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Le monde tel qu’on le connaît se transforme à la vitesse 
grand V, et ce, de manière considérable et profonde, ce qui 
entraîne d’importantes répercussions pour les investisseurs. 
Un mot réussit à traduire cette nouvelle perspective des plus 
dynamiques : métamorphose.

Les investisseurs ne peuvent plus se concentrer seulement 
sur le moment présent. Ils doivent tenir compte des enjeux 
les plus susceptibles de stimuler la croissance financière et 
l’évolution sociale et politique, de manière à prendre des 
décisions qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs.

Nous sommes d’avis qu’en tenant compte de ces tendances 
et de ces défis clés, les investisseurs ont les meilleures 
chances de réussir à long terme. Dans les pages qui suivent, 
nous examinerons plusieurs enjeux différents dont les 
investisseurs devraient, selon nous, tenir compte dans leur 
prise de décision en 2022 et après.

Résumé
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Le monde est en pleine transformation sur 
plusieurs plans. La politique et la réflexion 
monétaires sont refaçonnées alors que 
l’inflation monte en flèche et dépasse les 
objectifs des banques centrales et que 
les décideurs politiques composent avec 
les conséquences de bilans en grande 
expansion, de marchés des actifs gonflés 
et de la désintégration des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. En 
parallèle, les organismes de réglementation 
sont de plus en plus actifs, notamment avec 
l’annonce inattendue d’un impôt mondial 
minimum sur le revenu des sociétés de 15 % 
et l’imposition par la Chine d’interdictions 
formelles sur les transactions impliquant des 
cryptomonnaies et sur certains domaines de 
l’éducation à but lucratif.

On observe également une augmentation de la coordination 
mondiale dans la lutte contre les changements climatiques, 
par exemple avec le récent engagement des États-Unis, de 
la Chine, de l’Inde, de l’Australie et de l’Arabie saoudite à 
atteindre la carboneutralité et un degré important d’innovation, 
et des perturbations qui en découlent, dans de nombreux 
secteurs, notamment celui des soins de santé (dans la foulée 
de la pandémie SARS-CoV-2) et de la finance (la valeur des 
actifs immobilisés dans le système de finance décentralisée a 
dépassé la barre des 100 milliards de dollars américains)1.

Afin de traduire les nouveautés en thèmes pertinents pour 
les investisseurs, nous avons cerné trois enjeux généraux 
qui, selon nous, auront une incidence sur les décisions de 
placement en 2022 et après :

•  Changement de garde : Comprendre les effets 
de l’évolution des perspectives futures des acteurs 
économiques et des modes de pensée qui ont longtemps 
prédominé, y compris les responsabilités changeantes 
des politiques monétaires; la perspective d’un « siècle 
asiatique »; et la transformation radicale de la façon dont le 
financement est fourni.

•  Situation de transition : La manière dont les investisseurs 
devraient planifier les changements nécessaires pour nous 
mettre sur une voie plus durable; le rôle de l’investissement 
à impact social; la gestion des ressources pour faciliter 
la transition verte; et le pouvoir qui peut être exercé par 
la mobilisation.

•  Diversification moderne : Comment réinventer les 
portefeuilles pour atteindre des rendements cibles tout 
en maintenant la protection; l’utilisation d’une répartition 
dynamique entre les stratégies et les enjeux; et comment 
accéder aux innovateurs émergents.

Introduction

1 Source : DeFi Pulse, https://defipulse.com/ (en anglais)
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Voies d’accès aux politiques

Des termes comme « intervention monétaire » et 
« assouplissement quantitatif » sont maintenant monnaie 
courante. L’un d’entre eux, la théorie monétaire moderne, est 
cependant assez différent des autres. Faisant référence à des 
mesures de relance monétaire et budgétaire coordonnées et 
continues, il reflète la priorité qui a été accordée aux emplois et 
à la croissance plutôt qu’à l’austérité, ainsi que les conséquences 
économiques et financières qui en découlent.

