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Le présent article analyse les principales menaces et occasions qui, 
selon nous, façonneront le contexte dans lequel évolueront les 
placements et propose des manières de répondre selon différentes 
catégories d’actifs. 

La reprise économique mondiale, les politiques expansionnistes et 
les goulots d’étranglement qui gêne la chaîne d’approvisionnement 
signifient que, selon toute vraisemblance, l’inflation demeurera élevée 
tout au long de 2022. Cette situation a des conséquences sur le rôle 
des dettes publiques et privées qui, conjuguées à d’autres facteurs, 
pourraient forcer les investisseurs à repenser la diversification. De plus, 
la transition climatique nécessite une réponse qui englobe toutes les 
catégories d’actif des portefeuilles.

2022 pourrait également offrir de nouvelles occasions, notamment 
parmi les technologies de rupture qui ont émergé au cours de la 
pandémie. La technologie pourrait également jouer un rôle central dans 
la démocratisation future de la finance. Comme l’essor économique 
de la Chine se poursuit sans relâche, le moment est peut‑être venu de 
réévaluer sa pondération dans le portefeuille. Les fonds de dotation et 
les fondations s’intéresseront également à l’investissement d’impact, 
une grande tendance qui s’impose, puisqu’elle peut avoir des retombées 
positives sans pour autant sacrifier les rendements.
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1. Miser sur la protection contre l’inflation

Les mesures de relance monétaire et fiscale se sont poursuivies, 
et ce, malgré la reprise économique. Même si l’on s’attend 
à ce que le montant de ces mesures de relance diminue 
progressivement, les autorités responsables semblent 
plutôt se concentrer sur la création d’emplois plutôt que 
de contrôler l’inflation, augmentant ainsi le risque d’une 
inflation structurellement plus élevée. Alors que la plupart 
des principales banques centrales sont d’avis que la hausse 
actuelle est transitoire et que l’inflation reviendra à la normale, 
il faut noter qu’historiquement, elle a toujours été difficile à 
prédire. De plus, le tribalisme politique croissant fait en sorte de 
remettre en question les politiques fiscales futures. L’étendue 
des scénarios inflationnistes potentiels futurs s’est élargi et 
leur analyse, en tenant compte du risque d’une inflation plus 
élevée, est essentielle, car les investisseurs obtiennent ainsi des 
renseignements cruciaux sur les conséquences de l’inflation sur 
différents portefeuilles.

Figure 1. Variations cumulatives de la dette publique 
américaine depuis le début de la récession

Source : Bloomberg. Données en date de septembre 2021. Source : Institute of International Finance, juin 2021.

Examinez le rendement potentiel des portefeuilles de clients, 
dans un contexte où l’inflation demeure élevée et volatile, tout 
particulièrement ceux dont la pondération en actions et en 
obligations est importante.

Pour les portefeuilles traditionnels, fortement investis en 
actifs qui performent bien lors de périodes d’inflation faible 
et stable, l’ajout d’actifs plus sensibles peut améliorer leur 
robustesse à long terme. Notons par exemple des actifs réels 
en immobilier, en infrastructures et certains titres particuliers.

Évaluez la pertinence d’autres actifs de couverture, tels que 
des stratégies axées sur les matières premières et l’or, car 
ils pourraient être bénéfiques aux portefeuilles dans des 
scénarios de stagflation.

Analysez les expositions possibles au secteur des titres à 
revenu fixe à taux variable. Ces titres peuvent être utiles 
dans des situations où l’inflation est contrée par une brusque 
hausse des taux d’intérêt. Ils peuvent aussi assurer une 
protection contre le risque lié à la durée.

Facteurs à considérer
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Figure 2. Changements de la dette publique américaine depuis 
le début de la récession
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Figure 3. Bilans de la banque centrale américaine
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2. Revoir l’exposition au marché chinois

La croissance de la Chine a dépassé celle de la plupart des 
grandes économies au cours des dernières décennies et 
devrait maintenir cette cadence encore pour un temps. La 
Chine est notamment sous‑représentée dans les indices de 
référence standard et les portefeuilles d’actions de nombreux 
investisseurs. De plus, pour des raisons historiques, l’exposition 
aux actions chinoises dans les indices d’actions des pays 
émergents présente un parti pris important pour les actions 
chinoises outre‑mer. Cela fait fi de la probabilité que la 
dynamique future de l’économie chinoise se reflète davantage 
sur son marché intérieur, qu’on appelle souvent les actions 
chinoises de catégorie A.

