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Tirer parti des 
occasions de 
placements – 
adopter le bon 
état d’esprit   

La volatilité peut créer de l’inconfort. 
Cependant, au plus fort d’une crise 
des marches à l’issue incertaine, il 
peut exister de nouveaux signaux 
annonciateurs d’occasions de placement, 
si les investisseurs les recherchent et se 
positionnent pour en tirer parti. Jusqu’à 
maintenant, en 2020, devant le sombre 
arrière-plan d’une pandémie mondiale, 
Mercer a alerté ses clients pour les 
informer des occasions de placement 
dans les titres à revenu fixe et l’or, tout 
en invitant également les investisseurs à 
effectuer un rééquilibrage pragmatique. 
De plus, nous avons souligné que les 
périodes de volatilité peuvent s’avérer 
favorables aux stratégies qui permettent 
aux gestionnaires un certain degré de 
liberté dans les décisions de placement. 
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Les graphiques suivants présentent des 
exemples de perturbations des marchés 
ou de notions dont Mercer a traité :

Obligations mondiales à rendement élevé

Les marchés plus volatils devraient être un terreau fertile pour 
des stratégies de placement moins contraignantes – CBOE VIX

Rendements de l’or et des actions aurifères en 2019 et en 2020

Rééquilibrage régulier et rééquilibrage à mi-chemin
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30 mars : Mercer a publié
C’est le moment d’acheter : 
titres de créance à rendement élevé

Avr. 2020

9 avril : Mercer a publié
Gold: A Reputation Intact or Tarnished? 
[L’or : réputation intacte ou ternie?]

20 décembre : Mercer a publié
Gold: you’re indestructible

 [L’or : cet indestructible]
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18 mars : Mercer a publié
Le rééquilibrage en période 

de troubles sur les marchés

Source : Thomson Reuters DataStream. Chart notes, clockwise from top-left: 

1. Croissance de 100 $ d’un placement en obligations mondiales à rendement élevé. Rendements pour la période du 1er janvier 2020 au 9 juillet 2020 selon l’indice de 
rendement total pour l’indice des obligations mondiales à rendement élevé ICE BofA couvert en dollars américains, indexé = 100 au 1er janvier 2020.

2. Croissance de 100 $ d’un placement en lingots d’or et en actions aurifères. Rendements pour la période du 1er janvier 2019 au 9 juillet 2020 selon l’indice des prix d’une 
once troy en lingot d’or et l’indice de rendement total de l’indice des aurifères de FTSE. Les rendements sont affichés en dollars américains.

3. Croissance de 100 $ d’un placement dans une stratégie de placement mixte (60 % en actions, 40 % en obligations). Rendements pour la période du 1er janvier 2020 au 
30 juin 2020 selon les indices de rendement total pour l’indice MSCI Monde tous pays en dollars américains (répartition cible de 60 %) et l’indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index, couvert en dollars américains (répartition cible de 40 %). Rééquilibrage à la fin de chaque mois suivant soit a) jusqu’à la répartition cible, soit 
b) à mi-chemin jusqu’à la répartition cible.

4. CBOE VIX pour la période du 1er janvier 2020 au 9 juillet 2020.
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Des occasions comme celles-ci peuvent être fugaces, ce qui présente un défi pour 
les investisseurs : comment équilibrer le besoin d’agir vite et la prudence nécessaire? 
Les investisseurs doivent également réfléchir au besoin de liquidités en période de 
crise s’ils veulent tirer parti des perturbations du marché. En d’autres mots, comment 
investir de façon opportuniste?

Rapidité et 
prudence
Le récent fléchissement des marches occasionné par 
la COVID-19 montre la vitesse à laquelle les marchés 
peuvent changer. En 23 jours, l’indice S&P 500 a chuté de 
30 % – et a ensuite récupéré 52 % de cette perte dans les 
23 jours suivants. Les marchés obligataires ont suivi une 
trajectoire similaire, avec d’importantes dispersions des 
valorisations et une forte volatilité des écarts de crédit. 
Un investisseur agile et parfaitement clairvoyant pourrait 
avoir réalisé d’importants gains. Mais entrer et sortir du 
marché avec un synchronisme moins éclairé pourrait 
avoir anéanti plusieurs années de rendements gagnés 
avec diligence. Choisir les « bons » placements est 
toujours facile avec le recul, mais difficile sur le moment.