Les résultats de cette largesse ont été prononcés : l’inflation a 
augmenté, d’abord dans les secteurs touchés par la pandémie 
en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement 
et de pénuries de main-d’œuvre, puis dans les secteurs très 

Changement de garde

stimulés par les mesures de relance et les dépenses des 
consommateurs ayant accès à d’imporants soldes en banque. 
Parallèlement, les facteurs de désinflation, plus particulièrement 
la mondialisation, les politiques et l’amélioration technologique 
soutenue, qui étaient omniprésents au cours du demi-siècle 
dernier sont remis en question. Les querelles dans la politique 
internationale et nationale continuent également à peser et le 
tribalisme menace de nuire aux gains de la mondialisation. Par 
conséquent, bien que les marchés financiers aient enregistré 
des rendements exceptionnels, les investisseurs devraient 
envisager de s’assurer que leurs portefeuilles sont résilients aux 
scénarios inflationnistes à l’avenir. 

• L’utilisation de produits de base, d’or et 
d’actions de sociétés durables du secteur 
des ressources naturelles peut offrir 
une protection contre l’inflation dans un 
scénario donné pour lequel de nombreux 
portefeuilles ne sont pas préparés 
actuellement.

• L’exposition à long terme aux actifs réels 
et à certaines stratégies d’actions peut 
également être avantageuse.

• Les actifs à taux variable, comme les titres 
de créance privés et les titres de créance 
structurés, peuvent éliminer certains risques 
liés à la durée et permettre l’accès à des 
primes de crédit plus attrayantes compte 
tenu des perspectives actuelles défavorables 
du marché obligataire pour les investisseurs 
qui peuvent tolérer une certaine illiquidité.

Points essentiels à retenir
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Le siècle asiatique

Bien que les États-Unis demeureront un joueur dominant, 
certains prédisent que la Chine deviendra sa rivale sur la 
scène mondiale d’ici la fin de l’année 20302. Il ne s’agit que 
d’une partie d’une transformation régionale qui se déroulera 
au cours des prochaines années. Un siècle asiatique est à 
nos portes, alimenté par un éventail de forces structurelles : 
données démographiques, urbanisation, innovation, adoption 
de technologies, croissance de la consommation intérieure et 
intégration du commerce intrarégional. 

Les mandats en marchés émergents, gérés activement et 
sans contraintes, peuvent donner accès à l’avenir du siècle 
asiatique. Toutefois, bien que les indices de référence des 
actions des marchés émergents soient fortement représentés 
en Asie, la forte préférence accordée aux actions chinoises 
cotées hors des marchés locaux signifie que la pondération 
des actions domestiques est presque sans conséquence. Les 
répartitions consacrées à la Chine peuvent donc bénéficier 
d’une couverture plus complète3, ce qui pourrait aussi offrir un 
fort potentiel de rendement supérieur aux gestionnaires et une 

diversification accrue. La gestion active des répartitions à la 
Chine est particulièrement importante étant donné la rapidité 
du changement : l’économie chinoise est en pleine transition, 
comme en témoigne récemment l’intensification de l’activité 
réglementaire.

Les occasions abondent également ailleurs, car les coûts élevés 
de la main-d’œuvre chinoise forcent le secteur de la fabrication 
des produits de base à se tourner vers des pays plus compétitifs 
pour créer une puissance asiatique du Sud-Est. L’Inde, un autre 
marché de consommation en croissance, devrait également 
bénéficier de tendances démographiques favorables. 
D’énormes flux commerciaux à l’intérieur de l’Asie forment de 
grands pôles de consommation et de production, et l’Asie de 
l’Est bénéficie particulièrement des retombées commerciales 
dues à un degré élevé d’intégration. Ces tendances indiquent 
que de nombreux facteurs peuvent être considérés de façon 
constructive, quoique les investisseurs devraient être conscients 
du potentiel de l’automatisation de contrecarrer la formation 
d’une base de fabrication centralisée en Inde et en Asie du Sud-
Est et de créer plutôt un effet de « renvoi de la balle » entre les 
marchés.

Figure 1. Trajectoire économique de la Chine (prix 
courants du PIB en milliards de dollars américains)
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Source : FMI. Les données et les prévisions datent de 
novembre 2021, les prévisions datent de janvier 2021.

• Les placements en actions publiques de 
marchés émergents gérés activement et sans 
contraintes peuvent donner aux investisseurs 
un accès à la tendance du siècle asiatique, 
mais la structure pourrait être améliorée 
par l’inclusion de placements consacrés à la 
Chine pour profiter des occasions locales. Les 
mandats des marchés émergents hors Chine 
pourraient être utilisés en combinaison avec 
les mandats d’actions chinoises seulement 
pour obtenir un accès plus important aux 
marchés indiens et aux autres marchés plus 
petits de l’Asie du Sud-Est.

