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Après avoir préconisé la relance monétaire pendant 
près d’une décennie, les plus grandes banques 
centrales, à commencer par la Réserve fédérale 
américaine (la Réserve fédérale), amorcent un 
mouvement de repli. Prenant acte des faibles taux 
de chômage et de la vigueur de la croissance, la 
Réserve fédérale a annoncé récemment qu’elle 
comptait normaliser progressivement son bilan au 
cours des prochaines années – c’est ce que l’on 
appelle le resserrement quantitatif. En novembre, 
la Banque d’Angleterre a rehaussé son taux 
directeur pour la première fois depuis 2007; et 
la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé 
qu’elle commencerait à réduire ses achats d’actifs 
à compter de janvier 2018. La vitesse et l’envergure 
du passage de l’assouplissement quantitatif au 
resserrement quantitatif aura une incidence 
déterminante sur les marchés en 2018 et par la suite.

D Y N A M I Q U E  D E 
F I N  D E  C Y C L E

Les phases de la fin du cycle de crédit 
présentent généralement des défis pour les 
investisseurs, car elles se caractérisent par 
des rendements plus faibles et des risques 
plus élevés que ceux des phases de début 
ou de milieu de cycle. Bien que nous nous 
attendions à ce que la vigueur actuelle, 
dont on voit des signes un peu partout 
dans l’économie mondiale, se maintienne en 
2018, nous croyons que les investisseurs 
devraient commencer à songer aux moyens de 
préparer leurs portefeuilles aux risques tout 
comme aux occasions qui ne manqueront pas 
d’accompagner cette fin de cycle. 

F R A C T I O N N E M E N T 
P O L I T I Q U E

Après avoir convergé vers le centre dans 
l’ensemble des pays développés pendant 
25 ans, les orientations politiques divergent 
de plus en plus, depuis la crise financière. Le 
populisme, tant de gauche que de droite, a 
fait des avancées notables. Le fractionnement 
politique s’est notamment manifesté par le 
vote sur le Brexit, les élections en Europe, 
l’élection de Donald Trump et, plus récemment, 
par la tentative d’indépendance en Catalogne. 
Les investisseurs peuvent s’attendre à devoir 
composer avec une incertitude politique 
accrue pour encore quelque temps. 

Dans ces enjeux en placement, nous voulons faire ressortir les forces qui, selon nous, s’exerceront 
sur l’économie et sur les marchés au cours des prochaines années; certaines ont un horizon allant de 
un à trois ans, tandis que les autres devraient se matérialiser sur une décennie, voire plus longtemps 
encore. Par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce que ces enjeux changent radicalement 
d’une année à la suivante, mais plutôt qu’ils évoluent progressivement, selon les changements 
importants qui surviennent dans le domaine des placements. Et bien que nous les présentions 
comme des éléments distincts, ce sont dans les faits des enjeux très interdépendants.

S A I N E  G O U V E R N A N C E  
A U  X X I E  S I È C L E

Alors que le milieu de la finance tente de 
rétablir le lien de confiance rompu par la 
crise financière, il incombe aux investisseurs 
institutionnels de prendre davantage 
conscience de l’importance de bien gérer 
les capitaux qui leur sont confiés. Cela 
passe par des principes clairs sur les 
enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) et la prise en compte 
des risques systémiques, comme les 
changements climatiques. En effet, de plus 
en plus d’investisseurs rechercheront des 
placements qui reflètent leurs valeurs et 
favorisent le bien collectif. 

