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Nous sommes convaincus qu’une bonne gouvernance 
apporte une valeur ajoutée aux programmes 
d’investissement, surtout en période de correction 
et de crise des marchés. Nous examinons dans ces 
pages comment les détenteurs d’importants fonds 
de placement diversifiés mettent en œuvre leurs 
politiques de gouvernance dans le contexte actuel 
de la crise associée à la pandémie de COVID-19. 
Notre thèse, c’est que les chefs de file des fonds de 
placement trouvent des moyens intéressants de cibler 
des rendements rendements ajustés en fonction 
du risque du risque tout en prenant des mesures de 
gestion des placements afin de contribuer à atténuer 
et à maîtriser les répercussions de la pandémie.

La pandémie de COVID-19 est l’un des plus grands événements 
générateurs de transformations dans l’économie mondiale qu’aient 
connus la plupart des spécialistes en placement et fiduciaires de fonds 
de placement au cours de leur vie professionnelle. Les effets directs 
de la pandémie sur les marchés financiers comprennent un manque 
de liquidité, un pic persistant de volatilité réelle et implicite, des 
rajustements d’évaluation dans toutes les catégories d’actifs et des 
changements importants apportés aux rendements attendus dans toutes 
les catégories d’actifs. La pandémie a contribué à faire reculer les taux 
d’intérêt nominaux et réels à long terme. Elle a également entraîné une 
forte baisse des prix du brut, soulevant le risque que l’offre excède non 
seulement la demande, mais éventuellement la capacité de stockage 
physique.

Parallèlement, la pandémie a directement menacé la solvabilité 
budgétaire des gouvernements, la stabilité financière – et parfois même, 
la solvabilité – de certaines sociétés et de secteurs tout entiers, et la 
situation financière des sociétés d’assurance. Toutes ces entités – les 
gouvernements, les sociétés et les assureurs – sont aussi souvent les 

« entités de capitalisation » de programmes d’investissement diversifiés 
à long terme. Les difficultés qui menacent leur bonne santé financière 
se sont donc répercutées sur les budgets de liquidité, la tolérance au 
risque et les horizons de placement de nombre de grands fonds de 
placement mondiaux.

À l’échelle humaine, la pandémie a touché les particuliers bénéficiaires 
de ces programmes – sans compter ses répercussions sur le rendement 
des placements relevant de ces programmes – soit directement par la 
maladie, soit indirectement par la situation d’emploi, les revenus attendus 
à court et à long terme et les paiements d’impôt prévus à long terme. 
Au moment d’écrire ces lignes au début du mois de mai 2020, plusieurs 
questions fondamentales concernant le virus lui-même, l’évolution de 
la pandémie et ses répercussions sur l’économie, les collectivités et les 
marchés des capitaux demeuraient sans réponse. Néanmoins, nous 
pensons que le cadre récemment élaboré lors d’une étude collaborative 
réalisée par le Forum économique mondial et Mercer en vue d’évaluer 
et d’intégrer les risques systémiques mondiaux aux programmes 
d’investissement offre aux fonds de placement de précieux conseils sur la 
gestion des risques et des occasions suscités par la pandémie.

Plus particulièrement, le Forum économique mondial et Mercer ont 
récemment achevé le premier volet d’une enquête devant se dérouler 
sur plusieurs années et portant sur les pratiques de placement et de 
gouvernance relatives aux risques systémiques mondiaux (voir à la 
page 5). Le cadre élaboré au cours de cette enquête peut s’appliquer 
à la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, le présent document 
comporte deux objectifs :

1. Évaluer l’utilité des stratégies de gouvernance élaborées pour 
réagir aux tendances systémiques plus graduelles, mais tout aussi 
déstabilisatrices dans le cadre des efforts visant à composer avec la 
crise déclenchée par la pandémie de COVID-19.

2. Examiner les mesures de gestion des placements pratiques adoptées 
par les investisseurs à long terme qui soutiennent la reprise 
économique et visent à générer des rendements ajustés selon le 
risque intéressants. C’est ce que nous appelons les investissements 
« générateurs de transformation ».