• Les placements en capital-investissement 
en Asie peuvent compléter les portefeuilles 
en offrant des placements dans des secteurs 
moins accessibles sur les marchés publics, y 
compris les technologies de pointe.

Points essentiels à retenir

2 Le CEBR prévoit que 2028 sera l’année de rattrapage. World Economic League Table 2021. https://cebr.com/wp-content/uploads/2020/12/WELT-2021-final-23.12.pdf 
(en anglais)
3 Voir l’article https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/gl-short-em-and-china.pdf, publié en mai 2021 (en anglais)

https://cebr.com/wp-content/uploads/2020/12/WELT-2021-final-23.12.pdf
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L’avenir de la finance

Émergeant à l’origine des cendres de la crise financière 
mondiale, les cryptomonnaies décentralisées se portent bien, 
malgré de nombreuses réticences au fil des ans. Bien que la 
plupart soient incroyablement volatiles, le taux d’adoption a 
été stable, reflété par l’augmentation régulière du nombre de 
portefeuilles numériques. De nouveaux records de prix ont été 
enregistrés durant la deuxième moitié de 2021 et l’essor du 
système de services financiers des cryptomonnaies, appelé la 
finance décentralisée (DeFi), dénote un signe de maturité.

La DeFi, qui fournit des services financiers aux détenteurs de 
cryptomonnaies, a connu une forte augmentation de l’intérêt 
qui lui est porté : en date du 3 novembre 2021, la valeur 
des actifs contrôlés par le système a dépassé la barre des 
100 milliards de dollars américains4. En raison de sa nature 
en grande partie autonome, ce système parallèle de services 
financiers issu d’Internet pourrait offrir de nombreuses 
améliorations en matière d’efficacité par rapport au système 
bancaire traditionnel.

• Les placements en capital-investissement, 
particulièrement auprès de sociétés 
spécialisées de capital de risque qui 
investissent dans des plateformes de 
technologie financière, pourraient 
potentiellement permettre aux investisseurs 
de profiter d’un accès aux avancées 
technologiques perturbatrices.

• Les plateformes de créances privées et de 
fonds de couverture peuvent également 
offrir l’accès à de nouveaux prêts provenant 
de plateformes de technologie financière.

• Les fonds de titres de créance privés 
de qualité convoitent les grands prêts 
immobiliers commerciaux et d’entreprise de 
grande qualité, au détriment des banques, 
avec la promesse d’une exécution plus 
rapide et plus souple, tout en profitant d’une 
expansion sur les marchés publics.

Inévitablement, une plus grande adoption a entraîné plus de 
surveillance et les perspectives de durabilité présentent un 
problème particulier. Les cryptomonnaies devront réaliser des 
économies d’énergie d’une ampleur considérable pour être 
viables à long terme. Ceci constitue un objectif des protocoles 
de preuve d’enjeu5 qui sont actuellement en phase d’essai.

Même si nous ne recommandons pas de répartition stratégique 
aux cryptoactifs eux-mêmes, en raison de leur nature largement 
non réglementée, il pourrait être avantageux de faire un 
investissement stratégique en amont, en investissant dans 
les secteurs qui fournissent la technologie nécessaire aux 
cryptomonnaies. Les entreprises de technologie financière, 
par exemple, sont particulièrement intéressées par les profits 
potentiels de la désintermédiation du système bancaire. Si 
l’évolution et la désintermédiation du système financier n’ont 
rien de nouveau, les changements qui se produisent aujourd’hui 
ont un caractère différent, plus démocratique, puisque les 
banques n’agissent plus comme les seuls arbitres de la finance.

Points essentiels à retenir
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4 Source : DeFi Pulse, https://defipulse.com/ (en anglais)
5 Les acteurs du réseau prouvent leurs bonnes intentions en investissant leurs actifs dans ce qui est essentiellement un compte fiduciaire bloqué. Les protocoles de 
mise en jeu pourraient remplacer les protocoles de preuve d’enjeu extrêmement énergivores, comme ceux qui sont utilisés pour générer la chaîne de blocs du Bitcoin.

