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Événements récents  

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19 est une pandémie 
mondiale. Le nombre de cas continue d’augmenter, et les gouvernements et services de santé du monde 
entier font des pieds et des mains pour maîtriser la propagation du virus. Tragiquement, le nombre de décès 
continue également d’augmenter. Nous exprimons toutes nos condoléances à l’ensemble des personnes 
touchées, directement ou indirectement, par ces événements.  

Les dommages économiques résultant des perturbations des activités sont graves, et de grandes 
incertitudes demeurent. Une récession mondiale semble maintenant probable. L’ampleur de la reprise et la 
forme qu’elle prendra dépendent de la vitesse à laquelle la pandémie pourra être maîtrisée. L’une des 
répercussions les plus frappantes est l’effet du choc simultané de l’offre et de la demande de pétrole, qui a 
causé la chute du prix du pétrole. La dégringolade a commencé lorsque l’Arabie saoudite a augmenté sa 
production alors que les pays commençaient à annuler les vols et que les déplacements pour le travail et 
d’autres formes de voyage ont fortement diminué1. 

Le marché n’y a pas échappé. La tendance baissière commencée vers le 12 février 2020 a culminé en un 
« jeudi noir » le 12 mars, alors qu’est survenue la pire baisse du marché boursier en une journée depuis le 
lundi noir d’octobre 1987. Après une remontée le lendemain, les marchés boursiers ont descendu encore 
plus le 16 mars. 
 

Répercussions sur les portefeuilles et appel à l’action 

Depuis la fin de 20192, les actifs à risque ont été durement touchés, tandis que les actifs plus sécuritaires ont 
affiché un bon rendement, comme on peut s’y attendre dans un tel contexte. La hausse des écarts de taux, 
particulièrement des titres de créance ayant une faible notation, vient plus que contrebalancer la chute des 
rendements à l’échelle mondiale, ce qui a entraîné des pertes pour l’ensemble des titres à revenu fixe de 
croissance. 

  

 

1 D’une part, la faiblesse des prix du pétrole peut agir comme une mesure de stimulation, puisque l’énergie constitue une grande 
partie des dépenses des ménages. D’autre part, la forte concentration des fournisseurs d’énergie et d’équipement dans les segments 
de moins bonne qualité du marché des obligations (les obligations à rendement élevé) crée un cercle vicieux d’augmentation des 
défaillances, ce qui cause des tensions importantes sur le marché. Cette situation rend le refinancement plus difficile et augmente en 
retour les défaillances. Comme dans le cas de l’effondrement des prix du pétrole en 2015 et 2016, la diminution des emplois et des 
investissements par les sociétés du secteur de l’énergie pourrait plus que contrebalancer tout effet stimulant des faibles prix du 
pétrole, compte tenu de l’importance économique du gaz de schiste aux États-Unis. 

2 Le présent article a été écrit en mars 2020 pendant les ventes massives sur le marché causées par la COVID-19. 



 

 

Récemment, le rendement des catégories d’actif peut être divisé en quatre catégories générales : 

1. Les actions de tous les marchés ont fortement chuté, représentant ainsi une proportion beaucoup 
plus petite des portefeuilles des investisseurs. 

2. Les titres à revenu fixe de nature défensive, comme les bons du Trésor américain, ont affiché une 
légère hausse de moins de 5 % malgré la chute des rendements, alors que les titres de créance de 
qualité supérieure ont été généralement stables ou légèrement à la baisse. 

3. Les titres à revenu fixe plus risqués, comme les titres à rendement élevé et les titres de créance de 
marchés émergents, ont affiché des pertes dans un contexte de hausse des écarts, mais pas autant 
que les actions. La plupart des portefeuilles de titres à revenu fixe équilibrés constituent donc 
maintenant une plus grande partie des programmes d’investissement globaux. 

4. Les placements non traditionnels, comme l’immobilier et les marchés privés, qui ne sont pas évalués 
à la valeur de marché quotidiennement, ont sans doute peu fluctué et occupent maintenant une 
plus grande place dans les programmes d’investissement. Il est plus difficile de faire des 
généralisations au sujet des placements non traditionnels diversifiés ou d’autres stratégies à actifs 
multiples, dont le rendement dans ces marchés a fortement fluctué. 