Introduction
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Investissement générateur de transformation :
Convertir les risques systémiques mondiaux en rendements durables1

Dans le cadre d’une initiative pluriannuelle, le Forum économique mondial et Mercer ont réalisé une étude collaborative afin de comprendre les 
tendances systémiques mondiales ainsi que les occasions et les risques connexes. Cette étude a réuni des investisseurs de premier plan de toutes 
origines qui avaient pour mission d’évaluer les progrès réalisés dans la reconnaissance des investissements générateurs de transformation visant à 
relever certains des plus grands défis de notre société – l’attention s’étant initialement portée sur les changements climatiques, la sécurité hydrique, les 
enjeux géopolitiques, l’évolution technologique, les mutations démographiques et la faiblesse des taux d’intérêt.

1 2 3 4 5 6

Comprendre
les répercussions 
globales sur l’entité de 
capitalisation, les objectifs 
et les bénéficiaires.

Collaborer
avec des organisations 
dans des situations 
semblables qui jonglent 
avec les mêmes risques et 
les mêmes occasions.

Concevoir
une stratégie de 
gouvernance, des 
politiques et des cadres de 
délégation et de reddition 
de comptes à l’égard 
des risques systémiques 
importants.

Investir
afin de gérer l’exposition 
du portefeuille aux risques 
systémiques mondiaux.

Transformer
grâce à la mise en 
œuvre d’une stratégie 
de placement visant 
à concrétiser le 
changement.

Surveiller
et réévaluer. Appliquer 
les leçons apprises afin 
d’améliorer les politiques 
et les processus.

1 Forum économique mondial. Transformational Investment: Converting Global Systemic Risks Into Sustainable Returns, mai 2020, disponible en ligne (en anglais seulement) : https://
www.weforum.org/whitepapers/transformational-investment-converting-global-systemic-risks-into-sustainable-returns.
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Agilité des investisseurs à 
long terme

Avant l’arrivée de la COVID-19, des études sur la 
possibilité d’une pandémie quelconque avaient 
évalué les coûts potentiels pour la société sur les plans 
humains et financiers (voir l’encadré). Conscients des 
risques potentiels, les gouvernements ont élaboré 
des plans d’action en s’appuyant sur les conseils 
des spécialistes en maladies infectieuses. Dans une 
certaine mesure, les gouvernements ont bel et bien 
activé ces protocoles pour la COVID-19. Nombre 
d’administrations publiques ont complètement 
réinventé ces plans d’action en temps réel pour tenter 
de maîtriser les particularités de cette pandémie.

Avec le temps, nous aurons une meilleure idée de l’ampleur des pertes 
provoquées par la COVID-19. Nous serons en mesure d’appliquer aux 
événements postérieurs les leçons tirées de cette pandémie et d’adapter 
nos programmes d’investissement de façon à mieux composer avec de 
tels événements. Le recul nous sera d’une grande utilité. Cependant, 
l’objectif du présent document est d’examiner ce que peuvent faire les 
fonds de placement aujourd’hui.

Les politiques de placement instaurent une rigueur qui repose sur des 
pratiques de gouvernance ayant aidé les investisseurs à composer avec 
de nombreux cycles de marché et une multitude de crises. En période de 
correction ou de crise des marchés, nous pensons que la rigueur aide les 
investisseurs à surmonter la tendance propre au comportement humain 
qui consiste à réduire l’exposition au risque en contexte d’adversité (en 
vendant au prix plancher). Sans rigueur, les investisseurs pourraient 
aussi omettre de rééquilibrer leurs portefeuilles pour saisir les occasions 
du marché à des prix d’entrée plus attrayants – abandonnant ainsi les 
règles de gouvernance au moment où ils en ont le plus besoin. À notre 
avis, les investisseurs les plus efficaces s’appuient sur la gouvernance 

Coûts estimatifs d’une pandémie2 

De 2 à 6 millions de pertes de vies 
supplémentaires

5 % de perte de produit intérieur brut

2 Fan, VY, Jamison, DT et Summers, LH. « Pandemic Risk: How Large Are the Expected Losses? », Bulletin of the World Health Organization, décembre 2018, disponible en ligne (en anglais 
seulement) : https://www.who.int/bulletin/volumes/96/2/17-199588/en/.

et la politique pour orienter leur stratégie de gestion des rendements 
futurs. Même lorsqu’elles instaurent une règle de rigueur afin d’atténuer 
les risques de réactions extrêmes, ces politiques doivent aussi être 
suffisamment souples pour permettre aux investisseurs de réagir aux 
menaces et de saisir les occasions.

