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Résumé 
Pour les investisseurs, le plus important changement du dernier trimestre a été le retour 
incontestable des banques centrales mondiales à une politique expansionniste : ainsi, la 
Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a réduit son taux d'intérêt cible pour la première fois en 
plus de 10 ans, et la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé son principal taux directeur à 
-0,5 % et relancé son programme d’assouplissement quantitatif. Les taux élevés sont pour le 
moment derrière nous, et nous nous attendons à de nouvelles baisses tout au long de 2020 – 
perspective qui cause bien des maux de tête aux épargnants et aux investisseurs peu tolérants 
au risque. 
 
Il ne fait maintenant aucun doute que le cycle de normalisation monétaire américain, qui a 
débuté en 2013-2014 avec la réduction progressive des achats d’actifs, est maintenant terminé, 
la Fed ayant réduit par deux fois son taux cible au troisième trimestre. Malgré ces six années de 
resserrement, ou de normalisation, la Fed n’a réussi à faire remonter son taux directeur qu’à un 
peu plus de 2 % avant de battre en retraite. L’inflation, généralement parlant, avoisinant encore 
les 2 %, les États-Unis n’ont donc rien pu obtenir de mieux qu’un taux d'intérêt réel NUL (le taux 
d'intérêt réel s’obtient en soustrayant le taux d’inflation du taux officiel et représente donc le 
taux requis pour protéger le pouvoir d’achat du prêteur). 
 
La BCE a elle aussi dû cesser de parler de normalisation, puisque le président Mario Draghi a 
rouvert les vannes monétaires en septembre en abaissant les taux en territoire encore plus 
négatif et en reprenant le programme d’assouplissement quantitatif de 20 milliards d’euros par 
mois. Autrement dit, durant la phase de resserrement monétaire, le taux directeur n’est même 
jamais remonté à ZÉRO, et encore moins au-dessus. En Europe, il faut payer pour avoir le 
privilège de prêter de l'argent au gouvernement.  
 
Les politiques de taux d'intérêt (y compris de taux réels) négatifs peuvent sembler insensées, et 
elles le sont à bien des égards, mais c’est la réalité actuelle. On parle de « répression 
financière » pour qualifier cette situation de taux d'intérêt réels négatifs, voire – phénomène 
plus récent – de taux nominaux négatifs. On assiste ici à un transfert absolu de richesse des 
épargnants vers les emprunteurs. Une aubaine pour les deuxièmes, une catastrophe pour les 
premiers. Comment en sommes-nous arrivés là et, en tant que gestionnaires, que pouvons-
nous faire pour protéger l’épargne des particuliers? 



 

 
Comment en sommes-nous arrivés là? 
La récente réorientation des banques centrales vers l’assouplissement monétaire s’explique par 
les signes évidents de décélération des économies américaine et mondiale, la guerre 
commerciale menée par les États-Unis, aggravée par d’autres facteurs de tension géopolitiques 
comme le Brexit, ayant déjà fait basculer le monde dans une récession industrielle. Je 
m’attends à ce que celle-ci débouche sur une récession mondiale généralisée d’ici le milieu de 
2020. J’en ai expliqué les raisons dans mon commentaire du troisième trimestre, intitulé 
« L’hiver s’en vient : La récession géopolitique a commencé », et j’invite les investisseurs à le 
relire, car le scénario de base que j’y décris demeure valide. 
 
Depuis que nous avons annoncé une récession en juin dernier, les données économiques 
mondiales, tant objectives que subjectives, ont continué de se dégrader, ce qui renforce la 
crédibilité de nos prévisions. Si la tendance à la décélération est à mon avis bien établie, sa 
trajectoire, sa vitesse et sa gravité demeureront extrêmement dépendantes des politiques. 
L’assouplissement monétaire atténuera le repli mais ne pourra entièrement le compenser, car 
le principal facteur est politique : en particulier, la politique commerciale américaine réoriente 
l’économie mondiale sur la voie du protectionnisme et de la démondialisation. Toute escalade 
du conflit commercial aggravera les conséquences, tandis qu’une désescalade atténuera les 
retombées négatives. 
 