E T  M A I N T E N A N T,  
L E  R E S S E R R E M E N T
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Sur toile de fond du redressement de l’économie, 
Janet Yellen1 a annoncé en septembre 2017 
que la Réserve fédérale avait l’intention de 
normaliser son bilan en réduisant progressivement 
ses réinvestissements dans les actifs qui 
arrivent à échéance2. Ce repli du programme 
d’assouplissement quantitatif s’accompagnera 
d’une normalisation progressive des taux 
d’intérêt. D’autres grandes banques centrales 
commencent elles aussi à prendre des mesures 
pour mettre fin à la relance monétaire, à mesure 
que la conjoncture s’améliore. La BCE a annoncé 
qu’elle réduirait ses achats d’actifs, tandis que la 
Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur 
pour la première fois depuis 2007. Malgré tout, on 
peut s’attendre de la BCE – et encore plus de la 
Banque du Japon – qu’elles maintiennent encore 
leurs assouplissements pour quelque temps. Mais 
les banques centrales continueront d’adapter leur 
politique à l’évolution de la conjoncture.

Tout semble donc indiquer que nous sommes sur 
le point d’assister à un changement de politique 
monétaire – à la fin d’une ère pendant laquelle les 
marchés ont largement profité de l’élan donné 
par les politiques des banques centrales. Ce qu’il 
reste à voir, c’est si – et quand – ces politiques 
deviendront un frein pour les marchés. 

Les conséquences du passage progressif de 
l’assouplissement au resserrement dépendront 
surtout de la mesure dans laquelle la vitesse et 
l’envergure de ce changement correspondront 

aux attentes des marchés (ils escomptent pour 
l’instant une normalisation très progressive des 
politiques des banques centrales). Trouver le bon 
rythme auquel opérer un tel resserrement est 
un défi en soi, comme l’ont montré la flambée de 
volatilité de 2013 et la grande braderie du début 
2016 (après que la Réserve fédérale eut annoncé, 
en décembre 2015, un premier relèvement de son 
taux directeur). Toutefois, jusqu’à maintenant, 
les banques centrales ont su bien naviguer 
dans des eaux économiques troubles et gérer 
efficacement les attentes des investisseurs. 
La fin de l’assouplissement quantitatif n’a pas à 
être synonyme de crise; cependant, on n’a jamais 
mis fin à un programme d’assouplissement d’une 
telle envergure, et il sera extrêmement difficile 
de prévoir les réactions des économies et des 
marchés au resserrement. C’est pourquoi nous 
nous attendons à des marchés plus volatils 
que ceux, d’une stabilité inhabituelle, que nous 
avons connus en 2017. Voici les questions qu’il 
faut considérer, à notre avis, par suite de ce 
changement de politique : 

• À mesure que les banques centrales emboîtent 
le pas à la Réserve fédérale et amorcent une 
réduction de leurs programmes de rachats 
d’obligations, des pressions haussières 
vont probablement s’exercer sur les taux 
obligataires. Cela intervient à un moment où 
la sensibilité des actifs aux mouvements des 
taux obligataires s’est accrue.3 Du point de vue 
du rendement absolu, les actifs ou stratégies 

1. Jerome Powell deviendra le président de la Réserve fédérale à la fin du mandat de Janet Yellen, en février 2018. Comme Powell a voté 
dans le même sens que Yellen et que son prédécesseur Ben Bernanke sur la politique monétaire, depuis sa nomination au conseil en 2012, 
la majorité des observateurs s’attendent à ce qu’il maintienne la même approche. 

2. À compter d’octobre 2017, la Réserve fédérale réduira son bilan d’un maximum de 10 milliards de dollars américains par mois en cessant 
de réinvestir dans les bons du Trésor et les titres adossées à des prêts hypothécaires qui arrivent à échéance. Le rythme du repli 
s’accélérera progressivement sur une période de 15 mois pour finir par atteindre les 400 milliards de dollars américains par année. On 
prévoit que la réduction du bilan pendra environ cinq ans. 

3. Cette sensibilité est directement imputable aux faibles taux obligataires : les flux monétaires futurs deviennent un aspect plus important de 
la valeur d’un actif quand sa valeur actualisée est plus faible.

E T  M A I N T E N A N T,  
L E  R E S S E R R E M E N T1
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à taux variables dont la duration intrinsèque 
est limitée (comme les créances privées, les 
titres à revenu fixe à rendement absolu ou 
les titres adossés à des créances) pourraient 
devenir préférables aux stratégies de titres de 
créances conventionnelles, liées à un indice. 