En règle générale, quand le contexte du marché est imprévisible, les 
investisseurs réagissent en diversifiant leur exposition et en adoptant des 
stratégies de rééquilibrage. Les grands chocs systémiques comme celui 
de la crise actuelle provoquent habituellement des bouleversements, 
créant des occasions potentielles que les investisseurs laisseront filer, à 
moins qu’ils ne soient assez agiles pour se tourner opportunément vers 
des segments de marché devenus plus attrayants après une correction 
de prix.

Coûts humains en ce qui concerne l’anxiété, la 
peur et la dépression
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Considérations relatives à la 
gouvernance pour composer avec 
une crise des marchés

En temps de crise, des politiques de gouvernance fiables aident à surmonter les lacunes lors de la mise en œuvre 
du programme d’investissement grâce à une stratégie prospective, à un processus décisionnel bonifié et à la 
collaboration des principales parties prenantes.

Facteurs de gouvernance et mesures de riposte à la crise de la COVID-19

Étapes de gouvernance

Comprendre
les répercussions globales sur 
l’entité de capitalisation, les 
objectifs et les bénéficiaires.

01 • Déterminer les répercussions sur les objectifs, notamment :

 — Portée de l’intervention de l’entité de capitalisation, si elle est favorable (accélération de la capitalisation) 
ou défavorable (report de la capitalisation ou demande de liquidité) et incidences sur la force de la clause 
restrictive entre l’entité et le fonds :

 – Changements réels et éventuels apportés aux cotisations au fonds, aux distributions et aux retraits – 
incluent les politiques du fonds, les exigences de surveillance et les exigences réglementaires ainsi que 
les interventions exogènes. Par exemple, l’entité de capitalisation enregistre-t-elle soudainement un 
déficit ou a-t-elle besoin de trésorerie pour ses charges, balayant les hypothèses antérieures misant sur 
un taux de capitalisation net-neutre ou positif?

 — Liquidité courante et future du fonds et sa capacité à s’adapter aux ruptures des flux de trésorerie prévus – 
déterminer la marge de manœuvre disponible pour saisir les occasions et tirer profit des perturbations 
sur le marché.

 — Tolérance au risque – les parties prenantes et les bénéficiaires peuvent-ils encaisser des pertes à court 
terme dans l’objectif de réaliser des bénéfices à plus long terme?

• Être conscient des interventions exogènes, y compris ce qui suit :

 — Retraits des gouvernements de fonds souverains – par exemple, ces retraits pourraient être effectués pour 
les besoins en santé ou des mesures d’aide économique, ou en raison de déficits budgétaires provoqués 
par la chute des prix du brut.

 — Changements réglementaires relatifs aux caisses de retraite – comprend les congés de cotisation destinés 
aux promoteurs de régime à prestations déterminées et les périodes autorisées de retraits anticipés libres 
d’impôt pour les participants à un régime à cotisations déterminées.

• Évaluer le bien-être des bénéficiaires, notamment les répercussions sur leur santé, leur emploi ou d’autres 
aspects.

Application en contexte de crise des marchés (pandémie)
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Étapes de gouvernance

•  Adapter les politiques aux changements apportés par les autorités gouvernementales et de réglementation et 
aux autres changements en matière de conformité.

•  Évaluer les besoins actuels et futurs en flux de trésorerie pour les scénarios et les occasions potentielles. 
Effectuer davantage de simulations de crise sur les scénarios de risque extrême afin de cerner les 
répercussions d’une période de propagation plus longue.

•  Établir et évaluer des politiques d’évaluation pour les placements cotés et hors cote, car elles pourraient avoir 
une incidence importante sur l’ensemble du portefeuille.