À elle seule, la fluctuation du marché pendant le premier trimestre de 2020 aurait transformé un portefeuille 
composé à 60 % d’actions mondiales et à 40 % d’obligations gouvernementales en un portefeuille composé 
à 52 % d’actions et à 48 % d’obligations3. Il s’agit d’un écart important par rapport à la répartition cible en très 
peu de temps, et cette proportion s’approche des limites de tolérances de la répartition de l’actif de plusieurs 
politiques de placement ou les dépasse. 

Mercer recommande à ses clients de rééquilibrer leur portefeuille pour revenir au moins à mi-chemin par 
rapport aux cibles, dans la mesure du possible. 

Le rééquilibrage pourrait améliorer le rendement, mais il s’agit avant tout d’une mesure de contrôle du 
risque. Les marchés vont finir par atteindre un creux avant de remonter, et, sans le rééquilibrage, il pourrait 
être difficile pour le portefeuille de suivre l’indice de référence de la politique de placement et récupérer la 
valeur perdue.  

Ci-dessous, nous abordons les enjeux pouvant se présenter pendant l’exécution de cette importante mesure 
de contrôle des risques d’investissement. 
 

  

 

3 Pour le trimestre jusqu’à la date de publication de l’article, le 17 mars 2020. 



 

 

Considérations relatives à la politique d’investissement 

L’énoncé de politique de placement (EPP) prévoit généralement une fourchette de répartition de l’actif pour 
chaque catégorie d’actif autour d’une cible établie pendant le processus de répartition stratégique de l’actif. 
Ces fourchettes permettent de veiller à ce que la répartition réelle de l’actif ne se déplace pas au point que le 
profil de risque et de rendement ciblé diffère du profil à long terme. Lorsqu’une catégorie d’actif sort de la 
fourchette prévue, le rendement attendu ou le risque du portefeuille diffère considérablement des 
intentions stratégiques du portefeuille. 

L’adoption d’un EPP impose l’obligation fiduciaire de maintenir la structure d’investissement conformément 
aux conditions de l’EPP. Les pratiques exemplaires exigent un rééquilibrage périodique vers les cibles de 
répartition de l’actif. Les répartitions réelles qui sortent des fourchettes maximums et minimums devraient 
être gérées dans les plus brefs délais, à moins que l’EPP prévoie le contraire. 

Mercer est d’avis que le respect des cibles et des fourchettes de répartition de l’actif établies constitue une 
mesure de bonne gouvernance, ce qui profitera au rendement à long terme et au profil de risque du 
portefeuille. Cependant, il est essentiel d’évaluer la volonté de rééquilibrage du portefeuille par rapport au 
coût et au risque qui en découle. 
 

Considérations liées à la situation particulière (vente massive causée par la 
COVID-19) 

En général, le rééquilibrage consiste à retirer des fonds des catégories d’actif surpondérées pour les affecter 
aux catégories sous-pondérées, ou encore à utiliser les flux de trésorerie, comme les cotisations et les 
désinvestissements, en conséquence. Le contexte actuel du marché ajoute plusieurs points à prendre en 
considération dans ce processus routinier, ce qui exige une analyse accrue du portefeuille. Nous 
recommandons donc seulement un rééquilibrage à mi-chemin par rapport à la cible pour l’instant. 

