décennies1. Cela soulève deux questions importantes :

• Quelle incidence aurait un décrochage simultané des
actions et des obligations sur la situation financière
d’un investisseur? Elle pourrait être particulièrement
importante dans le cas des investisseurs qui utilisent
l’effet de levier.

• Quelles mesures les investisseurs peuvent-ils prendre
pour améliorer la solidité de leur portefeuille dans un
contexte qui présente des difficultés de taille tant pour
les actions que les obligations?

C O N N A I S - T O I  T O I - M Ê M E

Avant de réfléchir aux changements qu’il conviendrait d’apporter à leur portefeuille, les investisseurs doivent avoir une 
idée claire des scénarios économiques ou boursiers qu’ils peuvent le moins tolérer. Par exemple, les investisseurs sensibles 
à la volatilité de la valeur marchande ou qui affichent des flux de trésorerie négatifs risquent de craindre principalement 
les fluctuations importantes du marché et les réductions marquées et rapides des liquidités. À l’opposé, les investisseurs 
qui ont un horizon à long terme sont susceptibles de s’inquiéter surtout de l’érosion de leur pouvoir d’achat en raison d’une 
longue période d’inflation plus élevée que prévu. 

L’avantage de diversification 
qu’a procuré la corrélation 
négative entre les actions et 
les obligations au cours de 
la dernière décennie environ 
pourrait ne pas durer.

F I G U R E  1  :  C O R R É L AT I O N  S U R  U N E  P É R I O D E  M O B I L E  D E  T R O I S  A N S 
E N T R E  L E S  A C T I O N S  E T  L E S  O B L I G AT I O N S  A M É R I C A I N E S

Source : Bloomberg

 

1  Ce portrait ressemble dans les grandes lignes à celui des autres marchés importants. 
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fonds ou pour répondre à des appels de marge dans 
des conditions de marché difficiles, tout en servant 
de munitions, ce qui permet de réinvestir des actifs 
à des niveaux plus intéressants. C’est une option qui 
ne conviendra qu’aux investisseurs qui suivent un 
processus de gouvernance solide et qui sont disposés 
à intervenir activement dans la répartition de leur actif. 
Ceux qui veulent déléguer cette activité de répartition 
dynamique de l’actif peuvent se tourner vers les 
stratégies de placements multiactifs  qui réduisent les 
risques idiosyncrasiques. 

Il est évidemment impossible de mettre les portefeuilles à 
l’abri de toutes les éventualités. Les investisseurs peuvent 
toutefois déterminer les scénarios les plus susceptibles 
de les empêcher d’atteindre leurs objectifs et intégrer 
à leur portefeuille une certaine protection contre ces 
scénarios. En fait, ils devraient rechercher l’équilibre de leur 
portefeuille selon un éventail de scénarios défavorables 
potentiels. La gestion rigoureuse du risque n’a jamais été 
plus importante.

À  P R O P O S  D E  L ’ A U T E U R

Phil Edwards est le directeur de la recherche stratégique mondiale au sein du domaine 
Avoirs de Mercer. Il est responsable du développement du capital intellectuel pour la 
constitution de portefeuilles, les points de vue sur les catégories d’actifs et les principales 
approches de placement. M. Edwards siège au Comité mondial de recherche stratégique 
chargé de promouvoir les activités de recherche de Mercer et de générer de nouvelles idées 
pour la clientèle de Mercer. Vous pouvez le joindre à phil.edwards@mercer.com.

Déterminer quels scénarios sont les plus préoccupants pour 
l’investisseur, puis évaluer l’évolution probable du portefeuille selon 
les mouvements futurs plausibles constituent des étapes cruciales de 
la discussion sur la gestion du risque. 
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