Figure 2. Portefeuilles de chaînes de blocs à l’échelle 
mondiale (en millions)

Source : Statista. Données en date du 13 septembre 2021

https://defipulse.com/
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Avenue de l’inégalité

Bien qu’elles constituent un obstacle en raison de ses effets 
sur la productivité et l’étouffement des talents, les inégalités 
se sont tout de même progressivement creusées au cours des 
50 dernières années dans de nombreuses économies. 

Dans le scénario de base selon lequel les politiques futures 
seront plus orientées vers la main-d’œuvre, mais pas 
entièrement destructrices envers le capital, les actifs liés à 
la réussite de l’économie réelle et des petites entreprises 
indépendantes pourraient générer un rendement relativement 
meilleur que les actifs financiers. 

• À notre avis, la diversification appropriée 
à travers les régions, les sections et la 
capitalisation boursière constitue une 
occasion de solidifier votre portefeuille face 
au changement que représente la possibilité 
que la société fasse une transition vers un 
modèle économique plus inclusif.

Les investisseurs doivent également être conscients des 
répercussions potentielles des politiques publiques dans 
différentes régions ou différents secteurs. Certains secteurs, 
comme celui de la technologie, risquent de faire l’objet de 
mesures réglementaires en raison des répercussions perçues 
sur la cohésion sociale, ce qui s’est déjà produit en Chine et qui 
représente une menace aux États-Unis et en Europe. 

Point essentiel à retenir
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Le gris, le vert et l’entre-deux

Les actifs d’un portefeuille sont répartis dans un éventail. Les 
actifs « gris » sont associés à des émissions et à des risques 
de transition élevés et sont par conséquent moins viables à 
titre d’investissements durables à long terme si des plans de 
transition climatique clairs et réalisables ne sont pas en place. 
En revanche, les actifs verts ont des émissions faibles/nulles et 
un faible risque de transition, les plus verts contribuant en fait 
activement à la réduction des émissions.

La majorité des actifs de « l’entre-deux » sont associés à 
un risque de transition modéré et bénéficient de plans de 
réduction des émissions évoluant à différentes vitesses. Comme 
toute tendance majeure, la transition climatique ne suivra pas 
une trajectoire linéaire, et il en sera de même pour l’intégration 
de ce facteur dans le cours des titres. Les investisseurs doivent 
intégrer de la souplesse à leurs plans stratégiques de transition 
climatique pour décarboniser au bon prix. La Chine en est un 
parfait exemple : elle a fait une promesse de carboneutralité, 
qui impliquera des investissements massifs et d’énormes 
occasions. Les détails de la politique sont en cours d’élaboration 

pour cette initiative qui s’étalera sur plusieurs décennies, 
et nous croyons que les premiers investisseurs profiteront 
probablement des meilleurs rendements.

Les préoccupations des investisseurs quant à l’achat, à la vente 
ou à la détention d’actifs sont liées à l’existence potentielle 
d’une bulle des critères ESG et à la question de savoir si les 
actifs sont écoblanchis plutôt que véritablement verts. Cela 
peut signifier, respectivement, que des actifs solides ne sont 
pas achetés ou que des actifs régressifs sont maintenus ou 
ajoutés. L’idée d’une bulle des critères ESG pourrait toutefois 
être surestimée, comme le montre une étude de MSCI7 qui 
indique que les sociétés ayant une cote ESG élevée ont obtenu 
des résultats supérieurs, principalement en raison de la 
croissance des bénéfices, et que le tiers supérieur des sociétés 
ayant une cote élevée a connu une légère contraction multiple. 
Les investisseurs peuvent également éviter les préoccupations 
liées à l’écoblanchiment en étant précis quant aux exigences 
de durabilité, ce qui peut également garantir l’évitement de 
justifications rétrogrades.

S’orienter vers la transition

• Les changements climatiques représentent 
un problème mondial touchant tous les 
secteurs; ils nécessitent donc une réponse 
dans tous les aspects des portefeuilles des 
investisseurs, à travers des stratégies axées 
sur le développement durable dans les 
marchés publics et privés.

• Les investisseurs devraient élaborer 
des plans de transition climatique pour 
l’ensemble de leur portefeuille et établir 
des cibles de réduction des émissions pour 
tout le portefeuille ainsi que pour chaque 
catégorie d’actif en fonction de l’exposition 
et de la capacité d’adaptation.