Même si je m’attends à une récession en 2020, je ne prévois pas un repli particulièrement 
sévère, et certainement pas une répétition de la crise de 2007-2008. Il s’agira plus 
probablement selon moi d’un ralentissement et d’une récession « standard » peu marqués aux 
États-Unis et ailleurs dans le monde, qui devraient davantage inspirer la prudence que la peur, 
et qui créeront sans doute des possibilités de placement intéressantes durant les périodes de 
faiblesse des prix des actifs. 
 
Si un ralentissement et une récession à l’échelle mondiale demeurent effectivement le scénario 
de base, il faudra également s’attendre à ce que la tendance à l’assouplissement monétaire 
récemment amorcée se poursuive. Autrement dit, les taux canadiens et américains reflueront 
de nouveau vers des niveaux NULS. Cela représente un problème de taille pour les 
investisseurs, en particulier pour les investisseurs peu tolérants au risque qui espèrent tirer un 
rendement de 4 à 6 % de leur capital afin d’assurer leur retraite. 
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Les taux d'intérêt réels négatifs causent bien du tort aux épargnants 
Bon nombre des méthodes normatives de constitution des portefeuilles de placement se 
fondent sur une version simplifiée de la théorie moderne du portefeuille (TMP) faisant appel à 
deux catégories d’actifs (obligations et actions) et à deux facteurs (risque ou volatilité et 
rendement). Cette théorie suppose, de façon quelque peu réductrice, que les obligations sont 
peu risquées et les actions, très risquées. C’était sans doute le cas dans les années 1990 et 
2000, époque marquée par certains des taux d’intérêt réels et nominaux les plus élevés de 
l’histoire. (L’obligation du Trésor américain à 10 ans rapportait environ 6 % dans les années 
1990 et 4 % dans les années 2000, avant la crise financière de 2008. Aujourd’hui, elle rapporte à 
peine 1,5 %, alors que l’inflation mesurée par l’IPC se maintient globalement autour de 2 %, ce 
qui donne un taux d'intérêt négatif de -0,5 %.) Autrement dit, un investisseur peu tolérant au 
risque qui investit dans un actif prétendument « sûr » ou sans risque doit s’attendre à perdre 
0,5 % par an s’il conserve son placement jusqu’à l’échéance. Celui-ci est « sans risque » 
uniquement en ce sens que le « risque » de faire de l’argent après inflation est presque nul, 
mais ce n’est pas ainsi que la plupart des investisseurs entendent l’expression « sans risque ». 
 
Lorsque le cadre actuel de constitution des portefeuilles à faible risque prenait forme dans les 
années 1990, les actifs sans risque dégageaient un rendement réel de 2 à 4 %; les investisseurs 
pouvaient donc encore obtenir un rendement nominal et réel positif raisonnable. Une personne 
qui vivait du revenu généré par son capital pouvait espérer retirer environ 4 % par an et voir 
tout de même ses économies augmenter en fonction de l’inflation. Les obligations offraient à la 
fois une faible volatilité (la définition que le secteur – et non les épargnants – donne au risque) 
et rapportaient environ 5 % (un avantage certes appréciable mais secondaire, selon la théorie 
du secteur). 
 
Selon moi, la façon dont on applique la TMP souffre d’un défaut majeur, en ce sens qu’on 
suppose que les personnes peu tolérantes au risque préfèrent une faible volatilité à un 
rendement réel positif. Si vous vivez du revenu d’un portefeuille obligataire qui verse des 
intérêts au taux de 5 % depuis 20 ans, accepteriez-vous de renouveler votre placement au taux 
actuel de 1,5 % et de vous faire dire de ne pas vous inquiéter, au prétexte qu’il s’agit d’un taux 
« sans risque »? C’est pourtant ce que rapporte actuellement l’obligation d’État à 10 ans. Celle-
ci est certes peu volatile, mais elle procure un rendement réel NUL. Alors que notre secteur 
considère que les obligations d’État génèrent un rendement sans risque, elles sont plutôt une 
source de risque sans rendement. Dans un contexte de taux réels nuls ou négatifs, les 
épargnants dont le portefeuille contient beaucoup d’obligations d’État devront réduire 
radicalement leurs dépenses s’ils veulent continuer de vivre de leur capital, sous peine 
d’épuiser toutes leurs économies. Une option par défaut absolument inacceptable, mais qui 