•  Repérer les secteurs susceptibles de ne pas respecter les fourchettes de répartition et évaluer les fourchettes 
de rééquilibrage existantes.

•  Établir ou peaufiner une politique visant à augmenter les liquidités afin de capitaliser les retraits et de créer 
une « marge de manœuvre » qui permettra de saisir les occasions; par exemple, profiter des actifs affichant 
récemment un rendement élevé, comme les obligations d’État.

•  Définir l’examen des positions et la fréquence des opérations.

•  Mettre l’accent sur la vision à long terme du processus décisionnel.

Accorder la priorité à l’appréciation des principaux facteurs de risque dans le portefeuille afin de faciliter 
l’estimation du rendement. Par exemple :

•  Coefficient bêta des actions

•  Exposition au risque de taux d’intérêt

•  Exposition au risque d’écart de taux

•  Répartition de l’actif illiquide

Choisir les mesures à mettre en œuvre; par exemple, faire le tri entre celles les moins exigeantes en ressources et 
celles plus gourmandes :

• Rééquilibrer périodiquement.

• Orienter les expositions du portefeuille de façon à atténuer le risque tout en tirant parti des perturbations du 
marché, dans l’ensemble des catégories d’actifs.

• Mettre à profit les styles opportunistes, les gestionnaires et les placements directs prometteurs que vous 
repérez, par exemple (selon les particularités et les objectifs du portefeuille) :

 — Mandats souples

 — Sociétés en difficulté

 — Actions hors cote

Collaborer
avec des organisations dans 
des situations semblables qui 
jonglent avec les mêmes risques 
et les mêmes occasions.

02

Concevoir
une stratégie de gouvernance, 
des politiques et des cadres de 
délégation et de reddition de 
comptes à l’égard des risques 
systémiques importants.

03

Investir
afin de gérer l’exposition 
du portefeuille aux risques 
systémiques mondiaux.

04

• Repérer et mobiliser des entités comparables aux prises avec des difficultés semblables en matière de flux de 
trésorerie, de liquidité et de surveillance.

• Faire appel à des organisations centrées sur la recherche et l’action, comme l’Organisation mondiale de la 
santé ou l’initiative PRI des principes de l’investissement responsable de l’ONU.

• Repérer les industries et les systèmes arrivés à un point de rupture – ceux qui ont le plus grand besoin 
d’un apport de capital (par exemple, les réseaux de la santé ou de la distribution et de la chaîne 
d’approvisionnement) – et déterminer comment doivent être évaluées les répercussions de la crise sur ces 
systèmes :

 — Évaluer le montant d’argent global qu’il faudrait injecter pour soutenir les industries et les systèmes 
menacés.

• Établir le schéma des parties prenantes du milieu et déterminer où se situe chaque partie prenante dans la 
chaîne de valeur en ce qui concerne le fonds.

Application en contexte de crise des marchés (pandémie)



Composer avec une crise des marchés déclenchée par une pandémie 9

Étapes de gouvernance

Transformer
grâce à la mise en œuvre d’une 
stratégie de placement visant à 
concrétiser le changement.

• Évaluer et analyser les répercussions ainsi que la marge de manœuvre en pratique :

 — Comparer les évaluations du portefeuille aux fourchettes stratégiques et fourchettes cibles.

 — Évaluer la liquidité courante et les besoins futurs.

 — Repérer les violations des politiques ou mandats des fonds.

 — Minimiser l’incidence des frais de négociation.

• Consigner par écrit les variations ou les rajustements que vous avez constatés.

• Surveiller l’évolution des facteurs de risque les plus susceptibles de provoquer encore des perturbations 
touchant les politiques et les processus en vigueur.

• Rendre compte périodiquement aux dirigeants des fonds et aux organismes dont ils relèvent.

• Réévaluer l’analyse en tenant compte des constatations effectuées à l’une ou l’autre des étapes précédentes.

• Mettre en œuvre les changements qui s’imposent compte tenu des leçons tirées des nouvelles expériences.