• S’attaquer à l’ensemble de la question de 
la durabilité de façon globale pourrait 
être une tâche très difficile pour certains 
investisseurs; la durabilité peut être abordée 
par étapes selon les besoins individuels.

Points essentiels à retenirLe rapport le plus récent du 
Groupe de travail 1 du GIEC est 
un code rouge pour l’humanité. 
La sonnette d’alarme est 
assourdissante et les preuves 
sont irréfutables : les émissions 
de gaz à effet de serre 
provenant des combustibles 
fossiles et de la déforestation 
étouffent notre planète et 
mettent des milliards de 
personnes en danger immédiat. 
Le réchauffement de la planète 
affecte toutes les régions 
du globe et nombre de ces 
changements sont en passe  
de devenir irréversibles.

«

António Guterres, 
Secrétaire général des Nations Unies6

6 L’intégralité de l’énoncé est accessible ici : « Secretary-General’s Statement on the IPCC Working Group 1 Report on the Physical Science Basis of the Sixth 
Assessment » | Secrétaire général des Nations Unies (en anglais)
7 « L’investissement ESG est-il une bulle des prix? Probablement pas. », MSCI (décembre 2020)

 »

https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20847.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20847.doc.htm
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8 Source : Boston Consulting Group, https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation en date du 23 janvier 2018 
(en anglais)

L’ère de la mobilisation

Les niveaux de mobilisation ont repris de la vigueur à l’approche 
de la COP26 après une « pause COVID-19 », avec l’engagement 
de 86 nouvelles entreprises à atteindre des objectifs de 
carboneutralité d’ici 2040 et des exemples d’activisme en 
hausse, comme celui d’un fonds de couverture assurant des 
sièges au conseil d’administration favorables à la durabilité dans 
un important producteur pétrolier, grâce à seulement 0,02 % 
de parts.

Toutefois, un front plus large de mobilisation peut comprendre 
un éventail d’autres éléments, dont certains peuvent accomplir 
bien plus que ne le peuvent les votes par procuration obtenus 
par le biais d’actions cotées en bourse seuls. Cela comprend 
l’examen des politiques de diversité, d’équité et d’inclusion des 
gestionnaires d’actifs et la vérification auprès des bénéficiaires 
de la façon dont ils souhaitent que leurs actifs soient gérés 
(souvent, ils sont plus soucieux de la durabilité que ne le 
croient leurs fiduciaires, mais on leur demande trop rarement 
leur opinion). 

Ce que nous avons constaté au cours de la dernière année et à 
la suite de la pandémie, c’est que la COVID-19 a profondément 
modifié les habitudes de travail, souvent au détriment de la 
diversité des employés. Les entreprises doivent donc être 
encouragées à adopter des pratiques de DÉI qui favorisent 
le maintien en poste du personnel et favorisent la prise de 
bonnes décisions.

En effet, la diversité des talents devrait être une priorité 
importante pour les entreprises, car les sociétés dont les 
équipes de direction sont diversifiées affichent des marges de 
BAII supérieures de 9 % à celles dont la diversité est inférieure 
à la moyenne, et un pourcentage nettement plus élevé des 
revenus d’innovation (45 % contre 26 % pour les entreprises 
moins diversifiées)8.

• Il reste encore beaucoup à faire en ce 
qui concerne la DÉI, en particulier dans 
le secteur financier. Des équipes plus 
diversifiées peuvent contribuer à créer 
une solide diversité de pensée, ce qui peut 
générer des rendements plus élevés et plus 
ajustés au risque grâce à la réduction de la 
pensée de groupe.

• La mobilisation ne se limite plus aux votes 
par procuration sur les actions cotées en 
bourse : les détenteurs d’obligations peuvent 
également influencer la prise de décision.

https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation
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Mise en œuvre intentionnelle

Le sens compte : les gens veulent gagner de l’argent, mais 
ils veulent aussi faire une différence. Les données suggèrent 
que les entreprises axées sur leur raison d’être ont 40 % plus 
de rétention de la main-d’œuvre que leurs concurrents9, ce 
qui indique qu’apporter une contribution (qui est souvent de 
nature non financière) peut effectivement être lié aux éléments 
intangibles qui assurent le fonctionnement des entreprises.