• Les marchés boursiers se ressentiront 
également du resserrement, selon son rythme 
et son ampleur, mais l’effet pourrait varier 
grandement selon les catégories de titres 
et les secteurs. Les secteurs et les titres à 
rendement élevé utilisés dans les stratégies 
défensives et considérés par certains 
investisseurs comme des quasi-obligations 
pourraient être plus spécialement touchés 
par une hausse des taux obligataires. Nous 
continuons de recommander la diversification 
des styles et des risques dans les portefeuilles 
d’actions, mais les investisseurs qui 
préconisent une forte pondération en titres à 
faible volatilité (et tout particulièrement ceux 
qui optent pour des placements indiciels4) 
pourraient vouloir revoir la mesure dans 
laquelle leur portefeuille d’actions peut être 
affecté par une hausse des taux obligataires. 

• Une réduction progressive de liquidité 
qui fait suite à une période où la politique 
monétaire a été très axée sur la relance 
monétaire risque d’accentuer la volatilité sur 
le marché obligataire. Pour les investisseurs, 
cela peut à la fois être source de risques 
et d’occasions. Pensons notamment au cas 

des investisseurs qui ont recours à l’effet de 
levier (par exemple, un régime de retraite qui 
préconise l’appariement des passifs pour son 
portefeuille) : ils doivent être conscients de 
l’effet qu’une hausse rapide et soudaine des 
taux obligataires aurait sur le nantissement, 
plus spécialement si cette hausse 
s’accompagne d’une liquidation simultanée 
d’actions et de titres de créance. À l’inverse, 
les variations des taux obligataires pourraient 
créer des occasions pour les investisseurs qui 
ont font appel à des stratégies fondées sur 
des déclencheurs. 

• Les marchés des actions et des obligations 
ont non seulement affiché des rendements 
exceptionnels au cours de la période 
qui a suivi la crise, mais aussi profité du 
potentiel de diversification que créait leur 
corrélation négative5. Or, le passage à un 
environnement de resserrement menace 
à la fois le rendement et la corrélation 
négative. Les investisseurs doivent envisager 
la possibilité que le rendement des actions 
et obligations diminue et, au surplus, que 
leur effet diversification disparaisse, si leurs 
rendements redeviennent liés (comme cela 
a souvent été le cas). C’est un enjeu majeur 
pour les investisseurs qui utilisent l’effet de 
levier (pour une stratégie de risques à parité, 
par exemple), car il y a lieu de penser que le 
profil risque-rendement des portefeuilles 
axés sur la gestion passive des actions et 
obligations deviendra défavorable. 

4. Les stratégies de gestion active de titres à faible volatilité sont moins menacées que celles qui s’en remettent simplement à un indice, car 
on peut les adapter en fonction de l’évolution des risques, par exemple la sensibilité aux taux d’intérêt. 

5. Les rendements des actions et des obligations ont affiché une corrélation négative pour l’essentiel de la période écoulée depuis le début 
des années 2000. Cela tient au fait que dans une conjoncture de faibles taux d’intérêt, ce sont principalement les prévisions de croissance 
qui animent les marchés. Quand la croissance dépasse les prévisions, les actions offrent un bon rendement, et celui des obligations 
décline, normalement. L’inverse se produit quand la croissance n’est pas au rendez-vous. C’est ce qui provoque la corrélation négative. 
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Les cycles de crédit comportent habituellement 
trois phases : i) le début de cycle, pendant 
lequel la prime de risque est élevée, mais 
va en diminuant, la tolérance au risque est 
faible mais va en augmentant, et la politique 
monétaire est expansionniste; ii) le milieu du 
cycle, pendant lequel la prime de risque est 
modérée, la tolérance au risque est à la hausse, 
et la politique monétaire demeure relativement 
expansionniste; iii) la fin du cycle, pendant 
laquelle la prime de risque s’amenuise et la 
tolérance au risque devient excessive, jusqu’à 
ce que les banques centrales resserrent la 
liquidité, ce qui fait croître la prime de risque, 
mais diminuer la tolérance au risque. 