05

Surveiller
et réévaluer. Appliquer les leçons 
apprises afin d’améliorer les 
politiques et les processus.

06

• Augmenter la pondération des placements qui atténuent les répercussions négatives de la COVID-19 ou 
accélèrent la reprise, comme ceux qui favorisent le télétravail et le téléenseignement, la recherche en santé et 
la prestation des soins de santé ou d’autres secteurs ou thèmes.

• Classer par priorité les mandats confiés à des gestionnaires de placement et à des sociétés de portefeuille :

 — Déterminer si les plans de résilience de l’entreprise ont porté leurs fruits.

 — Évaluer ceux qui sont davantage exposés aux répercussions d’une pandémie – par exemple, aux 
perturbations de la demande et de la chaîne d’approvisionnement.

 — Examiner les défis en matière de main-d’œuvre, comme la paie et les droits de la personne.

• Passer en revue les mandats avec les sociétés de portefeuille sur les autres sujets (comme le changement 
climatique) et adapter les décisions aux changements en matière de surveillance et de réglementation.

Application en contexte de crise des marchés (pandémie)
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Concrètement, un risque aigu de faillite plane sur tout un pan de 
certaines industries en raison soit des effets à court terme des 
mesures prises pour contrôler la pandémie, soit des changements de 
comportement qui pourraient s’installer à plus long terme. Les industries 
du voyage et de l’immobilier et le secteur de l’énergie sont du nombre. 
Dans la plupart des cas, les actifs corporels sous-jacents conservent 
toujours une valeur à long terme élevée. Les porteurs d’actions 
pourraient subir une destruction de la valeur de leurs titres, tandis que 
les exploitants qui survivront à la crise auront besoin de recapitaliser leur 
entreprise. Pendant ce temps, d’autres secteurs et sociétés profitent de la 
crise, à commencer par le numérique.

Les fonds de placement qui se spécialisent dans l’investissement 
générateur de transformation – même s’ils ne sont pas expressément 
axés sur la pandémie – ont tendance à octroyer une plus grande 
pondération aux placements sur les marchés privés. Ces pratiques 
comprennent les placements dans le capital de risque d’innovation, 
la capacité dans certains cas d’effectuer des placements directs, et 
l’horizon de placement, la tolérance au risque et la recherche de haut 
niveau permettant de trouver des occasions créées par la crise. Grâce 
à ces pratiques, ces fonds de placement contribueront collectivement 
à redéployer les actifs et les talents qui maintiennent la valeur dans les 
secteurs en difficulté et à faciliter le processus de transition économique 
et sociale, alors que la crise accélère certains aspects de la destruction 
créative. Bien que ces investisseurs générateurs de transformation soient 
principalement motivés par la recherche de rendements ajustés selon 
le risque intéressants, leurs démarches contribueront à renforcer la 
résilience de l’économie mondiale.

La pandémie de COVID-19 est encore relativement récente et les 
exemples concrets relevant du domaine public sont encore peu 
nombreux; cependant, nous constatons déjà que certains investisseurs 
sont passés à l’action. Par exemple, Mubadala examine la possibilité de 
créer un fonds de capital de risque axé sur les sciences de la vie et les 
soins de santé en se fondant sur l’hypothèse que ce secteur connaîtra 
une accélération après l’éclosion de COVID-193. Temasek, qui détient 
55 % de Singapore Airlines, a récemment appuyé une émission d’actions 
approuvée par les actionnaires de 6,2 milliards de dollars américains 
afin de stimuler l’emploi et l’économie locale4. La Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ) aurait constitué un fonds de 2,8 billions 
de dollars américains afin d’apporter des liquidités aux entreprises du 
Québec provisoirement touchées par la pandémie de COVID-19; cette 
initiative fait partie d’un effort collectif lié à la double mission de la 
CDPQ qui consiste à rechercher des rendements ajustés selon le risque 
intéressants et à soutenir l’économie du Québec5. Pendant ce temps, la 
caisse de retraite du gouvernement norvégien, Government Pension 
Fund Global, s’apprête à devenir un important acheteur d’actions cotées 
alors qu’elle rééquilibre son portefeuille, qui a affiché un rendement de 
-14,6 % au premier trimestre de 2020 (le rendement des placements en 
actions a été de -21,1 % et celui des titres à revenu fixe, de 1,3 %)6.

