
Volet majeur des portefeuilles pendant des décennies, les titres à revenu fixe représentent traditionnellement 
une catégorie d’actif très appréciée des investisseurs. Le contexte actuel des bas taux d’intérêt risque-t-il  
de mettre fin à cette relation privilégiée? Les titres à revenu fixe ont davantage à offrir, mais à condition que  
les investisseurs s’ouvrent aux nouvelles idées et aux nouvelles possibilités.

Atouts et désavantages

Les titres à revenu fixe plaisent depuis longtemps aux 
investisseurs pour de bonnes raisons  : le rendement 
régulier et substantiel qu’ils génèrent et la gestion du 
risque qu’ils permettent. 

Dans le contexte actuel, les faibles taux des obligations 
font fuir les investisseurs, qui craignent les conséquences 
pour leur rendement global futur. 

Mais la durée limitée des obligations, laquelle implique 
un rendement «  garanti  », est une caractéristique qui 
est en train de rétablir leur popularité. Un autre facteur 
est l’accès à une gamme de titres à revenu fixe allant des 
émissions d’État sûres aux obligations à rendement élevé 
plus volatiles.

Les titres à revenu fixe doivent lutter contre l’attrait que 
les autres types de placements exercent auprès des 
investisseurs, pour des raisons comme la diversification que 
procure le fait d’investir dans des instruments différents et 
le potentiel de rendement plus élevé des actions.

Ces placements ne sont cependant pas dépourvus de 
problèmes. Les autres types de placements sont plus 
complexes et plus coûteux et les investisseurs qui voudraient 
se tourner vers les actions pour accroître leur rendement 
peuvent être sensibles à leur volatilité plus grande.

Rendement garanti

Le graphique  1 présente le rendement de l’indice 
obligataire universel FTSE TMX Canada de 1979 jusqu’au 
début de 2015, période durant laquelle les taux ont grimpé 
jusqu’à 19 % et descendu sous les 2 %.

Le graphique illustre également le rendement réel  
de l’indice sur 10 ans, qui se fonde sur le taux au début 
de la période. Le rendement sur 10  ans a été choisi 
parce qu’il correspond à l’échéance moyenne de l’indice 
obligataire universel. 
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Le diagramme  2 présente les résultats d’une analyse 
semblable appliquée aux taux des obligations à long terme 
et remontant jusqu’à 1947.
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Graphique 2 − Taux et rendements de l’indice 
des obligations à long terme

Au cours de la première moitié de la période considérée, les 
taux ont d’abord augmenté, puis ce mouvement a été suivi 
d’une baisse de longue durée. Cette tendance a été observée 
non seulement au Canada, mais aussi à l’échelle mondiale. 

Le rendement sur une période mobile de 15 ans de 
l’indice des obligations à long terme confirme l’idée que 
les taux actuels permettent de prédire raisonnablement les 
rendements futurs dans le contexte d’un mouvement à la 
hausse ou à la baisse des taux.

Bien que les rendements attendus des titres à revenu 
fixe actuels ne soient pas élevés en chiffres absolus,  
ils fournissent un élément de certitude aux investisseurs  
à long terme. 

Les taux actuels permettent aux investisseurs d’évaluer  
les possibilités futures en matière de risque et de rendement. 
Une augmentation des taux obligataires entraîne une révision 
à la hausse des rendements attendus des titres à revenu 
fixe à long terme. Inversement, lorsque les taux diminuent, 
les rendements attendus devraient également être revus à  
la baisse.

Point de vue sur le risque et le rendement

Si l’on vous proposait trois titres à revenu fixe évalués à 5 $, 
10  $ et 15  $ et que vous sachiez que, demain, deux de  
ces placements vaudraient 0 $ et l’autre, 35 $, est-ce que 
vous investiriez? 

Souvent, lorsqu’on présente à des investisseurs une nouvelle 
occasion de placement, on se limite à décrire les caractéristiques 
de risque et de rendement propres au placement en question. 
Dans notre exemple, la possibilité que la valeur des titres 
achetés tombe à 0 $ peut être décourageante. 

Toutefois, si l’on considère les trois placements ensemble 
comme un portefeuille, la dynamique du risque et du 
rendement prend une tout autre allure. En adoptant ce 
nouveau point de vue, on constate que les 30 $ déboursés 
pour acheter les trois titres permettent d’obtenir une valeur 
garantie de 35 $ le lendemain.