Même avec une clairvoyance parfaite, toute décision retardée 
pourrait s’être avérée très coûteuse pour un investisseur 
opportuniste, compte tenu de la rapidité de ces mouvements. 
Agir rapidement tout en restant concentré sur son objectif à 
long terme est un exercice d’équilibriste.

Mercer estime qu’il est possible d’intégrer l’agilité – sans 
compromettre la qualité de la gouvernance des placements – 
pour soutenir une approche opportuniste. 

Planifiez

Certaines occasions sont cycliques, ce qui 
signifie que vous pouvez faire une grande 
partie du travail d’évaluation du bien-fondé 
de ces occasions avant que le bon moment 
d’investir se présente.

Assignez les responsabilités 
décisionnelles, mesurez le rendement 
et fixez des limites aux risques

Déléguer des responsabilités à un sous-
comité, un gestionnaire de placements ou un 
conseiller peut encourager l’agilité dans la 
prise de décisions de placement. Cependant, 
comme dans toute décision de gestion 
active, il faut une obligation de rendre des 
comptes, une mesure du rendement et des 
limites claires aux risques. Nous aborderons 
le processus décisionnel plus en détail à la 
page suivante. 

Recherchez les gains d’efficacité dans 
les procédures d’exécution et de mise 
en œuvre

Les dérivés, par exemple, peuvent être un 
outil utile pour permettre l’exécution rapide 
de placements à court terme à très faible 
coût. Par exemple, des investisseurs de 
caisses de régimes à prestations déterminées 
ont déjà des placements à risques assortis 
d’une garantie auprès d’un gestionnaire dans 
leur portefeuille de couverture de passif. Cette 
relation peut être mise à profit pour d’autres 
expositions synthétiques.

Prévoyez la stratégie de sortie

Envisager comment un placement 
opportuniste sera liquidé est essentiel 
avant d’investir. 

Comment se préparer aux occasions de placement? 4



Le coût des 
liquidités
Les placements dans des occasions de marché à bref 
délai exigent des fonds. Généralement, les investisseurs 
mobilisent des capitaux en combinant d’une façon ou de 
l’autre le rééquilibrage du portefeuille, la réduction des 
montants investis dans les diverses catégories d’actifs 
ou en déployant les flux de trésorerie disponibles. 
Cependant, en temps de stress sur les marches, les 
portefeuilles sont susceptibles d’être touchés par des 
appels de marge et de capital pour diverses stratégies de 
placement. Mobiliser des capitaux peut signifier vendre 
des placements, potentiellement à perte. Les liquidités à 
court terme deviennent alors généralement le point de 
mire, ce qui peut empêcher d’investir dans des occasions 
à bref délai. 

Malgré ces défis, les investisseurs peuvent surmonter ces 
difficultés de diverses façons. 

Enveloppe de placement opportuniste

Prévoir des fonds spéciaux pour les occasions 
de placement dans l’énoncé de politique 
de placement est une approche simple, 
mais efficace. Cela simplifie la mesure de 
rendement. Et le risque actif, ou opportuniste, 
est naturellement limité par la taille de ces 
fonds spéciaux. Dans certaines périodes, ces 
fonds peuvent consister en une position en 
espèces assurant une marge de manœuvre. 
Bien entendu, conserver des liquidités 
comporte un coût; cette approche exige 
donc de s’engager à potentiellement 
renoncer à des rendements pendant une 
période donnée avec la conviction que les 
rendements générés par le déploiement de 
ces liquidités dans une période ultérieure 
constitueront une compensation suffisante. 

Rééquilibrage des opérations

Une autre approche consiste en un 
mécanisme de rééquilibrage à partir d’actifs 
qui ont pris de la valeur, ce qui permet 
de mobiliser des fonds pour de nouvelles 
occasions de placement. 

Préparer un budget des liquidités

Déterminez les montants spécifiques 
nécessaires sur un horizon de six à 
dix-huit mois. Cela assurera un peu de 
certitude opérationnelle à toute stratégie.

Le besoin d’une exécution agile
Passer d’une occasion à un placement nécessite plusieurs actions, ce qui peut demander beaucoup de temps si 
plusieurs décideurs doivent intervenir.