3 Azhar S. « Abu Dhabi’s Mubadala Ventures Plans Health Fund as Coronavirus Drives Demand », Reuters, 2 avril 2020, disponible en ligne (en anglais seulement) : https://www.reuters.
com/article/mubadala-inv-healthcare-fund/abu-dhabis-mubadala-ventures-plans-health-fund-as-coronavirus-drives-demand-idUSL4N2BP364.

4 « SIA Shareholders Vote in Favour of $15 Billion Fund Raising », The Straits Times, 30 avril 2020, disponible en ligne (en anglais seulement) :  
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/sia-shareholders-vote-in-favour-of-15-billion-fund-raising.

5 Katz M. « CDPQ Creates Fund to Support Quebec Firms Affected by Pandemic », Chief Investment Officer, 6 avril 2020, disponible en ligne (en anglais seulement) : https://www.ai-cio.
com/news/cdpq-creates-fund-support-quebec-firms-affected-pandemic/.

6 Norge Bank Investment Management. « Negative Return in a Volatile Market », 2 avril 2020, disponible en ligne (en anglais seulement) :  
https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2020/negative-return-in-a-volatile-market/.
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Investir en temps de crise sur 
les marchés

Même les fonds de placement qui n’ont pas encore 
pris en compte les tendances systémiques mondiales 
à long terme cernées dans le cadre de l’étude 
collaborative réalisée par le Forum économique 
mondial et Mercer appliquent certaines pratiques 
exemplaires de gouvernance répandues qui, selon 
nous, produisent de bons résultats durant cette crise. 
Nous décrivons ces pratiques ci-dessous.

Rééquilibrer périodiquement.

Certaines faiblesses répandues en matière de gouvernance se révèlent 
dans les portefeuilles d’un investisseur en temps de crise sur les marchés. 
Ces faiblesses comprennent le manque d’agilité et l’omission de 
rééquilibrer ou d’effectuer une rotation dans les segments de marché 
perturbés, le fait de tenter de synchroniser avec le plancher du cycle, et 
de conserver le capital dans les placements à faible risque bien après le 
creux du marché.

Pour éviter de tomber dans ces pièges, les investisseurs à long terme 
doivent faire preuve d’agilité lorsqu’ils réagissent à la crise. Cette règle 

vaut pour un rééquilibrage rigoureux ainsi que pour une rotation vers 
des segments de marchés publics ayant subi une importante correction 
de prix, et pour une répartition de l’actif dans des segments illiquides 
susceptibles de profiter d’un apport de capital. Le rééquilibrage va de 
pair avec une gestion astucieuse des liquidités qui permet de régler 
les obligations continues (comme les versements de prestations, les 
obligations en matière de dépense et les appels de fonds) et de conserver 
une marge de manœuvre pour injecter du capital dans les segments de 
marché perturbés.

Ces derniers temps, la pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve les 
investisseurs en provoquant plus rapidement des pertes plus lourdes, 
du moins sur une plus courte période, que lors des crises boursières de 
2001-2002 ou de 2008-2009. La figure 1 ci-dessous illustre à quel point 
l’amplitude des pertes globales est loin d’avoir atteint le niveau des 
contractions de 2001-2002 ou de 2008-2009. Cependant, l’amplitude de 
l’effondrement et les nombreux soubresauts depuis le sommet du marché 
ont été plus marqués et ont entraîné de graves perturbations en quelques 
semaines à peine. Cela s’explique par le fait que les acteurs du marché 
(notamment les investisseurs et les entreprises) ont essayé d’adapter 
des transactions financières compliquées entre différents marchés 
financiers – aux fins de couverture liée aux activités professionnelles, de 
spéculation en matière de placements, de gestion du risque, etc.