 

résulte logiquement de l’application aveugle d’une thèse de placement (la TMP) foncièrement 
boiteuse dans un contexte de taux nuls. Nous devons rejeter cette adhérence aveugle aux 
hypothèses clairement erronées intégrées au cadre. Nous devons créer des solutions novatrices 
pour répondre aux besoins de chaque client, en fonction de sa définition du risque acceptable 
et non de l’utilisation arbitraire, par le secteur, de la volatilité comme indicateur approprié du 
risque. Pour les investisseurs à long terme, la volatilité quotidienne a peu d’importance; 
pourtant, nous avons décidé, presque cavalièrement, d’en faire l’indicateur de risque par 
excellence qui dicte la façon d’investir leurs économies et, au bout du compte, leur avenir 
financier et donc, bien souvent, leur mode de vie à la retraite. C’est absurde. Nous devons être 
plus intelligents que cela. 
 
Les obligations ne sont pas sans risque 
Les obligations ne sont pas sans risque. Ce sont des instruments financiers qu’il faut bien 
comprendre et utiliser à bon escient, plutôt qu’une option par défaut réputée sans risque pour 
les investisseurs peu avertis dans le sillage de l’ère la plus anormale de l’histoire du marché 
obligataire. N’oubliez jamais que le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les 
rendements obligataires mondiaux, qui sont passés de presque 20 % en 1980 à des niveaux 
effectivement nuls aujourd’hui, ne sont en aucun cas représentatifs des rendements passés. 
Comme toujours, le meilleur indicateur du rendement futur d’une obligation demeure son taux 
initial. Si le taux de l’obligation du Trésor à 10 ans est de 1,5 %, un investisseur pourra espérer 
tirer un rendement de 1,5 % d’un portefeuille d’obligations d’État au cours de la prochaine 
décennie. Ce qui, à condition que l’inflation continue d’avoisiner 2 %, se traduira par un 
rendement de -0,5 % par an. Ce n’est peut-être pas une grosse perte, mais ce n’est pas non plus 
un rendement positif. 
 
Les taux d'intérêt négatifs ne sont pas un phénomène nouveau. Dans la foulée de la Seconde 
Guerre mondiale, des années 1940 aux années 1980, les rendements réels des obligations 
d’État étaient également négatifs, car l’inflation dépassait constamment les taux des emprunts 
d’État. L’inflation est le fléau de tous les instruments à revenu fixe et un risque légitime pour les 
personnes dont la retraite dure bien souvent 30 ans. 
 
Dans les conditions actuelles, les obligations peuvent protéger votre capital en termes 
nominaux, mais elles ne rapportent plus un rendement positif ni ne peuvent vous protéger 
contre les hausses éventuelles de l’inflation. La grande question qui se pose pour bien des 
investisseurs est donc la suivante : comment générer un rendement de 5 % pour des clients peu 
tolérants au risque qui espèrent toujours vivre du rendement de leurs placements mais qui ne 
veulent pas épuiser leurs économies? 



 

 
Que peuvent faire les investisseurs dans un contexte de taux négatifs? 
Il existe des solutions, qui nous obligent toutefois à réévaluer nos conceptions du risque et de la 
constitution des portefeuilles. L’une consiste non pas à bâtir un portefeuille en fonction du 
rendement global attendu par rapport à la frontière efficiente, comme le veut la TMP classique, 
mais à optimiser le portefeuille en fonction des flux de trésorerie (ou du revenu) que l’on 
s’attend à tirer des actifs sous-jacents par rapport au risque de perte permanente du capital. 
Cette approche est très différente de celle qui s’intéresse aux seuls rendements globaux, 
lesquels dépendent beaucoup plus de gains en capital incertains mais représentent pourtant le 
seul indicateur de rendement retenu par la TMP. C’est toutefois de cette façon que Signature 
gère ses portefeuilles de revenu diversifié comme le Fonds de revenu élevé Signature et le 
Fonds de rendement diversifié Signature, que je recommande fortement aux investisseurs en 
quête de ce rendement de 5 %. À mon avis, ces fonds de revenu diversifiés offrent une 
excellente solution de désaccumulation. 
 