Le processus décisionnel de placement

Émergence
d’une occasion
sur le marché

Repérage
de l’occasion

Examen du
bien-fondé

de l’occasion

Étude des
approches de

mise en œuvre

Vérification
préalable Mise en œuvre
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En fonction de la nature de l’occasion de placement et du processus de gouvernance, 
il faut généralement plusieurs mois à un investisseur pour mettre en œuvre une idée 
de placement. La rapidité d’exécution est un facteur crucial pour profiter d’idées 
opportunistes. Mais que peuvent donc faire les investisseurs pour simplifier le 
processus de prise de décisions?

1. Déléguez le pouvoir décisionnel à un sous-groupe, comme 
un sous-comité de placements. Ce sous-groupe présente 
généralement un plus haut degré d’expertise en placements 
et la volonté de se rencontrer à intervalles relativement 
rapprochés (et de tenir des réunions spéciales pour les 
décisions plus urgentes). Bien que la création d’un sous-
comité de placements soit une pratique plutôt courante, 
ce sous-groupe doit rester fidèle à sa raison d’être – agilité 
et réactivité –, et doit éviter les tâches de gouvernance 
qui pourraient devenir des empêchements à une prise de 
décision rapide en temps utile.

2. Déléguez une part de pouvoir décisionnel à un gestionnaire 
fiduciaire. Cette approche réduit une partie des tâches de 
gouvernance. Un plan de fiduciaire pleinement appliqué peut 
permettre d’explorer de nouvelles idées et de répartir l’actif 
de façon dynamique.

3. Donnez aux gestionnaires de placement plus de marge 
de manœuvre. Les stratégies de placement avec flexibilité 
intégrée pour répondre à l’évolution des conditions du 
marché, aux tendances émergentes ou aux nouvelles idées 
peuvent également vous aider à profiter d’occasions de 
placement à court terme. Cependant, l’effet des idées sur 
l’ensemble du portefeuille est limité par la taille des fonds 
alloués au gestionnaire. Pour les investisseurs à faible 
gouvernance, les fonds de couverture ou les stratégies à actifs 
multiples (comme les fonds de croissance diversifiés ou les 
titres de créance diversifiés) peuvent être un moyen efficace 
d’incorporer un certain degré de placements opportunistes. 

Voici quelques moyens d’y parvenir : 

• Charte ou mandat du comité. Établissez des lignes directrices 
et des limites précises dès le départ. Quels sont les objectifs 
de l’approche de placement plus opportuniste? Et quelle 
marge de manœuvre est accordée au sous-comité de 
placements (ou au personnel)? À quelle fréquence le sous-
comité de placements doit-il se rencontrer et comment gérer 
les occasions qui se présentent entre deux rencontres?

• Structure de portefeuille. Les investisseurs avec a) une 
répartition stratégique de l’actif qui comporte d’importants 
placements dans des catégories d’actifs non traditionnelles 
(actifs réels, fonds de couverture, capital-investissement/
situations spéciales, titres de créance privés, etc.) et 
b) de plus larges limites de répartition de l’actif devraient 
pouvoir tirer parti de nouvelles occasions lorsqu’elles se 
présentent sans modifier la répartition, car la plupart peuvent 
raisonnablement être classifiées dans l’une des catégories 
de placement existantes. De plus, il est important de gérer le 
niveau total du risque de portefeuille actif. 

• Mise en œuvre. D’un point de vue opérationnel, des 
responsabilités et un déroulement des opérations bien 
définis – listes de signataires, pouvoirs délégués, canaux 
de communication bien établis, etc. – sont essentiels pour 
vous assurer de pouvoir mettre en œuvre les décisions de 
façon rapide et efficace. Les investisseurs peuvent adopter 
différentes approches pour mettre en œuvre des occasions 
de placement. 

• Suivi. Convenez de mesures de la réussite (comme les 
objectifs de rendement ou risque) dès le départ, et passez 
en revue les effets de tout changement opportuniste 
périodiquement. Mesurer la réussite de stratégies externes 
peut s’avérer difficile, et les données de référence varient 
d’une approche à l’autre. Les investisseurs doivent évaluer 
les effets des changements dans la répartition de l’actif au 
fil du temps après déduction des frais et s’assurer de bien 
comprendre la flexibilité et la complexité de la stratégie. 
L’élaboration d’un processus de surveillance efficace exige de 
la transparence.
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Le côté obscur de 
l’opportunisme

L’investissement opportuniste vise à améliorer les 
rendements des placements. Cependant, cette approche 
n’est pas gagnée d’avance. Le risque potentiel peut être 
substantiel si le programme n’a pas été solidement pensé. 
L’expérience montre qu’effectuer des opérations dans 
de multiples catégories d’actif présente un risque élevé, 
car les écarts de rendement de deux catégories données 
peuvent être énormes. De plus, les perturbations des 
marchés et la sous-évaluation de certains titres peuvent 
persister longtemps. Les risques s’accroissent si les 
investisseurs sont contraints de vendre leur position 
pour réduire leurs pertes ou remédier à des problèmes 
de liquidités.  