Lorsqu’on évalue des possibilités de placement en titres 
à revenu fixe, il est préférable d’examiner le risque et le 
rendement dans le cadre du portefeuille global plutôt 
qu’isolément. 

Gamme de possibilités

Dans le contexte économique actuel, les rendements attendus 
des titres à revenu fixe risquent de ne pas enthousiasmer 
les détenteurs d’un portefeuille à actifs multiples composé  
à 60 % de différentes actions et à 40 % de titres à revenu 
fixe universels, en dépit des avantages incontournables 
découlant de la diversification.

Pour tirer le maximum de votre portefeuille à revenu fixe, 
vous devez être prêt à examiner les autres possibilités offertes 
par la gamme des titres à revenu fixe, par exemple :

•  titres de créance à rendement élevé — obligations  
de société d’une cote inférieure à celle des titres de 
premier ordre,

•  obligations mondiales — vaste éventail de placements 
locaux et étrangers à exploiter,

•  titres à revenu fixe de base plus — catégorie passe-partout 
regroupant différentes obligations.

Un mandat de placements à revenu fixe universel ou de base 
repose en grande partie sur des obligations de premier ordre, 
qui, à cause de leur faible corrélation avec les actions, offrent 
les avantages associés aux portefeuilles à actifs multiples en 
matière de gestion du risque. 

Lorsqu’on ajoute un élément « plus » au portefeuille de titres 
à revenu fixe, il est important d’être attentif à la relation entre 
cet élément et les autres actifs du portefeuille.

À cet égard, la meilleure façon d’approcher la catégorie de 
base plus consiste à la scinder en deux : le segment de base 
plus corrélé, où les nouveaux actifs sont corrélés avec les 
actifs existants du portefeuille, et le segment de base plus 
non corrélé, où cette corrélation est faible ou nulle.

Le segment corrélé comprend notamment les placements 
communs suivants  : prêts hypothécaires américains,  
titres de créance des marchés émergents et titres  
à rendement élevé. 

Par exemple, un portefeuille incluant des obligations à 
rendement élevé offre un rendement supérieur, qui comporte 
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cependant un coût. Les obligations à rendement élevé ont 
généralement une corrélation positive avec les actions en 
portefeuille. Lorsque les marchés boursiers reculent, les 
obligations à rendement élevé font habituellement moins bien 
que les obligations universelles traditionnelles.

Les stratégies de base plus non corrélées sont conçues pour 
générer un rendement additionnel grâce à une corrélation 
faible ou nulle avec les autres marchés, tout en conservant 
les propriétés de concordance et de diversification des titres 
à revenu fixe traditionnels — voir l’exemple dans l’encadré 
intitulé Exemple de stratégie non corrélée.

Comment améliorer les résultats attendus 

Le graphique 3 illustre le rendement et le risque attendus 
d’un portefeuille composé à 60  % d’actions et à 40  % 
d’obligations universelles1. 

Le portefeuille devrait générer un rendement de 6,8 % et  
un risque comparable. 
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Graphique 3 − Risque et rendement attendus

Le graphique présente, outre le rendement du portefeuille 
actuel, celui du portefeuille  1 et du portefeuille  2, où 
10  % des obligations universelles ont été remplacées 
respectivement par des obligations mondiales et des 
obligations à rendement élevé. 

Dans le cas du portefeuille 1, le risque est réduit, mais 
le rendement attendu également. Pour ce qui est du 
portefeuille 2, le rendement est plus élevé, mais il en va de 
même du risque. 

Le graphique 4 présente des mandats de base plus. Dans le 
portefeuille 3, on a remplacé les obligations universelles par 
30 % de placements de base plus corrélés 2 et 10 % de titres 
à rendement élevé, tandis que le portefeuille  4 contient 
30 % de placements de base plus non corrélés et 10 % de 
titres à rendement élevé. 
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Graphique 4 − Risque et rendement attendus

La ligne exprimant le rapport entre le risque et le rendement 
montre que les portefeuilles 1, 2 et 3 se sont tous les trois 
déplacés dans la zone à rendement supérieur contre un 
risque plus élevé, tandis que le portefeuille 4 (de base plus 
non corrélé) est situé au-dessus de la ligne. 