Les investissements d’impact sont effectués dans le but et 
l’objectif explicite d’obtenir des résultats positifs, significatifs 
et mesurables sur le plan social et/ou environnemental dans 
les régions mal desservies, en plus d’un rendement financier. 
La plupart des investisseurs indiquent que les investissements 

d’impact qu’ils ont effectués ont performé conformément à 
leurs attentes financières10. Toutefois, il arrive que certains 
investisseurs choisissent de sacrifier volontairement les 
rendements afin de générer un type d’impact précis. Les 
besoins en investissement d’impact au cours de la prochaine 
décennie sont substantiels : la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement estime qu’un 
investissement entre cinq et sept mille milliards de dollars 
américains est nécessaire d’ici 2030 pour atteindre les 
objectifs de développement durable11. Ce chiffre comprend les 
investissements dans des secteurs tels que la biodiversité, qui 
se trouve actuellement au bord du gouffre en raison du déclin 
important des espèces menaçant la sécurité alimentaire.

• Les marchés privés, en particulier le capital 
de risque, offrent la capacité d’exercer un 
contrôle substantiel sur les entreprises et, 
par conséquent, le potentiel d’avoir le plus 
d’impact.

• Le financement des projets d’impact par 
l’intermédiaire d’obligations durables est un 
moyen direct d’investir dans le changement.

9 Source : Deloitte DI_2020 Global Marketing Trends.pdf (deloitte.com) en date d’août 2019 (en anglais)
10 Source : GIIN, « 2020 Annual Impact Investor Survey ». 68 % déclarent un rendement conforme, 20 % déclarent un rendement supérieur et 12 % déclarent un 
rendement inférieur par rapport aux attentes. What You Need to Know about Impact Investing | GIIN, juin 2020 (en anglais)
11 https://sdgimpact.undp.org/fact.pdf fiche d’information en date du 8 janvier 2019 (en anglais)

https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020.pdf
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(en tant que pollinisateurs vitaux) et une augmentation de la 
fréquence des sécheresses. L’innovation est nécessaire pour 
amener l’agriculture au XXIe siècle à l’échelle mondiale.

Dans d’autres domaines, de grandes quantités de métaux sont 
nécessaires à une économie durable et électrifiée. On estime 
que la demande des six principaux métaux augmentera de deux 
à six fois au cours du XXIe siècle14. Bien qu’il soit vital pour la 
transition, il est possible que le « nettoyage des portefeuilles », 
c’est-à-dire l’exclusion sans distinction des sociétés à émissions 
élevées des portefeuilles, ait entraîné une erreur de prix et un 
sous-investissement dans le secteur, puisque les valorisations 
par rapport à l’ensemble du marché boursier sont à des creux 
historiques alors que la demande augmente. Les placements 
dans ce secteur peuvent aussi offrir une certaine protection 
contre l’inflation à long terme, puisque les ressources sont un 
élément clé de l’inflation.

Une partie essentielle de la solution est l’économie circulaire, 
où le recyclage est mis en avant. Par exemple, par rapport à 
l’aluminium primaire, les émissions d’aluminium recyclé sont 
95 % moins élevées15. La production d’aluminium représente 
à elle seule 2 % des émissions mondiales16, par conséquent le 
recyclage de l’aluminium produirait à lui seul une réduction 
significative des émissions. Avec l’augmentation des taxes sur le 
carbone, les entreprises de recyclage des métaux deviendront 
probablement plus rentables.

Points essentiels à retenir

Code des ressources

Les émissions de carbone ont naturellement été l’une des 
priorités pour éviter ou atténuer la crise climatique. Toutefois, il 
faut élargir la perspective pour répondre de façon durable aux 
besoins en nourriture, en eau, en logement, en main-d’œuvre et 
en transport de près de huit milliards de personnes. La gestion 
de la biodiversité, de l’approvisionnement en eau douce et des 
sols fertiles est nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire; 
les minéraux sont nécessaires pour les véhicules électriques; 
et l’énergie provenant de sources telles que le nucléaire et le 
gaz est préférable compte tenu des interruptions connues 
pour les énergies renouvelables. En d’autres termes, une 
transition de ressources est nécessaire, plutôt qu’une simple 
transition énergétique.