La quête des 5 %, partie un : Investir comme les investisseurs avisés 
Deux groupes d’investisseurs libérés de cette ancienne conception de la TMP ont trouvé une 
solution. Le premier comprend bon nombre des investisseurs les plus importants et les plus 
avertis d’Europe et d’Amérique du Nord, qui gèrent des actifs de retraite et d’assurance 
considérables comme le Régime de pensions du Canada (RPC). Bon nombre de ces fonds 
doivent s’acquitter d’obligations à long terme sur plusieurs décennies et, souvent, générer un 
taux de rendement actuariel minimal qui peut être exprimé en termes réels (après inflation) (la 
véritable référence pour l’épargne à long terme) – p. ex., IPC + 3 % (ce qui, en supposant une 
inflation à 2 %, donne 5 % par an). Ils ont donc réduit leur exposition aux obligations d’État 
rapportant 0 à 2 % et augmenté systématiquement leur exposition aux actifs réels comme 
l’immobilier et les infrastructures, autrement dit, aux actifs réels durables qui génèrent des flux 
de trésorerie réguliers dont la hausse suit généralement l’inflation future. Pensons par exemple 
à l’effet de la hausse des loyers sur les immeubles de bureaux, ou des péages sur les routes à 
péage. Ces placements sont souvent qualifiés d’« alternatifs » en ce qu’ils échappent aux 
définitions classiques des deux catégories d’actifs – actions et obligations – sur lesquelles 
repose le cadre de la TMP, bien qu’ils puissent également être achetés facilement par le biais 
d’instruments cotés en bourse comme les FPI ou les actions de sociétés d’infrastructures – 
p. ex. Enbridge (pipelines), Sydney Airport ou Ferrovial (propriétaire à 43 % de l’autoroute à 
péage 407, qui contourne Toronto). 
 



 

La quête des 5 %, partie deux : le régime de retraite de l’immigrant italien 
Fait intéressant, une autre catégorie d’investisseurs, dont les connaissances en placement se 
situent pourtant à l’autre extrémité du spectre, ont également trouvé une solution. Ce concept 
de « régime de retraite de l’immigrant italien » m’a été inspiré par des amis italiens avec 
lesquels j’ai grandi à Montréal et dont les parents avaient immigré d’Italie durant les années 
d’après-guerre. Que faisaient ces nouveaux arrivants en posant leurs valises au Canada? 
 
Ils trouvaient un emploi et travaillaient fort. Quand ils le pouvaient, beaucoup achetaient un 
duplex. Comme le disait ma femme Nona en parodiant Mark Twain, « Achetez des immeubles, 
car on n’en fabrique plus! ». Ils vivaient au rez-de-chaussée et louaient le premier étage. Le 
loyer permettait de rembourser l’hypothèque. Lorsqu’ils prenaient leur retraite, ils continuaient 
de vivre au rez-de-chaussée et vivaient du loyer du premier étage. Ils se constituaient ainsi un 
régime de retraite fondé sur des actifs réels. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette approche. 
Premièrement, ces gens se sont bâti une épargne investie dans un bien productif de flux de 
trésorerie dans le but de vivre de ce capital à la retraite. Ils n’avaient également aucune 
intention de vendre ou « désaccumuler» leur bien; ils prévoyaient plutôt le transmettre à leurs 
enfants, mais ils savaient aussi qu’ils disposaient d’un coussin en cas de besoin, ce qui leur 
procurait une certaine tranquillité d’esprit. Cela fait partie de la nature humaine. 
Deuxièmement, ils ne vérifiaient pas la valeur de leur duplex quotidiennement et ne 
s’inquiétaient pas de sa volatilité. Ce qui comptait pour eux, c’était que le loyer soit payé à 
temps. Autrement dit, ils se concentraient sur les flux de trésorerie provenant de leur épargne, 
non sur la volatilité à court terme du bilan. Ce point de vue différent permet d’éviter les 
dangers que l’obsession pour la volatilité à court terme représente pour les investisseurs à long 
terme. 
 
