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Nos enjeux de placement visent à cerner 
les facteurs qui, selon nous, façonneront 
la dynamique de l’économie et du marché 
au cours des prochaines années. Certains 
auront un effet à court terme (sur un à 
trois ans), tandis que d’autres pourraient 
s’exercer au cours des dix prochaines 
années, voire au-delà. C’est pourquoi nous 
ne nous attendons pas à ce que nos enjeux 
changent de façon importante d’une année 
à la suivante. Ils évolueront et refléteront les 
changements importants dans l’univers des 
placements. Et bien que nous les présentions 
comme des éléments distincts, ce sont dans 
les faits des enjeux très interdépendants.

Voici un sommaire des enjeux. Nous 
examinons ensuite chacun d’eux plus en 
détail pour trouver les occasions pour 
nos clients. 
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L E S  E A U X  T R O U B L E S  D E  L A  F I N  D E  C Y C L E

On constate de plus en plus de signes de surabondance de crédit. Le niveau d’endettement augmente, 
et la qualité des dettes diminue. Les garanties se détériorent, et l’utilisation spéculative des titres de 
créance est de plus en plus apparente. Mais en parallèle, nous nous attendons à ce que le contexte 
macroéconomique, qui demeure positif, les politiques favorables aux entreprises et les niveaux 
d’optimisme des entreprises continuent d’aider le marché boursier à court terme. Or, lorsque se 
rejoignent des marchés boursiers et obligataires qui évoluent en sens contraire, il y a un potentiel de 
turbulence. Pour naviguer dans un tel environnement, les investisseurs devront être alertes, préparés 
et tenaces. Ils devraient passer en revue leurs portefeuilles de titres à revenu fixe et s’assurer qu’ils 
sont étanches. Le retour de l’inflation, un concept que l’on croyait révolu, est une autre menace que 
les investisseurs ne peuvent ignorer.

U N  V E N T  D E  C H A N G E M E N T  D A N S  L A  P A R T I C I P AT I O N  A U  M A R C H É

Après la crise financière mondiale, les banques centrales ont pris la place des banques traditionnelles 
à titre de principaux fournisseurs de liquidités. Elles tentent maintenant de limiter leur participation 
au marché, mais les répercussions sur les liquidités ne sont pas claires, et les investisseurs devraient 
être à l’affût de tout signe de difficulté. La participation accrue des investisseurs institutionnels aux 
marchés privés touche les investisseurs publics et privés. L’augmentation du nombre de stratégies de 
placement se situant entre la gestion traditionnelle active et la gestion traditionnelle passive devrait 
être avantageuse pour de nombreux investisseurs à qui ces deux extrêmes ne conviennent pas.

F R I C T I O N S  T E C T O N I Q U E S  D A N S  L’ O R D R E  M O N D I A L

Notre thème de fragmentation politique de 2018 continuera d’être d’actualité en 2019 (et pour les 
années à venir). Il est maintenant très plausible que le rythme de la mondialisation ralentisse, soit 
interrompu ou même se renverse. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont 
probablement l’exemple le plus flagrant de l’influence de la politique sur le commerce international. En 
raison de la croissance de la Chine et, surtout, de ses efforts d’ouverture de ses marchés financiers, 
les investisseurs se posent des questions concrètes sur la gestion de leur exposition à la deuxième 
économie mondiale. Le climat politique agité devrait continuer d’avoir des répercussions sur les 
marchés, mais il pourrait également offrir un environnement de placement favorable pour certains 
types de stratégies opportunistes.

L’ E S S O R  D E  L A  D U R A B I L I T É

Les gouvernements, les organismes de réglementation et les bénéficiaires s’attendent de plus en 
plus à ce que les personnes responsables de la répartition des capitaux élargissent leur vision des 
risques et des rendements. Toutefois, ces attentes varient grandement selon les régions. Le milieu 
du placement peut-il continuer de ne pas vraiment tenir compte des changements démographiques, 
sociaux, environnementaux, technologiques et politiques? Certes, quand vient le temps d’intégrer des 
facteurs de durabilité aux portefeuilles, il faut plus de temps que d’habitude pour prendre des décisions. 
Toutefois, les investisseurs qui adoptent une approche à plus long terme pourraient découvrir des 
occasions qui ne sont pas actuellement prises en considération. 