Les efforts de réduction des émissions se concentrent sur 
l’énergie et les transports alors que l’agriculture et l’utilisation 
des terres, qui représentent environ un quart des émissions, ne 
reçoivent pas une attention suffisante. Les niveaux mondiaux de 
terres fertiles ont diminué de moitié au cours des 150 dernières 
années12, coïncidant avec une perte spectaculaire des insectes13 

• Les investisseurs doivent réfléchir aux 
aspects pratiques de l’atteinte des objectifs 
de carboneutralité : une transition plus vaste 
des ressources est nécessaire.

• Des domaines tels que la biodiversité et 
l’agriculture responsable sont essentiels 
pour atteindre les objectifs de durabilité à 
long terme, tout comme les métaux sont 
nécessaires pour alimenter la « grande 
électrification ».
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Figure 3. Évaluation des sociétés d’énergie et de 
métaux par rapport à l’indice S&P 500

Source : GMO. Données jusqu’au 30 septembre 2021.

12 Source : WWF, https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation selon la page Web, novembre 2021 (en anglais)
13 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H et coll. « More than 75% percent decline over 27 years in total flying insect biomass in 
protected areas ». PLoS One. 18 octobre 2017; 12(10) (en anglais)
14 « Major metals demand, supply, and environmental impacts to 2100: A critical review ». Resources, Conservation and Recycling. Volume 164, janvier 2021, 
105107. Takuma Watari, Keisuke Nansai, Kenichi Nakajima (en anglais)
15 «  Life-cycle analysis of energy consumption and GHG emissions of aluminium production in China ». Energy Procedia 158 (2019) 3937-3943. Tianduo Peng, 
Xunmin Ou, Xiaoyu Yan, Gehua Wang, février 2019 (en anglais)
16 https://www.greenbiz.com/article/why-addressing-aluminum-industrys-carbon-footprint-key-climate-action, décembre 2020 (en anglais)
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Au-delà du bêta

Bien que la dernière décennie ait été l’une des meilleures 
enregistrées pour le portefeuille traditionnel 60/40, toutes les 
bonnes choses ont une fin. Les rendements obligataires et les 
écarts de crédit sont à des niveaux historiquement bas et les 
ratios cours - bénéfices ajustés cycliquement sont plus élevés 
que jamais, exception faite de la période précédant l’éclatement 
de la bulle technologique en 2000, ce qui représente une 
valorisation généreuse des placements à bêta traditionnels 
dans un monde incertain. 

Les investisseurs pourraient donc avoir du mal à atteindre leurs 
objectifs de portefeuille s’ils se fient uniquement aux bêtas 
à long terme. Dans un contexte de diversification, les titres à 

Diversification moderne

revenu fixe auront de la difficulté à offrir leurs avantages du 
passé pendant les périodes de rendements économiques et 
boursiers inférieurs, avec des taux de rendement de départ 
aussi bas et le risque d’une hausse des taux en raison de la 
hausse de l’inflation.

Une gestion plus dynamique de l’exposition du portefeuille 
sera essentielle, ce qui pourrait nécessiter des changements 
dans la gouvernance ou les mandats; par exemple, au moyen 
d’approches plus axées sur l’alpha, ou d’expositions spécialisées 
ou thématiques ciblées à long terme.

• Les investisseurs pourraient ne plus 
être en mesure de se fier uniquement 
aux bêtas traditionnels pour obtenir les 
rendements habituels.

• La diversification est essentielle, mais elle 
doit être multidimensionnelle et dynamique, 
car la complémentarité des portefeuilles 
d’actions et d’obligations n’est peut-être 
plus fiable.

• La gestion active et l’utilisation de 
placements stratégiques à long terme 
peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs 
de placement.

Points essentiels à retenir
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L’énigme de la protection

À l’approche des dernières phases d’un marché haussier des 
titres à revenu fixe de 40 ans, nous avons assisté au phénomène 
autrefois improbable de l’investissement de plus d’un trillion de 
dollars dans des obligations de sociétés à rendement négatif, 
et de la normalisation du paiement pour le privilège de prêter 
aux gouvernements.