Les actions chinoises de catégorie A offrent la perspective de 
faibles corrélations avec les autres marchés d’actions, une 
abondance d’occasions d’alpha et une exposition à des taux de 
croissance économique plus élevés. Elles présentent toutefois 
des risques sur le plan politique et en matière des facteurs ESG. 
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Figure 4. Changement de composantes du PIB de la Chine

Source : Bloomberg. Données en date de décembre 2020.

Envisagez de vous doter d’une exposition à l’ensemble des 
actions cotées de la Chine intérieure et outre-mer, compte 
tenu de l’importance de la Chine dans l’économie mondiale et 
des occasions d’alpha que représente la gestion active des ces 
actions par les gestionnaires en cette période d’incertitude.

Avant d’investir dans des actions de catégorie A, tenez 
compte de l’intégration des risques liés aux facteurs ESG par 
vos gestionnaires de placement. Par exemple : comment les 
enjeux d’ordre social et environnemental dans la région sont-
ils abordés?

Facteurs à considérer



Priorités pour les fonds de dotation et fondations en 2022 6

© Mercer (Canada) limitée, 2022. Tous droits réservés.

3. Investir avec impact

Envisagez l’investissement d’impact, avec l’intention et 
l’objectif clair d’obtenir des résultats positifs, significatifs et 
mesurables sur le plan social ou environnemental dans des 
régions mal desservies, le tout accompagné d’un rendement 
financier. Il reste tout de même encore beaucoup de travail 
afin d'encourager les entreprises à adopter des pratiques 
de diversité et d'inclusion pouvant favoriser la rétention 
de personnel et la mise en place de processus décisionnels 
internes solides, et ce, particulièrement dans le secteur 
financier. Si elle est bien exécutée, l’approche axée sur l’impact 
peut, selon nous, générer des rendements concurrentiels 
dans l’ensemble des marchés. Toutefois, dans certains cas, 
des investisseurs d’impact peuvent volontairement souhaiter 
sacrifier du rendement afin de générer un effet très particulier.

Les marchés privés, tout particulièrement le capital de risque, 
constituent d’excellents moyens de générer de l’impact. 
Les investisseurs du marché privé offrent généralement un 
financement direct plutôt que de se contenter de transférer 
les droits de propriété, comme c’est le cas pour les actions 
cotées en bourse. L’achat d’actions cotées a un certain impact, 
en réduisant le coût du capital pour les entreprises, mais les 
investissements sur les marchés privés peuvent avoir un plus 
grand impact par l’intermédiaire de lancements de projets et 
en permettant aux investisseurs d’influencer plus directement 
les pratiques des entreprises.

Le fait de comprendre les entreprises auxquelles vous êtes 
exposé dans vos portefeuilles d’actions cotées peut vous aider 
à comprendre comment ils pourraient être modifiés afin de 
générer un impact plus positif.

Facteurs à considérer
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4. Examiner les répercussions de la 
transition climatique

Les changements climatiques représentent un problème 
mondial touchant tous les secteurs; ils doivent donc, selon 
nous, être pris en compte dans l’ensemble du portefeuille des 
investisseurs. Les actifs à taux d’émissions et de transition 
élevés présentent des risques qui, fort probablement, ne 
récompenseront pas les investisseurs à long terme. Comme on 
dit, il n’y a pas de mauvais actifs, seulement de mauvais prix. 
À la lumière de ce dicton, nous devons nous interroger sur la 
justesse du prix des actifs.

Figure 5. Émissions mondiales par secteur

Autre 10 %

Énergie 25 %

Agriculture et utilisation
des terres 24 %

Immeubles 6 %

Transports 14 %

Production industrielle 21 %

Source : Brookings Institute. Données en date de décembre 2020.

Évaluez votre exposition aux risques liés au climat se situant 
dans les catégories « gris », « vert » et « entre-deux ». Les 
actifs « gris » sont associés à des émissions et à des risques 
de transition élevés; les actifs « vert » sont associés à des 
émissions faibles ou nulles et à des risques de transition 
climatique faibles. Il y a, bien sûr, beaucoup d’actifs dans 
l’« entre-deux ». Il faut donc décarboniser les portefeuilles à 
juste prix. Comme pour 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 les cours. 
La flexibilité intégrée à votre plan stratégique de transition 
climatique sera fort utile.