Nous prévoyons un monde où les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de placements 
feront de la prise en compte de la durabilité une norme. On ne se contentera plus de réagir à vue; la 
durabilité fera partie intégrante tant de la conception des placements que de la gestion des risques. 
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L E S  E A U X  T R O U B L E S 
D E  L A  F I N  D E  C Y C L E

Les marchés des actions et les marchés 
obligataires ne vont pas dans la même 
direction. Dans un contexte marqué par 
des taux de rendement qui demeurent 
faibles, les normes d’octroi de prêt et 
la capacité à rembourser les dettes 
semblent se détériorer. En revanche, un 
flot de bonnes nouvelles économiques 
continuent de porter les actions, et 
les entreprises qui connaissent du 
succès ne manquent pas (quoique les 
valorisations soient souvent élevées). 
Les entreprises tirent avantage d’un 
environnement économique optimiste, 
mais elles doivent également contrôler 
leur niveau de financement, et les taux 
d’intérêt à la hausse pourraient nuire à 
leur capacité à le faire. Lorsque deux 
courants opposés se rencontrent de la 
sorte, les eaux peuvent devenir troubles. 

1  Les obligations, votre planche de salut la prochaine fois? – Groupe Investissements de Mercer (septembre 2017), 
disponible à l'adresse https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2017-
recherche-les-obligations-votre-planche-de-salut-la-prochaine-fois.pdf.

Les investisseurs qui ont la capacité et 
l’expérience nécessaires pour profiter 
des occasions stratégiques peuvent 
arriver à naviguer vers les eaux calmes. 
La priorité des autres investisseurs est 
de franchir les rapides sains et saufs. 
Ces deux types d’investisseurs tireraient 
avantage à réexaminer leur répartition 
stratégique de l’actif, à la soumettre 
à des tests de tension et à s’assurer 
qu’elle convient à leur objectif et qu’elle 
leur permettra de survivre aux rapides 
qui approchent. 

N’oublions pas que les rendements 
passés ne sont pas garants des résultats 
futurs. Les titres à revenu fixe ont 
offert une certaine protection lors de la 
dernière crise, mais on ne sait pas s’ils le 
feront lors de la prochaine1.

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2017-recherche-les-obligations-votre-planche-de-salut-la-prochaine-fois.pdf
https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2017-recherche-les-obligations-votre-planche-de-salut-la-prochaine-fois.pdf


5

2  En date du 7 novembre 2018, les obligations de catégorie BBB représentaient 49,6 % de l’ensemble des obligations de catégorie investissement à 
l’échelle mondiale, selon l’indice ICE BofAML mondial des obligations de sociétés, et 52,8 % des obligations américaines de catégorie investissement, 
l’indice ICE BofAML des obligations de sociétés américaines.

3  Dans le cadre d’une stratégie « acheter et conserver », un portefeuille d’obligations pour lequel le gestionnaire estime que tous les paiements à long 
terme seront effectués est acheté puis conservé, tant que la thèse de placement de départ demeure plausible. Cette approche, si elle porte ses fruits, 
peut permettre de profiter de la prime d’illiquidité moyennant des coûts peu élevés, en raison du faible taux de roulement. 

4  Preparing for Late Credit Cycle Dynamics, Groupe Investissements de Mercer (septembre 2018), disponible à l'adresse  

https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-preparing-for-late-cycle-dynamics-mercer.pdf.
5  Adalet McGowan, M., Andrews, D. et Millot V. (2017). Les morts-vivants? Entreprises Zombies et Productivité dans les Pays de l’OCDE.  

Documents de travail du département des affaires économiques de l’OCDE, no 1372.
6  L’inflation : comprendre son incidence sur votre portefeuille – Groupe Investissements de Mercer (avril 2018), disponible à l'adresse  

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2018-l-inflation-comprendre-son-incidence-sur-votre-

portefeuille.pdf.

Dans le marché des prêts à effet de levier, on 
constate que plus de trois prêts sur quatre 
ne sont pas assortis de garanties qui exigent 
que l’emprunteur adopte des comportements 
financiers prudents. La proportion de prêts qui 
n’ont pas ces protections a plus que triplé par 
rapport aux niveaux observés tout juste avant la 
crise financière mondiale. En fait, cela a permis 
d’éviter beaucoup de problèmes, car certains 
emprunteurs seraient maintenant en situation 
de défaillance théorique si de telles garanties 
avaient été établies. 