Nous pensons que les États-Unis s’approchent 
de la fin du cycle : l’économie connaît une 
croissance vigoureuse, le taux de chômage est 
très faible, les écarts de taux sont revenus aux 
niveaux d’avant la crise, l’emploi de leviers est 
à la hausse et les marchés boursiers sont en 
expansion. L’Europe et le Japon sont dans la 
zone plus confortable du milieu de cycle, tandis 
que beaucoup de pays émergents semblent 
au début de leurs cycles de crédit. La fin de 
cycle étant généralement moins propice aux 
bons rendements des placements, la mesure 
dans laquelle l’inflation commencera à exercer 
des pressions aux États-Unis – et forcera la 
Réserve fédérale à intervenir de façon plus 
appuyée – sera un facteur clé en 2018 et 
en 2019. 

Au fil de l’évolution des cycles de crédit dans 
l’économie mondiale, voici les questions qui 
retiendront l’attention, à notre avis :

• Les investisseurs devront se méfier de la 
quête des taux de rendement, surtout sur des 
marchés du crédit où la prime pour le risque 
de défaillance est à un creux historique. 
Les placements dans des titres de créance 
de qualité supérieure et dans les titres à 
rendement élevé, notamment, semblent peu 
prometteurs : les taux de rendement et les 
écarts de taux actuels ne procurent que peu 
d’avantages. De même, les investisseurs qui se 
tournent vers des instruments moins liquides 
sur les marchés du crédit doivent s’assurer 
qu’ils touchent une rémunération adéquate, 
compte tenu de l’illiquidité et de la complexité 
de ces instruments. De façon plus générale, 
les investisseurs doivent veiller à ce que le 
risque inhérent à leur stratégie ne dépasse 
pas leur tolérance au risque.

• La diminution de la liquidité sur les marchés, 
imputable dans une large mesure à la 
réglementation bancaire mise en œuvre 
après la crise, peut multiplier l’effet d’une 
liquidation de titres sur les marchés, comme 
l’ont montré le krach éclair de 2014 et la 
dégringolade des marchés au début de 2016. 
De plus, la façon dont sont gérés un volume 
grandissant d’actifs pourrait accentuer le 
« risque d’écart de marché » – le risque 
d’une baisse majeure du cours des actifs 

D Y N A M I Q U E  D E  
F I N  D E  C Y C L E2
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6. L’exemple classique d’écart de marché est le « lundi noir » du 19 octobre 1987, quand l’indice Dow Jones a chuté de près de 20 % en une 
seule journée. Il a été avancé que l’une des causes principales de cet effondrement a été le recours à des stratégies d’assurance de 
portefeuille qui faisait appel à la vente automatique de titres quand les marchés étaient en baisse. 

7. Cela ne signifie pas que les investisseurs doivent éviter toutes ces stratégies. Nous avons des réserves importantes depuis un certain 
temps sur les stratégies de contrôle de la volatilité, mais continuons de penser que les stratégies de suivi des tendances ont leur place 
dans un portefeuille de fonds de couvertures diversifié. 

en très peu de temps6. Les stratégies de 
risques à parité, de contrôle de la volatilité 
et de suivi des tendances, notamment, tout 
comme les FNB qui présentent un risque de 
volatilité à court terme sont tous susceptibles 
d’accentuer l’effet d’une liquidation sur 
les marchés7. Les flux monétaires que l’on 
redirige vers des fonds négociés en bourse 
à rendement élevé dans le but de profiter 
d’écarts de taux pourraient aussi aggraver 
l’instabilité du marché du crédit. Les périodes 
de turbulence des marchés ne font pas 
que mettre en lumière l’importance des 
tests de tension et du bon positionnement : 
elles créent aussi des occasions pour les 
investisseurs qui ont la volonté et la capacité 
d’aller à contre-courant. Voilà qui milite en 
faveur de stratégies souples et dynamiques, 
qui permettent aux investisseurs de saisir 
les occasions et de se prémunir, du moins en 
partie, contre les mouvements baissiers. 