Envisagez d’investir dans des actifs qui visent à contribuer de 
façon positive aux enjeux liés aux changements climatiques, 
comme des entreprises du secteur des énergies renouvelables 
et des technologies innovantes au sein des marchés privés.

Facteurs à considérer
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5. Accepter les perturbations

La pandémie a accéléré l’essor de la technologie et des services 
basés sur celle‑ci dans de multiples domaines. Elle nous a 
permis de continuer à travailler et à effectuer des visites chez 
le médecin, et elle a permis au commerce mondial de se 
poursuivre tandis que le reste de nos vies était au neutre. La 
nécessité de survivre à une pandémie mondiale a donné lieu 
à de nombreuses inventions et à l’adoption de technologies, 
permettant ainsi à des occasions de naître de ces perturbations.

Envisagez les placements sur les marchés privés permettant 
de tirer profit de ces occasions croissantes.

La dette privée et les fonds de couverture peuvent également 
offrir l’accès à de nouveaux prêts issus de perturbateurs tels 
que les technologies financières ou les biotechnologies.

Facteurs à considérer
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6. Réexaminer le rôle des titres à revenu fixe

De faibles taux absolus et des écarts de crédit réduits ont 
entraîné des rendements réels négatifs pour la majeure partie 
de l’univers obligataire. Le risque de taux d’intérêt offre une 
maigre compensation et laisse les portefeuilles exposés à 
l’inflation. Toutefois, les fortes évaluations sur les marchés 
publics du crédit ont été lentes à se propager au sein de leur 
homologue privé qui est moins exposé à la volatilité potentielle 
des marchés financiers en raison de sa plus grande exposition 
aux taux variables et à leur tarification décalée.
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Figure 6. Plus de la moitié des obligations de la planète se 
négocient à moins de 1 % (rendement absolu)

Figure 7. Actifs gérés et prévisions en matière de dette 
privée, de 2010 à 2025*

Sources : Apollo, Mercer en date de septembre 2021. Source : Preqin 
* Le chiffre de 2020 est annualisé en fonction des données jusqu’en 
octobre 2020. 
Les chiffres des années 2021 à 2025 sont des prévisions de Preqin.

Établissez une compréhension claire du rôle des actifs à 
revenu fixe dans votre portefeuille. Sont-ils inclus dans le but 
de réduire les risques ou de générer des revenus?

Envisagez la dette privée et d’autres stratégies à faible bêta 
afin de diversifier l’exposition de votre portefeuille au risque 
de taux et au risque de crédit et ainsi potentiellement obtenir 
des rendements totaux plus élevés que ceux qu’impliquent les 
très faibles taux des titres à revenu fixe publics traditionnels.

Prenez en considération le risque lié au fait de transférer des 
fonds vers des placements à rendement plus élevé, mais de 
moindre qualité. Cela vaut-il le risque de perte potentielle 
pour votre portefeuille si les marchés de crédit se détériorent?

Facteurs à considérer
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7. Revoir la diversification

Le portefeuille équilibré 60/40 « traditionnel », qui dépend 
fortement de l’exposition au bêta, ne sera probablement pas 
en mesure de produire les mêmes résultats qu’auparavant 
au cours de la prochaine décennie. Les investisseurs doivent 
examiner attentivement la diversification et ce qu’elle signifiera 
à l’avenir.

Envisagez un ensemble diversifié de placements en actions 
axés sur quelques enjeux clés à long terme. 

Explorez les stratégies de placements non traditionnels, 
telles que le capital-investissement et la dette privée. Sur 
un cycle de marché, ces stratégies sont conçues pour 
apporter aux portefeuilles des sources supplémentaires de 
rendements ajustés au risque.

La protection contre les marchés baissiers est souvent 
coûteuse, de sorte que les stratégies offrant des 
rendements stables indépendamment de l’orientation 
du marché peuvent être intéressantes. Une combinaison 
de stratégies de protection contre les baisses fortement 
axée sur la conviction peut être justifiée, car une stratégie 
individuelle peut ne pas protéger contre tous les types 
d’événements défavorables. Par le passé, plusieurs 
façons de faire se sont bien conciliées. Les approches 
contractuelles, telles que les stratégies d’options, sont 
soumises au risque de crédit, ont souvent des paiements 
contre-intuitifs et s’accompagnent d’un coût de portage. 
Une approche mixte peut être avantageuse, mais nécessite 
beaucoup de gouvernance.