Dans le secteur plus solvable des obligations 
de catégorie investissement, les niveaux 
d’endettement des emprunteurs ont tellement 
augmenté que les obligations en circulation 
sont maintenant cotées « BBB ». Si la qualité 
du crédit continue de s’étioler, le cours des 
obligations de catégorie investissement 
diminuera automatiquement lorsqu’elles 
passeront « à haut rendement », c’est-à-dire 
sous la cote « BBB »2. Bien entendu, si l’on croit 
que ces obligations « rapporteront de l’argent » 
(c.-à-d. que tous les versements prévus de 
coupons et de capital seront effectués) et 
que les investisseurs les conserveront jusqu’à 
l’échéance, il peut s’agir d’une occasion 
intéressante dans le cadre d’une stratégie 
« acheter et conserver »3. 

Ces perspectives diffèrent largement de celles 
du marché des titres à rendement élevé qui, 
par rapport à leur historique, paraissent plus 
coûteux, les faibles écarts laissant entrevoir 
des rendements potentiels plus faibles.

Cependant, nous observons toujours des 
occasions dans le secteur des titres à revenu 

fixe de croissance, tant pour les titres de créance 
des marchés émergents en devises locales que 
pour ceux en devises repères. Les mandats dans 
le cadre desquels le gestionnaire de placements 
peut passer d’un secteur de crédit à un autre 
vont également permettre de profiter de 
l’évolution du crédit (les gestionnaires de titres 
de créance diversifiés en sont un exemple). Si 
le cycle de crédit4 se renverse au cours des 
prochaines années, les créances en difficulté 
pourraient devenir une catégorie d’actifs 
intéressante.

Pendant la longue période d’assouplissement 
monétaire, les marchés boursiers ont connu un 
taux d’échec artificiellement bas. Les entreprises 
les plus endettées pourraient faire naufrage, mais 
elles ont jusqu’à présent évité la faillite, car les 
coûts de refinancement demeurent bas. Outre 
ces « zombies » (qui représentent une part plus 
importante que jamais du marché , et pour qui la 
fin ne saurait tarder), les titres générateurs de 
revenus, comme ceux des services publics, sont 
susceptibles d’être plus sensibles à une hausse 
des taux d’intérêt plus rapide que prévu. Pour 
les investisseurs boursiers, nous croyons que 
les actions qui augmentent leurs dividendes de 
façon durable d’année en année sont le port de 
destination tout indiqué en période de tempête.

Surtout là où les taux d’intérêt se normalisent, 
comme aux États-Unis, il peut être intéressant 
de garder des espèces. Il serait également 
facile de relâcher sa vigilance quant au besoin 
de protection contre l’inflation pour les 
portefeuilles, car cela n’a pas été un enjeu depuis 
longtemps. Nous encourageons toutefois les 
investisseurs à ne pas négliger l'inflation6.

https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-preparing-for-late-cycle-dynamics-mercer.pdf
https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2018-l-inflation-comprendre-son-incidence-sur-votre-portefeuille.pdf
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La plupart des marchés sont dominés par 
un ou plusieurs groupes ou agents. Par 
contre, il arrive que les forces dominantes 
évoluent et changent, soit en raison d’une 
politique ou du marché. 

Après la crise financière, la capacité des 
banques à agir à titre de fournisseur de 
crédit et de liquidités pour les entreprises 
et les particuliers s’est amenuisée, 
notamment en raison des contrôles du 
capital plus stricts appliqués par les 
organismes de réglementation partout 
dans le monde. Ces interventions 
réglementaires ont eu sur les marchés 
des répercussions semblables à celles 
qu’aurait eues un resserrement des 
politiques monétaires : elles ont réduit 
les fonds disponibles pour l’octroi de 
prêts, rendant l’emprunt plus difficile 
pour les entreprises et les particuliers. 
Pour prévenir une récession encore 
plus importante, il a fallu trouver une 
nouvelle source de liquidités. Les banques 
centrales ont assumé ce rôle. Dans une 
conjoncture économique déjà difficile, 
cette injection d’urgence de liquidités 
a donné lieu à un assouplissement 
extraordinaire de la politique monétaire 
qui s’est traduit par des taux d’intérêt 
plus faibles et de de gigantesques 
acquisitionsd’actifs.