Figure 1. Marchés en temps de crise (S&P 500)
2020 comparativement à 2001-2002 et 2008-2009

Source : Indice S&P 500 le 5 mai 2020.
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Ces trois corrections de marché, de même que d’autres chocs de marché, comme le krach de Wall Street en 1929 et le lundi noir de 1987, ont rapidement 
détruit une immense richesse; elles ont été suivies par une éventuelle reprise et dans le cas des deux premières corrections, les marchés sont remontés 
à de nouveaux sommets. Les investisseurs efficaces réussissent à tirer profit de telles corrections, puisqu’ils y voient une occasion de rééquilibrer leur 
portefeuille pour passer d’une stratégie de réduction des risques vers des placements producteurs de rendement (par exemple, ils vont délaisser 
leur exposition aux titres à revenu fixe ou aux fonds de couverture pour acquérir des actions), ou pour injecter de nouveaux fonds dans des actifs de 
sociétés en difficulté. Pour chaque contraction, la figure 1 indique le pourcentage d’augmentation nécessaire pour que le marché retrouve son sommet 
précédent.

Le rééquilibrage vise à profiter de cette remontée des prix et les avantages potentiels sont importants. La figure 2 illustre un gain de rendement de 3 % 
à 6 %, comparativement à l’absence de rééquilibrage, pour trois approches hypothétiques faisant passer l’exposition aux titres à revenu fixe vers les 
actions dans un portefeuille de placement diversifié7. Les approches varient selon le montant visé par le rééquilibrage (à compter de 50 % du montant 
sous-pondéré) et l’importance de la chute de l’action.

Figure 2. Comparaison de rééquilibrages pour un modèle de portefeuille client
(65 % d’actions cotées/hors cote, 35 % de titres à revenu fixe et d’actifs de couverture diversifiés)
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7 Les renseignements sont présentés à titre indicatif seulement et ne comportent aucun conseil en matière de placements. Les rendements indiqués excluent les frais et comprennent le 
réinvestissement des dividendes et des autres bénéfices au 30 avril 2020. La répartition de l’actif et le choix des placements sont personnalisés en fonction des besoins uniques du client 
et de son portefeuille, notamment ses objectifs de placement, sa tolérance au risque et les objectifs précis du portefeuille. Le modèle de portefeuille comporte des limites inhérentes, 
puisqu’il ne représente pas des opérations réelles et qu’il repose sur l’hypothèse que la répartition de l’actif serait demeurée identique pendant la période et malgré la conjoncture. Le 
modèle de portefeuille comprend une répartition de l’actif de 70 % en actions et 30 % en titres à revenu fixe, dont une faible exposition à des placements moins liquides comme des 
fonds de couverture, des placements immobiliers et des actions hors cote. Trois approches de rééquilibrage sont modélisées : 1) rééquilibrage à 100 % pour revenir aux cibles à un 
rendement sur le marché boursier de -30 %, 2) rééquilibrage à 50 % pour revenir aux cibles à un rendement de -30 % et -40 %, et 3) rééquilibrage à 100 % pour revenir à un rendement 
de -50 %. Les résultats passés ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les résultats réels pourraient être très différents. Investir dans des produits de placement comporte 
des risques, y compris la possibilité de perte de capital si la valeur des placements fluctue. Les placements appartenant à la catégorie des placements alternatifs sont associés à des 
risques importants. Les investisseurs devraient avoir une fine connaissance des placements et la capacité et l’expérience nécessaires pour assumer les risques que représentent de tels 
placements.

Le rééquilibrage est seulement l’une des nombreuses stratégies déployées par les investisseurs efficaces, mais il est souvent appliqué de façon 
inégale pour différentes raisons : manque de rigueur, fréquence inadéquate de réévaluation des prix, mauvaise synchronisation entre les examens de 
surveillance et les décisions de mise en œuvre, etc.
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Figure 3. Occasions de placement