Contrairement à 2008, la structure du système financier tient raisonnablement bien coup jusqu’à présent. 
Dans l’ensemble, la stabilité des banques n’est pas remise en question. De plus, les banques centrales ont agi 
rapidement pour fournir des liquidités, même si l’efficacité de ces mesures n’est pas encore claire. Les 
banques centrales et les décideurs politiques ont aujourd’hui une approche plus concertée et ils s’engagent 
à prendre des mesures de stimulation monétaire et budgétaire au besoin. Cependant, malgré tous ces 
efforts, la liquidité des divers instruments a fortement fluctué (espèces par rapport aux instruments 
synthétiques, et indice par rapport aux titres individuels), puisque les investisseurs se sont précipités vers les 
instruments les plus liquides. Les marchés ont subi des changements fondamentaux depuis 2008 (par 
exemple, les banques ne sont plus le principal fournisseur de liquidités), et c’est maintenant la première fois 
qu’ils sont mis à l’épreuve. Bien que certains indicateurs de crise aient beaucoup moins fluctué qu’en 2008 
(comme les écarts des swaps sur devises), d’autres indicateurs sont bien pires qu’en 2008 (comme la liquidité 
des marchés des titres du Trésor).  

Nous avons observé des problèmes de négociation sur les marchés des titres à revenu fixe, notamment une 
forte expansion des écarts acheteur-vendeur et les opérations difficiles touchant les bons du Trésor et les 
titres de sociétés.   



La diminution de la liquidité cause une hausse des coûts d’opération (en raison de l’écart plus élevé), ce qui 
peut rendre les opérations trop chères. Il faut s’armer de patience pour gérer ce risque, puisque la liquidité 
fluctue continuellement. Les investisseurs devraient surveiller quotidiennement la liquidité du marché, 
particulièrement sur les marchés obligataires, ainsi que la liquidité des instruments qu’ils souhaitent 
négocier. 

Pour l’instant, aucun signe de resserrement fondamental du crédit n’a été observé. Cependant, on constate 
de plus en plus de sociétés de secteurs durement touchés, comme celui de l’énergie, qui tentent 
d’augmenter les lignes de crédits à court terme. Cette fois-ci, un système financier surendetté ne semble pas 
être la source du problème, mais certains secteurs ou certaines sociétés ont beaucoup de dettes.  

Contrairement à ce qui est survenu en 2008, une grande partie de la baisse du marché (mais pas la totalité) 
est causée par l’incertitude plutôt que par les données fondamentales. Nous ne connaissons pas encore 
l’ampleur que la pandémie prendra réellement, ni les sociétés qui en subiront les contrecoups à long terme. 
Les principales préoccupations sont une intensification de la situation aux États-Unis et l’incidence des 
mesures de confinement, comme celles qui ont été prises en Italie et en Chine. Les marchés mondiaux n’en 
sortiraient pas indemnes, compte tenu de l’ampleur de la capitalisation boursière des États-Unis.  

Le rééquilibrage n’est pas une question de synchronisation des marchés4. Les marchés pourraient continuer 
de chuter, et le rééquilibrage pourrait entraîner des achats dans des marchés en chute avant leur reprise. Le 
rendement du portefeuille pâtirait à court terme, et peut-être même à long terme, selon le temps que les 
marchés prendront pour s’en remettre. C’est principalement pour cette raison que nous considérons qu’il est 
plus prudent pour l’instant de procéder à un rééquilibrage à mi-chemin vers la cible. Un autre rééquilibrage 
pourra être évalué lorsque la situation sera plus claire.  

Pour démontrer l’incidence d’un rééquilibrage partiel dans un marché baissier, nous avons analysé le 
rendement d’un portefeuille composé à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations pendant la crise financière 
mondiale, sur une période de 5 ans commençant au début de la crise (en septembre 2008). Nous avons 
évalué trois approches :  

1) acheter et conserver, c’est-à-dire aucun rééquilibrage
2) rééquilibrer jusqu’à la cible si la répartition dépasse la limite de +/-5 % de la fourchette
3) rééquilibrer à mi-chemin de la cible si la répartition dépasse la limite de +/-5 % de la fourchette

On présume des coûts d’opération de 10 points de base pour le rééquilibrage. 

4 Dans le cas des fonds gérés activement, il peut être possible de synchroniser le marché, par exemple en achetant les titres de 
secteurs ou de sociétés faisant l’objet d’une survente et qui sont donc bien placés pour profiter de la reprise éventuelle. Le 
rééquilibrage des portefeuilles comportant des fonds gérés activement permettra au portefeuille de tirer pleinement parti de la 
reprise. 