Le niveau de protection du portefeuille fourni par les titres 
de créance de grande qualité sur lequel des générations 
d’investisseurs se sont appuyées n’existe plus. Les investisseurs 
ont besoin de plus d’outils dans la boîte à outils. L’or et certaines 
devises peuvent offrir une bonne protection, mais ceux-ci 
comportent des risques particuliers et ne sont pas contractuels; 
leurs capacités de protection sont essentiellement des 
conventions de marché ou des règles générales. Les approches 
contractuelles en matière de protection, en particulier les 

options sur les indices boursiers ou sur la volatilité des marchés, 
pourraient également être justifiées aujourd’hui, bien que 
ces approches puissent soulever des questions sur le coût du 
manque à gagner (les frais sur les primes d’option), ce qui freine 
les rendements sur des marchés toujours à la hausse. 

Compte tenu de la nécessité de gérer une gamme d’expositions 
de façon dynamique, il y a une place pour les stratégies de 
fonds de couverture, et pour les gestionnaires macro, qui 
peuvent être mieux outillés pour gérer les fonds pendant 
une période transitoire. De plus, en raison de la possibilité 
de l’augmentation de la corrélation entre les actions et les 
obligations, il peut être intéressant de réduire les placements en 
bêta traditionnel au profit de stratégies qui devraient générer 
des rendements sans égard à l’orientation du marché.

• L’efficacité de la durée, qui est depuis des 
années la stratégie dominante et efficace 
de protection du risque pour la plupart des 
investisseurs, sera moins fiable à l’avenir.

• Chaque stratégie orientée vers la protection 
contre les baisses de marché fonctionnera 
dans certains scénarios de risques et pas 
dans d’autres. Une approche mixte en 
matière de protection du portefeuille peut 
être avantageuse, bien qu’elle nécessite 
beaucoup de surveillance.

• L’augmentation de l’exposition à des 
stratégies comme les fonds de couverture, 
qui peuvent générer des rendements 
indépendamment de l’orientation du 
marché, pourrait avoir du mérite.

Points essentiels à retenir
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Accès à l’innovation

L’innovation se produit sur de multiples fronts, dans des 
domaines déjà mentionnés, comme les solutions aux 
changements climatiques et la technologie financière, mais 
aussi dans la robotique adaptative, l’automatisation de la 
fabrication, les applications de l’intelligence artificielle et bien 
d’autres domaines. Les soins de santé constituent un domaine 
d’intérêt particulier. La nécessité de faire face à la pandémie 
a donné lieu à la naissance de nombreuses inventions 
scientifiques et adoptions de la technologie (la médecine 
électronique en est un exemple). Le processus d’application 
complète de ces progrès se poursuivra pendant des années.

La révolution de la génomique actuellement en cours rend 
la médecine individualisée plus probable, car les coûts du 
séquençage17 continuent de baisser par ordre de grandeur, ce 
dernier permettant d’avoir une plus grande certitude quant 
à l’efficacité d’un médicament donné pour le traitement de 

patients déterminés et offrant également la possibilité de 
prévoir s’ils souffriront d’effets secondaires. Ces technologies 
continueront de porter leurs fruits pendant des décennies, 
faisant des soins de santé plus qu’un investissement à la mode, 
alors que les populations vieillissent et sont soumises à des 
demandes de soins de santé toujours plus complexes.

Puisque certains types d’innovation ont lieu durant 
les premières étapes du cycle de vie des entreprises, 
l’investissement dans le marché privé (y compris le capital de 
risque) pourrait porter ses fruits. Un exemple est l’émergence 
de « fonds hybrides » au pedigree ultra-élevé offerts par 
plusieurs investisseurs importants en capital-investissement 
privé et public, qui sont orientés vers des phases de capital 
de croissance allant du milieu à la fin et offrent un profil plus 
liquide que le capital de risque traditionnel.

• La chute massive du coût de la production 
d’énergie solaire au cours de la dernière 
décennie témoigne de la puissance de 
l’innovation. Ces tendances doivent 
continuer à soutenir les priorités de la 
transition climatique.

• Les expériences récentes reliées à la 
pandémie ont accéléré le développement 
technologique, ce qui a entraîné la création 
d’occasions d’investissement attrayantes. 
Plus particulièrement, les soins de santé 
présentent des occasions intéressantes 
à long terme grâce à une gamme 
d’innovations.

• Les placements dans les marchés 
privés, y compris les placements dans 
des fonds hybrides, peuvent donner 
accès à l’innovation dans les entreprises 
en démarrage.

Points essentiels à retenir

17 Le séquençage génomique désigne le processus d’obtention d’une carte génétique complète d’une personne.
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