Repérer les placements opportunistes

Gérer les portefeuilles de placement de façon opportuniste peut signifier beaucoup de choses. Les investisseurs doivent accorder la priorité aux 
occasions qu’ils souhaitent saisir en fonction de leurs propres objectifs de placement, de leur politique de gouvernance et de leurs capacités de mise en 
œuvre – contrairement à celles qu’ils devraient déléguer aux gestionnaires de placement indépendants qui sont sans doute mieux outillés pour profiter 
des titres sous-évalués. Les occasions peuvent surgir à n’importe quelle phase d’une crise – qu’il s’agisse d’injecter des liquidités, d’investir dans des actifs 
sous-évalués ou de se positionner en vue de la reprise. Certaines de ces occasions, comme l’apport de liquidités dans un marché d’investisseurs obligés 
de vendre leurs actifs illiquides, peuvent être temporaires. D’autres occasions à plus long terme qui se pointent avec l’arrivée de la reprise exigeront une 
réflexion plus approfondie.

Dans le cas des occasions à plus court terme, les investisseurs pourraient 
faire appel à des gestionnaires proactifs dotés de mandats souples. Par 
exemple, les stratégies macroéconomiques mondiales concentrées, axées 
sur les événements, comportant uniquement des positions acheteur, 
ou des positions vendeur ou acheteur, permettent de constituer des 
positions non indicielles et de changer rapidement d’orientation lorsque 
surgissent des occasions passant sous le radar des indices du marché.

Lorsque les investisseurs n’ont pas de contraintes de liquidité, ils ont accès 
à des occasions que seuls les marchés privés peuvent offrir, comme les 
titres de créance privés et les placements dans les titres de sociétés en 
difficulté dans les industries étouffées par le manque de liquidité. Les 
économies en développement, où les marchés de titres cotés sont soit 
inefficaces, soit quasi inexistants, présentent leurs propres risques, mais 
aussi des occasions particulières découlant d’une crise comme celle de la 
COVID-19.

Évaluer les occasions futures à long terme : 
qu’adviendra-t-il après la crise?

Au-delà des occasions à court terme que crée la crise des marchés 
dans l’immédiat, les investisseurs observent la transformation que la 
COVID-19 pourrait opérer sur la croissance économique à long terme et la 
rentabilité dans tous les secteurs. Les systèmes et la prestation des soins 
de santé, les services aux consommateurs, les systèmes énergétiques 
et les infrastructures critiques ne sont que quelques-uns des piliers 
qui auront de très grandes conséquences sur les gouvernements, 
les économies et les investisseurs. Certaines transformations ne font 
qu’accélérer des tendances déjà bien installées. D’autres nécessitent 
de nouvelles façons de penser ou d’exploiter une entreprise. Élaborer 
un processus de gouvernance pour évaluer les répercussions des 
changements durables – ou de la « nouvelle normalité » – et en examiner 
les conséquences sur les placements devrait faire partie de tout 
programme d’investissement fructueux.
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Conclusion

Même si nous ne sommes pas encore en mesure 
de circonscrire toutes les répercussions de la crise 
actuelle, deux conclusions s’imposent clairement :

1. Les mêmes dispositifs de gouvernance et de mise en œuvre rigoureux 
et souples que les fonds de placement à la fine pointe ont élaborés et 
adoptés après les dernières crises fonctionnent bien pendant la crise 
actuelle.

2. Le cadre que mettent en place les investisseurs générateurs de 
transformation pour gérer les autres risques mondiaux peut servir à 
l’élaboration d’une politique de placement qui compose avec le risque 
de pandémies futures.

Une bonne gouvernance, lorsqu’elle est appliquée aux récents 
événements liés à la COVID-19 sur le marché, illustre comment les 
pratiques de placement pourraient profiter à l’économie et à toute la 
société en période de volatilité des marchés et d’incertitude économique. 
Cela démontre que les investisseurs ont la capacité de changer la donne 
en ce qui concerne les risques systémiques – fort heureusement, car le 
monde est appelé à relever de nombreux défis systémiques, comme le 
changement climatique, la sécurité hydrique, les enjeux géopolitiques, 
l’évolution technologique, les mutations démographiques et la faiblesse 
des taux d’intérêt. (Pour en savoir davantage sur ce sujet, consultez notre 
récente opinion dans Transformational Investment: Converting Global 
Systemic Risks into Sustainable Returns8.)
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