U N  V E N T  D E  C H A N G E M E N T 
D A N S  L A  PA R T I C I PAT I O N 
A U  M A R C H É

7  From QE to QT – Building Robust Portfolios – Groupe Investissements de Mercer (octobre 2018), disponible à l'adresse  
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-from-qe-to-qt-
building-robust-portfolios-mercer.pdf.

Mais les choses s’apprêtent à changer – 
du moins, selon les banques centrales. Si 
les principales banques centrales passent 
de la parole aux actes et allègent leurs 
bilans, on assistera à un repli important des 
liquidités7 au cours des prochaines années. 
Cela risque d’avoir pour effet indirect 
de réduire la capacité des particuliers 
et des entreprises à emprunter pour les 
investissements ou la consommation. Si un 
autre fournisseur de liquidités ne prend 
pas le flambeau (et il est difficile de voir 
comment cela pourrait se produire sans 
assouplissement des règles bancaires), 
la croissance économique pourrait être 
sérieusement ralentie.

La question pour 2019 et les années 
subséquentes : À quel point les banques 
centrales sont-elles disposées à freiner la 
croissance économique pour alléger leurs 
bilans? 

Le vent dominant semble poser de plus en 
plus de problèmes pour les investisseurs 
boursiers, en raison des rendements 
extraordinairement faibles et des 
valorisations généralement élevés.

Cependant, les placements et les titres de 
créances privés continuent de proposer 
des occasions de croissance attrayantes. 
Les restrictions sur les prêts des banques 

https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-from-qe-to-qt-building-robust-portfolios-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-from-qe-to-qt-building-robust-portfolios-mercer.pdf
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ont également fait surgir des occasions pour 
les grands investisseurs de prêter directement 
aux entreprises. Il faut toutefois noter que le 
niveau d’actifs et les valorisations élevées, dans  
les marchés privés, et notamment dans certains 
segments a de quoi préoccuper. Dans bien des 
cas, il est plus important, maintenant, pour les 
investisseurs de comprendre leur tolérance en 
matière d’illiquidité dans de nombreux scénarios. 
Tout comme, d’ailleurs, le fait de veiller à la 
diversification du programme de placements 
privés pour ce qui est des millésimes, des 
gestionnaires, des segments et de la structure du 
capital. 

L’expansion des marchés privés peut également 
limiter l’exposition économique des marchés 
publics, si plus d’entreprises demeurent 
fermées. Ce fait est particulièrement pertinent 
dans les marchés émergents, où de nombreux 
investisseurs répartissent leurs fonds de manière 
à profiter de la croissance économique rapide. 
Mais cet avantage pourrait être faussé ou 
atténué si de plus en plus d’entreprises évitent 
les marchés publics.

Nous avons historiquement appelé la dernière 
variable qui, selon nous, mérite de faire l’objet 
d’une discussion, « le choix entre la gestion active 
ou la gestion passive ». Les investissements 
« passifs » prennent de l’essor par rapport à 
la gestion « active », qui est de plus en plus 
délaissée. Cette terminologie a toujours été 
une simplification abusive, mais jamais autant 
que maintenant. La croissance des stratégies 
systématiques ou factorielles, comme les primes 
de risque des produits non traditionnels8 ou 
les fonds d’actions multifactorielles (que l’on 
appelle parfois les fonds à « bêta judicieux »), 
montre comment la demande de produits plus 
simples et souvent moins onéreux augmente 
pour une vaste gamme de de produits, des fonds 
de couverture aux actions en gestion indicielle. 
Certains des changements sont attribuables 

aux préoccupations des investisseurs quant à 
l’adéquation des frais de gestion9, un sujet que 
Mercer a déjà souvent abordé. 

La gestion active peut ajouter une valeur 
réelle, particulièrement dans une période de 
changements, mais elle ne convient pas à tous 
les investisseurs ni à tous les marchés. Pour 
réussir à mettre en place une gestion active, les 
investisseurs institutionnels doivent compter 
sur une gouvernance solide, être capables de 
faire face aux périodes de mauvais rendement et 
se méfier des biais comportementaux, dans un 
environnement où la performance relative est 
variable, et souvent cyclique. Lorsque la gestion 
active ne convient pas en raison de l’efficacité du 
marché, les investisseurs qui ne sont pas satisfaits 
du portefeuille constitué par un fournisseur sur 
une base purement indicielle peuvent se tourner 
vers une vaste gamme de stratégies indicielles 
systématiques et non traditionnelles.