Exemple de stratégie non corrélée

Un exemple de stratégie non corrélée est le Fonds d’obligations 
universel alpha plus CC&L, qui vise un rendement de 2 à 3  % 
supérieur à celui de l’indice universel FTSE TMX.
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La majorité de l’actif (70 %) est investie dans un fonds de titres 
à revenu fixe traditionnel à gestion active, les 30  % restants 
constituant un volet à revenu fixe synthétique qui génère le 
rendement de l’indice. 

Cette structure libère 30 % de l’actif matériel, qui peut être investi 
dans des placements non corrélés — en l’occurrence, des fonds à 
stratégies multiples neutres par rapport au marché qui capturent 
l’alpha d’un certain nombre de stratégies actives destinées à limiter 
l’exposition au marché. 
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Pour en savoir plus sur la manière de tirer le maximum des titres à revenu fixe,  
communiquez avec :

Peter Muldowney 
Vice-président principal, Groupe financier Connor, Clark & Lunn
pmuldowney@cclgroup.com  I  1- 416-304-6810

Initiative du Groupe financier Connor, Clark & Lunn, Échange stratégique a pour but de promouvoir le dialogue, la compréhension et 
l’élaboration de solutions aux problèmes de placement souvent complexes que rencontrent les promoteurs de régimes. 

Sous la direction de Peter Muldowney, vice-président principal, Stratégie institutionnelle, nous rassemblons promoteurs de régimes 
et consultants dans le cadre de divers forums d’information interactifs. Nous publions aussi des documents de réflexion sur des 
enjeux qui préoccupent les gestionnaires et promoteurs de régimes de retraite.

Le rendement annuel attendu du portefeuille de base plus 
est supérieur de presque 1 % à celui du portefeuille actuel, 
mais le risque connexe augmente de 6,8 % à un peu plus 
de 7 %.

Tout en présentant un profil de risque comparable à celui 
d’un portefeuille où 10 % de l’actif sont affectés à des titres à 
rendement élevé, comme le portefeuille 2, le portefeuille 4 
a conservé plusieurs des caractéristiques de concordance 
qui sont associé à un mandat d’obligations universel. On 
peut appliquer la même structure non corrélée à un mandat 
prenant pour indice de référence l’indice des obligations à 
long terme.

Pour obtenir un rendement additionnel de 1 % par année en 
investissant dans des actions, il faut remplacer la répartition 
de l’actif, qui est de 60 % d’actions et de 40 % de titres à 
revenu fixe, par 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu 
fixe, ce qui fait augmenter le risque de 6,8 % à environ 9 %. 

Le remplacement des titres à revenu fixe faiblement corrélés 
avec les actions par des actions s’effectue aux dépens des 
avantages liés à la diversification du portefeuille, ce qui 
accentue substantiellement le profil de risque.

L’attrait irrésistible des titres à revenu fixe

Plutôt que de se préoccuper du risque associé à des 
placements individuels ou à une catégorie d’actif donnée, 
on devrait se concentrer sur le rapport entre le risque et le 
rendement du portefeuille global, ce qui permet d’apprécier 
pleinement les avantages qu’offrent les nouvelles possibilités 
de placement à revenu fixe.

Les titres à revenu fixe sont des placements à durée limitée, 
ce qui implique, pour les investisseurs à long terme, que leur 
taux représente un rendement «  garanti  ». En outre, les 
titres à revenu fixe conservent leur utilité du point de vue de 
la diversification et de la gestion du risque.

Dans le contexte actuel des bas taux d’intérêt, les marchés 
des titres à revenu fixe permettent d’exploiter différents 
rapports risque-rendement recelant un potentiel de valeur 
ajoutée, tout en modifiant très peu le profil de risque du 
portefeuille global.

1.  Les rendements attendus sont des rendements cibles seulement. Rien ne garantit 
que ces rendements seront atteints. 

2.  Les rendements cibles du fonds de base plus corrélé constituent des approximations 
fondées sur les rendements historiques d’un fonds réel rajustés en fonction  
de la conjoncture, conformément aux attentes de Gestion de placements  
Connor, Clark & Lunn Ltée. 