Les occasions peuvent également présenter un coût 
attrayant en raison de leur complexité ou de leur risque 
opérationnel. Dans un environnement volatil, certaines 
pressions peuvent inciter à prendre des raccourcis 
dans l’analyse préalable ou à sous-estimer le degré de 
connaissances approfondies nécessaire pour évaluer des 
placements complexes. 

C’est pourquoi Mercer insiste sur l’importance de 
l’obligation, pour les décideurs, de rendre des comptes 
en mesurant les effets des décisions de répartition de 
l’actif sur le rendement et en respectant des limites 
strictes quant à l’ampleur des opérations opportunistes 
correspondant à la confiance dans les compétences de 
ces décideurs. Cependant, nous sommes convaincus 
qu’un peu d’opportunisme peut faire beaucoup pour 
améliorer les résultats, ce que nous aborderons dans la 
prochaine section. 
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Comment tirer 
parti des occasions

¹   Chaque étude de cas est un exemple des capacités des services fournis par 
Mercer à un client donné.

    Les résultats obtenus par chaque client peuvent varier, et rien ne garantit des 
résultats similaires.

Un état d’esprit opportuniste et une bonne gouvernance 
peuvent offrir un meilleur rendement. Les études de cas¹ 
ci-dessous illustrent comment nos clients peuvent tirer 
parti des perturbations du marché.

Étude de cas 
Répartition à rendement élevé
 
Notions clés 

 – Planifier

 – Rapidité et prudence

 – Plus de réunions pour être mieux préparés 

 – Processus décisionnel rapide

L’approche de Mercer dans la constitution d’un portefeuille 
de croissance consiste à cibler un rendement comparable 
à celui des actions avec une volatilité plus faible. Cette 
approche suppose la réalisation de primes de risque à long 
terme (comme pour les actions ou les titres de créance). 
Cela peut mener à des périodes de volatilité accrue 
du marché, comme nous l’avons vu ces derniers mois. 
Mais le processus fonctionne à long terme si vous restez 
déterminés, fidèles à des principes de répartition de l’actif 
à long terme combinés à une répartition dynamique et 
opportuniste de l’actif.

• L’activité de répartition dynamique de l’actif dans nos 
portefeuilles de croissance a généré quelque 65 pb de 
valeur ajoutée pendant la première moitié de 2020. 

• Alors que la conjoncture s’avérait volatile, le comité de 
répartition de l’actif a accru la cadence des réunions 
pour se tenir prêt à saisir les occasions du marché.

• Et surtout, nous avons profité des perturbations sur 
les marchés des titres à rendement élevé et de bonne 
qualité – deux importants facteurs de valeur ajoutée 
dans la répartition dynamique de l’actif.

• La force de conviction a également permis une action 
rapide et une définition appropriée de l’importance 
des positions.

Étude de cas
Exploiter la discrétion dans le  
les fourchettes de rééquilibrage

Notions clés 

 – Planifier

 – Gains d’efficacité dans l’exécution 

 – Procédures de mise en œuvre

 – Rééquilibrage des opérations

 
Grâce à sa préparation et à ses investissements dans 
la technologie, Mercer a pu effectuer un rééquilibrage 
efficace dans un contexte de volatilité sans précédent, 
avec 10 fois les volumes d’opérations normaux. Notre 
technologie nous permet de fixer des paramètres et 
des règles, et de générer des opérations dont 96 % sont 
traitées directement par notre système. Cependant, 
lorsque le marché devient très volatil, comme nous 
l’avons vu pendant la crise de la COVID-19, nous sommes 
intervenus pour annuler 3 500 opérations générées 
automatiquement afin d’éliminer des frais d’opérations 
inutiles. Nous avons mis au point des systèmes et des 
règles afin que dans certaines conditions du marché, 
l’équipe de placement puisse intervenir et prendre des 
décisions dans l’intérêt supérieur de nos clients :  