On nous demande parfois si les sorties de 
fonds liés aux stratégies actives constituent un 
enjeu pour les marchés financiers, compte tenu 
du rôle important de la gestion active dans la 
détermination des cours, ou encore si l’essor des 
placements factoriels et des fonds négociés en 
bourse (FNB10) posent des risques systémiques. 
Ils sont certes à l’origine de certaines 
préoccupations, mais nous avons pour l’instant 
peu de raisons de croire qu’elles justifient que les 
investisseurs prendre des mesures correctives. 

On peut arguer que le recours accru aux 
placements fondés sur des règles rend la gestion 
active traditionnelle encore plus exigeante, mais 
les rendements potentiels que peuvent en tirer 
les investisseurs chevronnés en faisant preuve 
de jugement peuvent également augmenter, 
pour autant qu’ils sachent repérer les biais 
systémiques justement provoqués par ces règles 
automatisées. 

8  Alternative Risk Premia – Groupe Investissements de Mercer (juin 2018), disponible à l'adresse https://www.mercer.com/content/dam/mercer/
attachments/private/gl-2018-alternative-risk-premia-investing-mercer.pdf.

9  Investment Manager Fees Expanding the Framework – Groupe Investissements de Mercer (juin 2018), disponible à l'adresse https://www.mercer.
com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-investment-manager-fees-expanding-the-framework-mercer.pdf.

10  Exchange-Traded Funds – An Effective Tool for Implementation – Groupe Investissements de Mercer (juillet 2018, disponible à l'adresse  
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-exchange-traded-funds-an-effective-tool-
for-implementation-mercer.pdf.

https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/gl-2018-alternative-risk-premia-investing-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/gl-2018-alternative-risk-premia-investing-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-investment-manager-fees-expanding-the-framework-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-investment-manager-fees-expanding-the-framework-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-exchange-traded-funds-an-effective-tool-for-implementation-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-exchange-traded-funds-an-effective-tool-for-implementation-mercer.pdf
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F R I C T I O N S 
T E C T O N I Q U E S 
D A N S  L’ O R D R E 
M O N D I A L
La valeur totale des biens et des services 
vendus et achetés à l’échelle internationale 
augmente de façon exponentielle depuis 50 
ans. Comme les obstacles au commerce sont 
systématiquement levés, les principales économies 
mondiales sont liées de plus en plus étroitement. 
La « mondialisation » de la production et de la 
consommation de biens et de certains services a 
eu de nombreuses répercussions, et notamment 
une augmentation notable – bien qu’inégale – de la 
richesse mondiale ainsi que le recul de l’inflation, 
l’externalisation ayant permis de réduire les coûts 
de production de nombreux biens et services.

Il est par contre impossible de prédire si cette 
tendance va se maintenir. Les données sur le 
commerce de services, qui est difficile à mesurer, 
semblent montrer une croissance continue, mais 
depuis quelques années, le commerce de biens 
a plafonné. En effet, la valeur des exportations 
mondiales de biens de 2017 était inférieure à celle 
de 201111.

11  Le commerce de services a toujours été très difficile à mesurer 
en raison de la nature incorporelle des services et de l’incapacité 
des pays d’y appliquer les droits de douane. Les données sur le 
commerce transfrontalier de biens sont donc plus précises.  
Source : Banque mondiale.
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En 2018, nous avons parlé des risques de 
la fragmentation politique et du potentiel 
d’accroissement du protectionnisme ou de 
l’isolationnisme. À l’approche de 2019, nous nous 
demandons si la mondialisation a atteint son 
sommet. Nous ne croyons pas que l’on en vienne 
à perdre l’essentiel des gains réalisés depuis 
50 ans grâce à la mondialisation, mais force est 
de constater que les forces de la mondialisation 
semblent s’estomper. 

Rien ne manifeste autant l’essoufflement 
de l’intégration économique que la relation 
commerciale entre les États-Unis et la Chine.