• Si la potion magique de la politique monétaire 
se tarit plus rapidement que prévu et que 
les taux obligataires grimpent beaucoup, les 
entreprises qui ont surfé sur des régimes 
extrêmement expansionnistes risquent de 
peiner à refinancer leur dette. Bien qu’elle 
soit néfaste pour les portefeuilles de titres de 

créance existants, une augmentation du taux 
de défaillance pourrait créer des occasions 
pour les investisseurs ayant des stratégies 
qui leur permettent d’allouer des fonds aux 
actifs douteux. Les stratégies de positions 
acheteur-vendeur sur titres de créance, les 
fonds de couverture à stratégies multiples 
et les stratégies plus audacieuses de 
diversification des titres de créance peuvent 
permettre de profiter de telles occasions, 
tout comme les stratégies axés sur les titres 
de créance privés douteux et les placements 
privés, pour les investisseurs ayant une 
tolérance appréciable à l’illiquidité.  

• À l’inverse, si les banques centrales sont 
capables de réduire leurs interventions 
de relance monétaire sans perturber les 
marchés, les titres des marchés émergents 
(actions et titres de créance) ont de bonnes 
chances de bénéficier de la combinaison d’une 
dynamique de début de cycle, de devises 
relativement peu coûteuses et de la vigueur 
de la croissance mondiale. Dans ce scénario, 
qui constitue notre hypothèse principale, 
nous nous attendons à ce que les titres 
des marchés émergents offrent un meilleur 
rendement que ceux des marchés développés, 
et ce, peut-être pour quelque temps.
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8. Le populisme décrit habituellement l’opposition entre « le peuple » et ceux que l’on considère comme des privilégiés, les « élites ». On 
trouve des populistes partout dans le spectre politique gauche-droite conventionnel. Bien que le terme « populiste » ait souvent une 
connotation négative, nous ne l’utilisons ici que pour désigner des groupes politiques qui ont gagné en importance en adoptant des 
politiques « populaires », comme le contrôle de l’immigration ou les mesures de lutte contre les inégalités, qui vont à l’encontre des 
positions de centre-gauche ou de centre-droite plus dominantes.  

9. Les stratégies de positionnement défensif peuvent prendre la forme d’une réduction de la pondération en actions à la faveur de fonds 
de couverture défensifs, de titres de créance privés de premier rang ou d’actifs réels qui procurent un revenu régulier contractuel. 
Les couvertures explicites englobent un large éventail de stratégies sur options visant à réduire les risques de l’investisseur dans 
l’éventualité d’une liquidation sur les marchés. 

Depuis le début des années 1980, nous avons 
assisté à une convergence généralisée, dans 
la majorité des pays développés, vers des 
politiques néolibérales s’articulant généralement 
autour du libre-échange, de la libéralisation des 
marchés et de la diminution du rôle de l’État 
(par la déréglementation). Mais ces dernières 
années, il y a eu un ressac contre les politiciens 
et les partis qui représentent cet ordre établi, 
et on a assisté à la montée du populisme8 dans 
de nombreuses régions du monde occidental. 
Ce désillusionnement à l’égard du consensus 
néolibéral a été essentiellement imputé aux 
taux élevés d’immigration, aux inégalités 
croissantes et à la stagnation du revenu réel 
dans de nombreux pays développés au cours des 
30 dernières années. 

Cet effritement du consensus sur la 
libéralisation des marchés alimente l’incertitude 
politique et ouvre la voie à des changements de 
cap dans les politiques des États, alors même 
que le commerce mondial s’est relativement 
alangui depuis la crise, hormis un regain récent. 
Cette conjoncture est propice à l’adoption 
de politiques commerciales isolationnistes 
et protectionniste (des politiques dites de 
« démondialisation ») qui risquent de miner la 
croissance généralisée actuelle de l’économie 
mondiale.