La figure 1 démontre le rendement qui en résulte. Les portefeuilles rééquilibrés auraient affiché un 
rendement inférieur à celui portefeuille « acheter et conserver » jusqu’au creux du marché en mars 2009, en 
raison des placements dans des titres en chute libre. Cependant, ils auraient affiché un meilleur rendement 
pendant la reprise qui a suivi. Les portefeuilles entièrement rééquilibrés et rééquilibrés à mi-chemin ont, sur 
le plan du rendement cumulatif, surpassé de 3 % le portefeuille « acheter et conserver » pendant la période, 
puisqu’ils sont mieux placés pour bénéficier de la remontée des actions.  

Figure 1. Rendement cumulatif commençant à 100 au 31 août 2008 

Source : Thomson Reuters Datastream, analyse de Mercer. Les indices MSCI Monde et Bloomberg Barclays Global Aggregate ont 
été utilisés pour mesurer le rendement des actions et des obligations. Les dates indiquées correspondent à la fin du mois. Le 
rééquilibrage jusqu’à la cible et le rééquilibrage à mi-chemin avaient un rendement très semblable, et il est donc impossible de les 
distinguer dans le graphique. 
À des fins d’illustration seulement. Les résultats passés ne constituent pas une garantie des résultats futurs. 
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La figure 2 illustre la répartition au fil du temps. En mars 2009, lorsque les marchés boursiers ont atteint leur 
creux, le portefeuille « acheter et conserver » aurait été composé à 47 % d’actions et à 53 % d’obligations, 
comparativement à 57 % d’actions et à 43 % d’obligations pour les portefeuilles rééquilibrés jusqu’à la cible 
et rééquilibrés à mi-chemin au même moment.  

Figure 2. Pondération des actions commençant à 60 % au 31 août 2008 

Source : Thomson Reuters Datastream, analyse de Mercer. Les indices MSCI Monde et Bloomberg Barclays Global Aggregate ont 
été utilisés pour mesurer le rendement des actions et des obligations. Les dates indiquées correspondent à la fin du mois. 
À des fins d’illustration seulement. Les résultats passés ne constituent pas une garantie des résultats futurs. 
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Les portefeuilles entièrement rééquilibrés ou rééquilibrés à mi-chemin ont surclassé le portefeuille « acheter 
et conserver » dans la même mesure pendant la période. Ainsi, ces deux approches auraient donné le même 
résultat, avec le recul. Cependant, puisque la période à venir pourrait différer de la crise de 2008, nous 
suggérons le rééquilibrage à mi-chemin; nous ne pouvons pas écarter la possibilité que la période d’achat de 
titres en chute libre se prolonge et que le rééquilibrage complet ne soit pas plus avantageux à long terme 
(par rapport au rééquilibrage à mi-chemin). 



Comme les titres des marchés privés et les placements immobiliers ne sont pas assortis de cours du marché, 
la valeur comptable du placement est probablement élevée par rapport aux titres négociés en bourse 
(actions, obligations et FPI). Ces placements semblent donc surpondérés par rapport à d’autres catégories 
d’actif. Cependant, ils ne sont pas liquides et ne peuvent sans doute pas être vendus facilement en vue d’un 
rééquilibrage. De plus, leur valeur pourrait chuter si elle était évaluée. Aux fins du rééquilibrage, la 
pondération de ce type de placement devrait être considérée comme fixe. En effet, seule la partie liquide du 
portefeuille, calculée au prorata, doit être rééquilibrée vers la référence stratégique. 

Nous recommandons de prendre en compte tout plan visant à développer un positionnement stratégique 
au fil du temps dans le processus de rééquilibrage. Par exemple, dans le cas des investisseurs souhaitant 
réduire leur pondération en actions au fil du temps afin de réduire les risques ou d’améliorer la diversification 
en s’éloignant du risque associé aux actions, les mouvements du marché peuvent leur permettre d’agir plus 
rapidement. Au lieu de rééquilibrer les placements en actions, c’est peut-être l’occasion d’augmenter la 
pondération d’autres parties liquides du portefeuille de croissance qui ont aussi diminué récemment. Par 
exemple, les écarts de taux se sont fortement élargis ces derniers temps; les investisseurs cherchant à 
augmenter leur pondération en titres de créance pourraient y voir l’occasion d’y investir à des prix qui 
semblent raisonnables.   