En 1990, la Chine était la 12e économie mondiale, 
et son économie était plus de 16 fois plus petite 
que celle des États-Unis (la plus importante dans 
le monde). Le revenu annuel moyen par habitant 
était d’environ 315 $ US. Depuis, la taille de 
l’économie chinoise a enregistré une croissance 
fulgurante et s’est multipliée par 30. Plus de 
700 millions de personnes sont sorties de la 
pauvreté. Cette croissance a été phénoménale. 
Et quand une économie de cette taille connaît 
une pareille croissance, des frictions sont à 
prévoir.

À Washington, l’attitude envers la Chine a 
complètement changé en 2017 et en 2018. 
L’augmentation des droits de douane sur les 
échanges entre les États-Unis et la Chine ont fait 
la manchette. Depuis, de nombreux investisseurs 
ne parlent que des répercussions des droits 
de douane sur les placements. Cette question 
devrait rester d’actualité en 2019 et au-delà. 
L’enjeu est de savoir comment départager les 

12  The Challenge – Global or Regional Equity Mandates? – Groupe Investissements de Mercer (juin 2016), disponible à l'adresse https://www.
mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-equity-portfolios-wealth-and-investments-the-challenge-
global-or-regional-equity-mandates-mercer.pdf.

13  Active Small Cap Equities and the Value of Local Knowledge – Groupe Investissements de Mercer (septembre 2018), disponible à l'adresse 
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-active-small-cap-equities-and-the-
value-of-local-knowledge-mercer.pdf.

14  The Inclusion of China A-shares in MSCI Indices – Implications for Asset Managers and Investors – Groupe Investissements de Mercer  
(août 2018), disponible à l'adresse https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-
inclusion-of-china-a-shares-in-msci-indices-mercer.pdf.

15  China Onshore Bonds – The New Territory – Groupe Investissements de Mercer (novembre 2018, disponible à l'adresse https://www.mercer.
com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-china-onshore-bonds-the-new-territory-mercer.pdf.

risques associés aux investissements en Chine et 
les occasions de croissance que ce pays continue 
de présenter.

Si le commerce mondial renverse son cours, les 
rendements pourraient varier davantage selon 
les régions et les pays. Cela pourrait remettre en 
question notre position, selon laquelle les mandats 
de placements mondiaux12 sont généralement plus 
à même que les mandats régionaux de procurer 
des rendements réels (à quelques exceptions 
près13). Nous suivrons donc de près cette 
dynamique.

L’arrivée très graduelle des actions de la Chine 
continentale14 (actions de catégorie A) dans les 
indices MSCI Marchés émergents et MSCI Monde 
tous pays et l’annonce de l’intégration d’obligations 
chinoises15 à l’indice Bloomberg Barclays Global 
Aggregate en 2019 vont pousser les investisseurs 
à rechercher la place optimale à accorder à la 
deuxième économie mondiale et à se demander, 
à cet égard, s'ils sont à l’aise de de s’en remettre 
à des fournisseurs qui préconisent la gestion 
indicielle. Il faudra aussi tenir compte des risques, 
et nombre d’entre eux seront difficiles à évaluer. 
Une chose est sûre, cependant :  les regards se 
tournent résolument vers l’Orient. 

Les écarts économiques à l’échelle mondiale 
pourraient constituer un environnement favorable 
pour les investisseurs sans contrainte qui 
comprennent bien les facteurs macroéconomiques 
mondiaux, mais pourraient également causer plus 
de volatilité dans les marchés des devises et nous 
faire réévaluer la façon dont les risques liés aux 
devises sont gérés dans les portefeuilles. 

https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-equity-portfolios-wealth-and-investments-the-challenge-global-or-regional-equity-mandates-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-equity-portfolios-wealth-and-investments-the-challenge-global-or-regional-equity-mandates-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-equity-portfolios-wealth-and-investments-the-challenge-global-or-regional-equity-mandates-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-active-small-cap-equities-and-the-value-of-local-knowledge-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-active-small-cap-equities-and-the-value-of-local-knowledge-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-inclusion-of-china-a-shares-in-msci-indices-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-inclusion-of-china-a-shares-in-msci-indices-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-china-onshore-bonds-the-new-territory-mercer.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-china-onshore-bonds-the-new-territory-mercer.pdf
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L’ E S S O R  D E  L A 
D U R A B I L I T É
La durabilité implique de comprendre les perspectives mondiales 
des prochaines années et de ce qu’elles pourraient signifier pour 
vous, en tant qu’investisseur. L’enjeu : évaluer les risques et les 
occasions que pourraient entraîner les décisions que vous prenez 
aujourd’hui. 