Facteurs à considérer

Figure 8. Perspectives de rendement réel des actions et 
des obligations
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8. Prendre en compte l’avenir de la finance

Les groupes d’actifs privés jouent un rôle de plus en plus 
important sur les marchés financiers et nous assistons 
à la démocratisation de la finance sous l’impulsion de la 
technologie. Le risque de bulles augmente toutefois à mesure 
que certaines activités financières deviennent clandestines, 
telles que les cryptomonnaies comme le bitcoin, devenues plus 
courantes et favorisant la croissance d’un système financier 
décentralisé (DeFi) – un système parallèle de services financiers 
issu de l’Internet, géré de manière largement autonome et 
offrant des services aux détenteurs de cryptomonnaies.

120 M$ US
8 G$ US

99 G$ US

Janv. 2018 Janv. 2020 Sept. 2021

Figure 9. Valeur totale des actifs immobilisés dans la DeFi

Source : DeFi Pulse.

Envisagez les occasions offertes par les fonds de couverture 
et la dette privée, particulièrement celles axées sur le 
financement spécialisé et les occasions. Particulièrement 
celles de nouvelles plateformes, souvent très évolutives. 

Explorez les possibilités d’accepter et de vendre des 
cryptomonnaies, que vous pourriez recevoir par 
l’intermédiaire de dons à votre organisation.

Facteurs à considérer



Priorités pour les fonds de dotation et fondations en 2022 12

© Mercer (Canada) limitée, 2022. Tous droits réservés.

Les fonds de dotation et les fondations investissent à long terme – sur 
plusieurs générations. Cet article s’est concentré sur le court terme, en 
se penchant sur les occasions à venir en 2022, tout en gardant à l’esprit 
que le long terme est constitué d’une multitude de courts termes. Ce qui 
détermine réellement les rendements à long terme des portefeuilles, 
c’est une bonne répartition globale des actifs et un bon positionnement 
par rapport au risque, ainsi qu’une bonne structure de gouvernance 
pour la prise de décisions à court et à long terme. Pour compléter 
cet article, nous mettons à votre disposition ces liens vers des sujets 
essentiels pour les fonds de dotation et les fondations à long terme :

Garder le cap : positionnement de votre portefeuille dans un monde post‑COVID‑19

De l’acronyme à l’action : en quoi consiste l’ESG pour les investisseurs sans 
but lucratif?

Communiquez avec nous 

Nous vous invitons à réagir et à discuter au sujet de nos observations concernant l’avenir de l’investissement pour les fonds de 
dotation et les fondations en 2022. Veuillez communiquer avec votre conseiller de Mercer dès aujourd’hui.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/positionnement-de-votre-portefeuille-dans-un-monde-post-covid-19.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/de-lacronyme-a-laction.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/de-lacronyme-a-laction.html
https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html
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Repenser l’avenir.

À propos de Mercer

Chez Mercer, nous travaillons à façonner 
un brillant avenir.

Ensemble, nous transformons le monde du travail, nous 
redéfinissons les perspectives de retraite et de placement 
et nous optimisons la santé et le mieux‑être de tous. Pour 
ce faire, nous répondons aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain en comprenant et en exploitant les données avec une 
approche humaine, et en mettant des idées en pratique pour 
enclencher des changements positifs.

Depuis plus de 75 ans, nous offrons des conseils fiables et des 
solutions afin de façonner un avenir sain et durable pour nos 
clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’empathie et l’économie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir

Comment nous pouvons vous aider 

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

En matière de placement et de retraite, il faut mettre en 
place des solutions de pointe. Nous les considérons en 
adoptant un point de vue général qui donne la priorité au 
mieux‑être financier à long terme. Nous offrons des services 
de recherche et de consultation sur l’évaluation des risques et 
la conception de programmes d’avantages sociaux sans perdre 
de vue le besoin d’optimisation tout au long des périodes 
de changements.

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

Prenez part à la conversation 
 @MercerCanada Mercer Canada

© Mercer (Canada) limitée, 2022. Tous droits réservés.Une société de Marsh McLennan

Avis importants

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

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son contenu 
ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou entité, sans l’autorisation préalable écrite de Mercer.

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. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations ou les opinions exprimées aux 
présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits 
d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

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

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de 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 aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut 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.