Dans un tel contexte d’incertitude politique, 
voici quels sont à notre avis les enjeux pour les 
investisseurs : 

• Les guerres commerciales et les guerres de 
monnaies comptent parmi les conséquences 
les plus extrêmes que pourraient avoir les 
politiques populistes. Quoique peu probables, 
de telles éventualités perturberaient 
énormément les marchés. Du coup, pour 
mesurer les risques auxquels un portefeuille 
est exposé, il sera important de faire des 
tests de tension pour simuler l’évolution du 
portefeuille en cas de vastes mouvements 
touchant les actions, les obligations ou les 
monnaies. Les investisseurs qui tolèrent moins 
bien les fortes fluctuations des marchés 
voudront peut-être envisager des approches 
qui permettent de réduire les risques en 
cas de mouvement baissier, dont carrément 
des mesures de réduction des risques, ou 
encore un positionnement défensif ou des 
couvertures explicites.9

• La perception de plus en plus répandue selon 
laquelle les assouplissements quantitatifs 
ont surtout profité aux mieux nantis de la 
société, parce qu’ils ont entraîné une inflation 
du cours des actifs, risque d’avoir deux effets 
majeurs : d’une part, les gouvernements, 

F R A C T I O N N E M E N T 
P O L I T I Q U E3
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pour chercher à apaiser les électeurs, 
seront probablement enclins à revoir à la 
baisse leurs cibles budgétaires (voire même, 
aux États-Unis, à envisager des mesures 
de stimulation budgétaire). D’autre part, si 
l’économie devait commencer à gripper, on 
pourrait être témoin d’une réaction populiste 
combinant à la fois la relance budgétaire et 
monétaire – un assouplissement quantitatif 
pour le peuple, qui ferait en sorte que les gens 
disposent de plus d’argent, ce qui stimulerait la 
demande. Il est difficile de prévoir la nature et 
l’incidence d’éventuelles mesures de relance 
budgétaire, mais on peut supposer qu’elles 
auraient comme effet d’accroître les pressions 
inflationnistes dans l’économie. Comme 
l’inflation n’a à peu près pas posé problème 
au cours des 30 dernières années (à tout le 
moins dans la plupart des pays développés), 
les investisseurs qui ont des portefeuilles dont 
le rendement est lié à l’inflation seraient bien 
avisés d’évaluer la mesure dans laquelle ces 
portefeuilles sont protégés contre une hausse 
de l’inflation. 

• Comme l’a illustré l’évolution du cours de 
la livre sterling après le vote sur le Brexit, 
les imprévus politiques peuvent provoquer 
de vastes mouvements de monnaie. Il en va 
de même des politiques protectionnistes 
et des tensions commerciales. Dans cette 
conjoncture, il devient encore plus important 

d’avoir une politique claire sur la couverture 
du risque de change. Et il y a de nouvelles 
occasions qui s’offrent pour les stratégies qui 
peuvent faire appel au change pour l’atteinte 
du coefficient alpha. 

• Le fractionnement du consensus politique, 
exacerbé par le ressentiment populiste 
contre les élites, pourrait créer un contexte 
plus ouvertement réfractaire aux profits des 
sociétés et aux monopoles. Sur la durée, cela 
pourrait renverser la tendance des dernières 
décennies, soit celle de la prépondérance du 
capital sur la main-d’œuvre (en pourcentage 
du PIB), ce qui risque d’imprimer une pression 
baissière aux marges de profit. De même, 
si on élargit le mandat des organismes de 
réglementation, des mesures pourraient être 
prises pour revoir les politiques fiscales très 
avantageuses et l’hégémonie des grandes 
sociétés technologiques. De telles mesures ne 
seraient pas nécessairement complètement 
nuisibles aux placements dans les actions 
et les titres de créance. Il est même tout à 
fait permis de penser que des interventions 
réglementaires judicieuses pourraient 
atténuer les risques de turbulences politiques 
encore plus extrêmes. Mais il est clair qu’elles 
augmentent les risques extrêmes pour 
certaines catégories d’actions et certains 
secteurs des marchés.
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Les notions de gouvernance et d’obligation 
fiduciaire ont évolué, au fil de l’histoire. Le terme 
« fiducie » tire son origine du mot latin fiducia, qui 
signifie « confiance ». Alors que la confiance dans 
le système financier est gravement ébranlée, à 
cause de la crise financière, l’importance pour 
les investisseurs institutionnels d’agir en bons 
gestionnaires des capitaux qui leur sont confiés 
et pour le monde de la finance de favoriser 
le bien collectif a été mis en lumière, ces 
dernières années.  