Une solution unique ne convient pas à toutes les situations. Les objectifs de rendement et la tolérance au 
risque de chaque organisation doivent être pris en compte. Le rééquilibrage vise à réduire les risques et à 
maintenir le profil de rendement attendu. Cependant, dans ce contexte, il est crucial d’évaluer les coûts du 
rééquilibrage par rapport à l’incidence potentielle sur la structure à long terme. Par exemple, si la seule 
catégorie d’actif surpondérée est l’immobilier ou les marchés privés, dont le prix de vente est élevé et qui 
peuvent être difficiles à remplacer, les avantages associés au rééquilibrage peuvent être limités. 



 

 

Quel processus les investisseurs devraient-ils suivre? 
 

1. Déterminer si le contexte actuel a modifié le profil de risque de leur organisation d’une manière qui 
justifie la révision des cibles de répartition de l’actif actuelles. 

2. Examiner la répartition de l’actif actuelle du portefeuille par rapport aux cibles, en identifiant les 
catégories d’actif qui sont actuellement hors de leur fourchette cible. 

3. Établir la cible du rééquilibrage, notamment si l’objectif est de rééquilibrer jusqu’à la cible ou à 
l’intérieur de la fourchette cible. 

4. Examiner les projections de flux de trésorerie et veiller à disposer de liquidités pendant trois à six mois. 
Par rapport aux cibles de répartition de l’actif, tout montant en espèces devant être mis de côté devrait 
être considéré comme une partie de la pondération défensive en titres à revenu fixe. 

5. Sur les marchés privés, les investisseurs devraient prévoir une réserve suffisante pour couvrir les retraits 
(appels de fonds). Les programmes axés sur les marchés privés se servent souvent de la réalisation 
(distributions en espèces) de fonds matures pour financer les retraits de fonds plus récents. Les 
distributions risquent d’être plus faibles que prévu dans les conditions actuelles, mais les appels de 
fonds ont aussi tendance à diminuer en temps de crise. 

6. Si la politique le permet, affecter ou tirer des flux de trésorerie à même le portefeuille de façon à 
s’approcher de la répartition cible. 

7. Suivre la liquidité de chaque catégorie d’actif hors de sa fourchette cible, en déterminant s’il suffit de 
rééquilibrer cette catégorie d’actif à un coût raisonnable juste avant l’opération. Les investisseurs 
doivent évaluer la relation entre les avantages d’une mesure de rééquilibrage et son coût. 

8. Si la liquidité est faible et que les coûts d’opération sont élevés, chercher la façon la plus rentable 
d’effectuer le rééquilibrage. Les instruments dérivés constituent une approche viable pour rééquilibrer 
le portefeuille de certains investisseurs. Pour bon nombre d’investisseurs, la patience constituera 
l’approche la plus efficace; ils devront collaborer avec les gestionnaires de fonds afin d’acheter et de 
vendre lorsque l’occasion se présente. 

9. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder au rééquilibrage, les investisseurs devraient en décrire la raison 
et planifier une réévaluation d’un éventuel rééquilibrage. Revoir l’EPP afin de s’assurer qu’il contient une 
mention permettant un tel délai ou une telle mesure. 

Les investisseurs devraient travailler avec leurs consultants sur ce processus, à la fois pour assurer le respect 
des lignes directrices fiduciaires applicables et pour tirer parti des occasions sur le marché. 



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

Soyez du débat 

Avis importants

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

© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.

La présente contient des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui 
sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés. Son contenu ne peut pas  
être modifié, vendu ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, sans la permission écrite 
préalable 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 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 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 de placement 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 
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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 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, 
mais sans s’y limiter, 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 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.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/mercercanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada
https://www.mercer.com/clients/conflicts-of-interest-mercer-investments.html