Diverses organisations gouvernementales et supranationales 
encouragent de plus en plus – voire obligent – les investisseurs à 
adopter une approche durable. Pour les guider, les principaux points 
de repère sont les objectifs de développement durable des Nations 
Unies et l’approche de gestion des risques du Forum économique 
mondial présentée dans le rapport annuel sur les risques mondiaux. À 
plus grande échelle, le guide mondial sur l’investissement responsable 
de l’initiative de Principes pour l’investissement responsable (PRI) des 
Nations Unies a ciblé 300 instruments de politique dans les 50 plus 
grandes économies mondiales qui appuient les investisseurs qui 
tiennent compte des facteurs à long terme, y compris les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)16.

En plus d’appuyer les perspectives de rendement durables, ces 
organisations demandent de plus en plus aux investisseurs de 
repérer les risques non traditionnels dans leurs portefeuilles. 
Partout dans le monde, le climat change à une vitesse alarmante. 
Mercer discute depuis de nombreuses années avec ses clients des 
répercussions potentielles des changements climatiques, et publiera 
bientôt le rapport Investir en période de changements climatiques : 
La suite et une modélisation améliorée et étendue des changements 
climatiques. Nous croyons que ces renseignements seront utiles 
aux investisseurs qui choisissent d’adopter une perspective plus 
large quant au risque. Plus particulièrement, on aurait été en droit 
de s’attendre à des perturbations dans le secteur de l’énergie 
depuis longtemps puisque les investisseurs délaissent de plus en 
plus les sources d’énergie qui remontent à la révolution industrielle. 
Nous croyons que les clients ne devraient pas perdre de vue le 
risque d’investir dans des actifs qui pourraient être appelés à être 
délaissés.” 

16  Mercer. The ABC of ESG, novembre 2018, disponible à l'adresse http://www.mercer.
com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-
the-abc-of-esg-mercer.pdf.

http://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-abc-of-esg-mercer.pdf
http://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-abc-of-esg-mercer.pdf
http://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2018-wealth-the-abc-of-esg-mercer.pdf
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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 2019.

Pour de nombreux investisseurs qui cherchent à 
rendre leurs portefeuilles plus durables, choisir 
des gestionnaires qui ont une feuille de route 
ESG éprouvée et qui ont la réputation de mener 
des vérifications préalables minutieuses pourrait 
constituer la première étape la plus efficace et 
appropriée. Ensuite, ils pourrait s’agir d’ajouter des 
placements satellites plus axés sur la durabilité à 
leur portefeuille d’actions, par exemple par une 
stratégie active d’investissement dans des actions 
environnementales. Il faut pour cela investir 
dans un portefeuille d’entreprises qui devraient 
obtenir de bons résultats dans une économie plus 
verte. Une telle stratégie présente clairement 
un risque de concentration que les investisseurs 
ne doivent pas négliger, mais il peut s’agir d’un 
bon complément aux répartitions actuelles. 
Le milieu universitaire fournit un bon exemple 
d’une intégration de la durabilité à une stratégie 
organisationnelle qui produit, ces derniers temps, 
des résultats financiers neutres à positifs.

La prochaine étape pour les clients sensibles 
aux frais de gestion et à la gouvernance pourrait 
être d’envisager d’investir dans des placements 
indiciels axé sur les facteurs ESG. Il s’agit de 
l’évolution de l’approche passive standard 
(pondérée selon la capitalisation boursière). 
Nous croyons qu’il s’agit d’une approche 
valable tant du point de vue de la réduction 
potentielle des risques que de la perspective 
que les rendements potentiels à long terme 
équivalent à ceux d’approches traditionnelles. 
Pour les investisseurs sans contrainte qui 
cherchent à investir davantage de façon durable, 
les investissements dans les marchés privés 
susceptibles d’avoir une plus grande incidence 
en la matière pourraient être une stratégie 
intéressante17, 18, 19.