Une tendance s’est notamment clairement 
dessinée pour ce qui est de l’obligation fiduciaire, 
soit celle de ménager une plus large place aux 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). C’est selon nous une avancée 
positive, car nous affirmons depuis plusieurs 
années qu’une approche de placement active et 
durable, qui tient justement compte des enjeux 
ESG et adopte une optique à long terme, est plus 
propice à la création et à la protection à long 
terme du capital d’investissement.  

Des avis juridiques et la position d’organismes 
de réglementation allant dans le même sens, à 
savoir que la prise en compte des facteurs ESG 
est compatible avec l’obligation fiduciaire10 (ou, 
à tout le moins, n’y est pas contraire), il incombe 
aux investisseurs d’avoir une politique claire sur 
ces facteurs – et de veiller ensuite à ce que leur 
stratégie et les gestionnaires auxquels ils font 
appel la respectent.  

Pour les investisseurs à long terme, une approche 
de placement durable se définit sous trois angles :

• Les investisseurs doivent énoncer clairement 
leurs principes sur : i) l’incidence que les 
facteurs ESG doivent avoir sur le profil risque-
rendement;  ii) l’importance qu’ils accordent aux 
activités de gouvernance et de participation; 
iii) les facteurs qui leurs sont propres et qui 
peuvent influer sur leur approche. Ils doivent 
également déterminer quelles initiatives de 
collaboration de leur secteur d’activité peuvent 
les aider à aborder ces enjeux. 

• Du point de vue de la stratégie, les investisseurs 
doivent s’assurer que leur stratégie de 
répartition des actifs cadre bien avec leurs 
principes et leur politique. Et au-delà de ce 
besoin fondamental de cohérence, ils devraient 
également déterminer clairement l’impact que 
les risques systémiques (et notamment les 
changements climatiques) pourraient avoir sur 
le profil risque-rendement de leur portefeuille. 
On peut s’attendre à ce que les organismes de 
réglementation et les bénéficiaires voient de 
plus en plus l’absence de toute considération de 
l’incidence des changements climatiques comme 
un manquement à l’obligation de fiduciaire. (Cela 
variera toutefois selon les régions.) 

• Enfin, au chapitre de la gestion du portefeuille, 
les investisseurs doivent veiller à ce que les 
gestionnaires de fonds dont ils retiennent 
les services tiennent adéquatement compte 
des facteurs ESG dans leurs processus de 
placement et prennent au sérieux leurs 
responsabilités de gouvernance (cela vaut 
autant pour les gestionnaires actifs que 
passifs). 

10. Ainsi, l’organisme de réglementation de la retraite du Royaume-Uni a mis à jour en 2017 ses lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
de placement pour les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées. Il y précise notamment que l’on s’attend 
des fiduciaires qu’ils évaluent l’importance financière des facteurs ESG; que les activités de gouvernance doivent être intégrées à la gestion 
des placements des régimes de retraite; et que la façon de traiter les enjeux ESG doit être compatible avec les obligations fiduciaires. Cela 
va dans le même sens que l’approche adoptée en Europe dans la refonte de la directive UE 2016 concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle (IRP), qui stipule notamment que les IRP devraient, dans le cadre de leur système de gestion des 
risques, « inclure, entre autres, les risques liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources et à l’environnement, les risques 
sociaux ainsi que les risques liés à la dépréciation des actifs due à l’évolution du cadre réglementaire (actifs bloqués) ». 