• Processus en place pour examiner quotidiennement 
les décisions

• Annulation des opérations de rééquilibrage en raison 
de revirements du marché à plusieurs occasions 

• Élargissement des fourchettes de rééquilibrage et 
rééquilibrage à mi-parcours pour cibler afin d’assurer 
une exécution efficace

• Élimination des frais d’opérations inutiles
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Sommaire
Les défis qui s’annoncent pour générer des rendements 
sur des marchés boursiers volatils et dans un contexte 
de faibles taux d’intérêt signifient que, pour produire un 
rendement cible dans le futur, les investisseurs devront 
faire preuve de plus d’opportunisme. Plusieurs approches 
permettent d’intégrer un élément d’opportunisme dans 
une stratégie de placement. Ces approches comportent la 
réduction des contraintes imposées aux stratégies ou aux 
décideurs en matière de placement tout en instaurant 
des processus de gouvernance efficaces. 

Sans doute, la condition cruciale pour réussir avec des 
placements opportunistes est d’adopter le bon état 
d’esprit. Souvent, il faut vouloir investir dans des actifs ou 
des stratégies relativement non vérifiés aux antécédents 
limités. Compte tenu de la grande volatilité pendant 
les périodes de stress sur les marchés, une exécution 
réfléchie, rapide et habile est essentielle pour profiter du 
plein potentiel des placements opportunistes. Certaines 
occasions se présentent dans des catégories d’actifs 
classiques (par exemple, les titres de créance de bonne 
qualité et à rendement élevé au début de 2009 et en 
2020). Mais pour les occasions qu’offrent des secteurs du 
marché auparavant inexploités (comme les stratégies 
de créneau ou les stratégies plus complexes), un certain 
degré de délégation de pouvoirs à des investisseurs plus 
expérimentés peut être utile.
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Pour de plus amples renseignements,  
consultez le site www.mercer.ca

© 2020 Mercer (Canada) limitée. Tous droits réservés.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être  
et les priorités favorise la transformation des RH.  
Façonner l’avenir du travail exige de meilleures stratégies 
en matière de placement et de retraite, de protections 
de santé et mieux-être, de talents et de communications. 
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir  
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés.

En matière de placement et de retraite, il faut mettre  
en place des solutions de pointe. Nous les cadrons dans 
une vue d’ensemble qui priorise le mieux-être financier à 
long terme. Nous offrons des services de recherche et de 
consultation sur l’évaluation des risques et la conception 
de programmes d’avantages sociaux sans perdre de 
vue la nécessité d’atteindre vos objectifs en période 
de changements.

À propos de Mercer

Mercer façonne le monde du travail, redéfinit les 
perspectives de retraite et de placement et crée de 
nouvelles possibilités en matière de santé et de bien-être. 
Nous nous tournons vers l’avenir en nous concentrant 
sur les besoins d’aujourd’hui. Nous aidons les clients à 
traverser les moments d’incertitude et de changements 
rapides qui transforment notre façon de travailler.

Forts de plus de 70 années d’expérience, nous offrons  
des conseils fiables et des solutions, en comprenant et  
en exploitant les données avec une approche humaine. 
Nous provoquons le changement, en mettant des idées 
en pratique, afin de positionner nos clients, nos employés 
et nos collectivités pour l’avenir.

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.
 
© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.
 
Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant  
à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique.  
Son contenu ne peut pas être modifié, ni vendu, ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, 
sans la permission écrite de Mercer.
 
Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller 
fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou 
la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées aux présentes 
sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans 
préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits 
d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.
 
Pour en apprendre 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 de placements ayant trait à 
votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les 
renseignements qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié  
et sans que soit prise en compte votre situation particulière.
 
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 de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne 

aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission 
ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.
 
Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des 
organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de 
consultation à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des 
autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation indiquées ici comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à 
Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle 
mondiale (Mercer). Les données sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues 
auprès de différentes sources, incluant, notamment, des dépositaires ou des gestionnaires de 
placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer 
n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une vérification 
indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation 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 sur l’actif confié à nos services de consultation 
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. Les données sur l’actif sous 
gestion indiquées ici comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale 
d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des 
services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, 
Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

Prenez part à la conversation 
      @MercerCanada            Mercer Canada

Repenser l’avenir.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/mercercanada
https://ca.linkedin.com/company/mercer-canada