17 Deutsche Asset & Wealth Management et Université de Hambourg (2015). ESG & Corporate Financial Performance: Mapping the Global 
Landscape, 2015. 
18 Université d’Oxford et Arabesque Partners. From the Stockholder to the Shareholder, 2015.
19  Khan M, Serafeim G, Yoon A. “Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality,” The Accounting Review, Volume 91, Issue 6,  

février 2018, p. 1697–1724.



13À  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 115 millions de gens 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 propo-
sant des programmes qui assurent la constitution d’un revenu de retraite ou en aidant les entreprises à se doter d’une 
main-d’oeuvre 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.

C O M M E N T  M E R C E R  P E U T  V O U S  A I D E R
En matière d’avoirs et d’investissements, il faut mettre en place des solutions de pointe. Nous offrons des services de 
recherche et de consultation qui peuvent vous aider à évaluer les risques et à concevoir des stratégies de placement 
sans perdre de vue la nécessité d’atteindre vos objectifs en période de changements. Grâce à leurs connaissances 
approfondies des aspects complexes des placements ainsi que des facteurs en constante évolution qui les influen-
cent, et avec le soutien de plus de 140 spécialistes en recherche de gestionnaires, les conseillers de Mercer peuvent 
vous aider à prendre les décisions judicieuses qui répondront à vos besoins d’affaires et qui vous permettront d’assu-
rer un avenir plus satisfaisant à vos employés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.mercer.ca

Soyez du débat

@MercerCanada    Mercer Canada

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

© 2018 Mercer LLC. Tous droits réservés. 

Le présent document contient des renseignements confidentiels dont Mercer est propriétaire et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer 
les a fournis. Son contenu ne peut pas être modifié, ni vendu, ni communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre 
personne ou entité, sans l’autorisation préalable écrite de Mercer.

Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent être modifiées sans préavis. 
Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits de placement, des classes d’actif ou des marchés financiers dont il a 
été question. Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements 
soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché à les vérifier. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitu-
de de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue responsable (y compris des dommages et intérêts indirects, consécutifs ou accessoires) en 
cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres, de produits de base ou de tout autre instrument ou produit finan-
cier pour le compte de l’un ou de l’autre des gestionnaires de placements ou de leurs sociétés affiliées, produits ou stratégies que Mercer pourrait évaluer 
ou recommander.

La valeur des placements peut diminuer ou augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. La valeur des place-
ments libellés dans une monnaie étrangère varie en fonction des fluctuations de cette monnaie. Certains placements, notamment les titres émis par des 
sociétés étrangères, à petite capitalisation ou de marchés émergents, les biens immobiliers ainsi que les fonds non liquides, à levier financier ou à rendement 
élevé, comportent des risques accrus dont il faut tenir compte avant de choisir un gestionnaire de placements ou de prendre une décision de placement.

Le cas échéant, les données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent les données consolidées de Mercer Investment Consulting, LLC et 
de ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer). Les données ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, sans s’y limiter, des dépositai-
res ou des gestionnaires de placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données à 
une vérification indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles 
à cette date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données comprennent l’actif 
des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport ainsi que l’actif 
des clients qui sont abonnés à la base de données des recherches de Mercer sur les gestionnaires diffusée sur la plateforme MercerInsight®. 

Le cas échéant, les données sur l’actif sous gestion indiquées ici comprennent les données consolidées de Mercer Investment Management, Inc. et de ses 
unités de gestion fiduciaire affiliées à l’échelle mondiale à la date indiquée.

Mercer a élaboré et mis en œuvre une méthodologie pour mesurer la valeur qu’ajoutent les recommandations découlant de la recherche sur les gestionnai-
res de placements. Les données à valeur ajoutée (le cas échéant) qui s’affichent sont fondées sur cette méthodologie, et les résultats de l’analyse pour les 
périodes allant jusqu’au 31 décembre 2017 sont décrits dans le rapport connexe.

Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site   
www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière d’investissement. Aucune décision d’investissement ne devrait être fondée sur ces renseigne-
ments sans obtenir au préalable un avis professionnel approprié et sans prendre en compte votre situation. 

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de pren-
dre toute décision ayant des conséquences fiscales ou juridiques.

Les services de gestion de placements au Canada sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée.

Les services de consultation en gestion de placements sont fournis par Mercer (Canada) limitée.
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