S A I N E  G O U V E R N A N C E   
A U  X X I E  S I È C L E4
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Au-delà des enjeux de durabilité et des 
facteurs ESG, un débat plus large prend 
actuellement forme sur la question de la « crise 
du capitalisme »11. Comme nous l’avons évoqué 
dans l’enjeu du fractionnement politique, ce 
débat porte généralement sur les questions 
des inégalités croissantes, d’appropriation de 
la rente par les élites, de la gestion à courte 
vue par les sociétés et les investisseurs et de la 
place insuffisante que l’on accorde aux facteurs 
sociaux et environnementaux. 

Sur quoi débouchera ce débat? C’est loin d’être 
clair. Ce qui l’est, toutefois, c’est que politiciens 
et décideurs, pour rétablir le lien de confiance 
de la population avec le système financier et 
le capitalisme, chercheront des moyens de 
mieux aligner le comportement des sociétés 
sur le bien collectif. Cela vaudra autant pour 
le domaine du placement que dans les autres 
secteurs de l’économie. Tous les acteurs de 
la « chaîne de placement » devront faire la 
démonstration de leur valeur pour la société, 

pour maintenir leur droit d’exercice « social ».  
Un exemple nous a été donné récemment 
dans les recommandations 2017 du Groupe 
de travail sur l’information financière relative 
aux changements climatiques du Conseil de la 
stabilité financière12, qui définissent pour les 
sociétés et les investisseurs (y compris les 
caisses de retraite) un cadre d’information 
financière à fournir aux actionnaires, clients et 
bénéficiaires sur la gestion des risques et des 
occasions liés aux changements climatiques.

La gouvernance au XXIe siècle va de plus en plus 
étroitement de pair avec l’accent grandissant 
que l’on met sur la durabilité, les facteurs ESG 
et l’impact des placements, mais aussi avec 
les enjeux de transparence et d’équité dans la 
relation entre investisseurs et gestionnaires 
de fonds. Nous avons récemment présenté 
notre opinion dans un document portant sur 
l’équité et l’adéquation des frais de gestion13 et 
continuerons de participer à ce débat en 2018. 

11. https://www.ft.com/content/9dbce496-b5ae-11e7-a398-73d59db9e399  

12. https://www.fsb-tcfd.org/ 

13. http://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2017-wealth-investment-management-fees-
seeking-fairness-and-alignment.pdf-mercer.pdf

P A S S E R  À  L’ A C T I O N
Les idées présentées dans ce document sont le produit de nos observations sur les enjeux, 
occasions et vecteurs de changements qui caractérisent actuellement le secteur du 
placement. Elles visent à provoquer des discussions, mais il est entendu que les mesures 
qu’il convient de prendre dépendent largement des principes, objectifs et contraintes de 
chaque investisseur. Nous serons heureux d’aider les investisseurs à adapter leurs stratégies 
à l’évolution des risques et des occasions en 2018.
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À  P R O P O S  D E  M E R C E R

Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de  
110 millions de personnes en contribuant à l’amélioration de leur santé, de leurs 
avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider nos clients et leurs 
employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère – que ce soit en concevant 
des régimes de soins de santé abordables, en proposant des programmes qui 
assurent la constitution d’un revenu de retraite ou en aidant les entreprises à 
se doter d’une main-d’œuvre qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos 
analyses et nos idées novatrices pour promouvoir le changement, tout en 
prévoyant et en comprenant les répercussions présentes et futures des 
décisions d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les besoins 
actuels et futurs des personnes dans une perspective d’innovation, et 
toutes nos idées et nos solutions reposent sur notre vision globale, 
nos compétences spécialisées et notre grande rigueur analytique.

Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en solutions 
concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens 
partout dans le monde. Chez Mercer, nous inventons l’avenir, 
aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 

www.mercer.ca
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http://www.mercer.ca/fr/conditions-utilisation.html
http://www.mercer.ca/fr/conditions-utilisation.html
http://www.mercer.ca/fr.html
http://www.twitter.com/@MercerCanada
http://www.linkedin.com/company/mercer-canada