Conclusion 
Pour aider les investisseurs à réaliser leurs objectifs de retraite et d’épargne à long terme, nous 
devons changer le discours entourant ces objectifs et cesser de nous préoccuper des 
fluctuations à court terme. Dans un contexte de faible taux, notre secteur doit réévaluer sa 
conception du risque et sa façon de constituer les portefeuilles de retraite. Ce ne sont pas tous 
les gens qui peuvent accumuler un capital suffisant qui générera un revenu suffisant leur 
permettant de vivre de leur épargne, plutôt que de la « désaccumuler ». Beaucoup y 
parviennent pourtant, et beaucoup plus encore pourraient y parvenir si nous reconnaissions les 
failles de la TMP et repensions la façon de répondre à leurs besoins à la retraite. Une solution 
consiste à investir comme les régimes de retraite institutionnels, tel le RPC, et à adopter une 
approche axée sur les flux de trésorerie en ciblant des catégories d’actifs censées générer des 
flux de trésorerie bien supérieurs aux taux obligataires actuels. Les composantes de base 



 

doivent comprendre des actifs réels comme les FPI et les infrastructures, qui rapportent 
actuellement 3 à 5 % et génèrent une plus-value de 3 à 5 % par an, de sorte qu’un rendement à 
long terme de 5 à 8 % n’est pas irréaliste. Les actifs réels offrent également une meilleure 
protection contre l’inflation future que les obligations d’État classiques rapportant 1 à 2 %. 
Autre composante de base : les obligations de sociétés, y compris les obligations à rendement 
élevé, dont le taux est actuellement d’environ 6 %. Bien qu’on les qualifie souvent d’« actifs 
alternatifs », les actifs réels et les obligations à rendement élevé n’ont selon nous rien 
d’« alternatif ». Ils forment les composantes de base des stratégies axées sur le revenu de 
Signature depuis plus de deux décennies, et nous demeurons l’un des principaux gestionnaires 
de ces types d’actifs au Canada. 
 
Mise en garde 
Ne vous méprenez pas : il n’existe pas de solution miracle. Un contexte de taux nuls est 
extrêmement éprouvant pour les épargnants, pour lequel il n’y a pas de réponses toutes faites. 
Nous devons toutefois à nos clients d’engager des conversations plus approfondies sur ces défis 
et d’envisager des options permettant de structurer leurs portefeuilles de façon plus adaptée à 
leurs besoins et objectifs, au lieu d’adhérer servilement à une théorie discréditée qui peut créer 
d’énormes difficultés dans le contexte économique actuel. 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P., Banque mondiale et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 8 octobre 2019. 

 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANTS 
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
des entités ou des titres dont il est question. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents 
au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de 
modifier leurs stratégies de placement.  
 
Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être utilisé ni interprété 
comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres dont il est question. Cette 
information ne constitue pas des conseils financiers, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait pas être 
considérée comme telle. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un 
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs 
stratégies de placement. Ces placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions 
s’appliquent. 
 



 

L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés dans 
ce document.  Toute opinion ou information fournie dans le présent document n’engage que l’auteur et ne doit pas 
être interprétée comme des conseils d’investissement ou comme un signe d’approbation ou une recommandation à 
l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par Placements CI. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document sont fondés entièrement ou en partie sur de 
l’information fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un 
énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs 
ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », 
« viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. 
Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des 
attentes actuelles, y compris les questions traitées à la rubrique « Facteurs de risque » et dans d'autres rubriques du 
prospectus provisoire. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par 
définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient 
fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, 
ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes 
aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs ainsi que d’autres 
facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à 
mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de 
tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi 
l’exige.  
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