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Objectif : Établir une stratégie 
de répartition de l’actif à long 
terme qui prend en compte les 
objectifs de l’investisseur et sa 
tolérance au risque, sans tenir 
compte des fluctuations à court 
terme des marchés.
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Faits saillants
• Le modèle de répartition stratégique de l’actif à long terme (RSALT) s’appuie  

sur les perspectives prévisionnelles de l’équipe Multiclasse d’actifs et gestion  
des devises de Gestion d’actifs CIBC à l’égard des catégories d’actifs pour les  
10 prochaines années. À ces perspectives à long terme s’ajoutent des occasions 
tactiques à court terme visant à optimiser les rendements ajustés au risque.

• Nos cinq profils d’investisseur ont continué de produire des rendements 
robustes en 2021. Les rendements annuels ont varié entre 2,8 % pour le profil 
le plus prudent (Protection du capital) et 20,7 % pour le profil le plus audacieux 
(Croissance dynamique).

• L’élimination prévue des mesures de relance monétaire et le risque d’une nouvelle 
hausse des rendements obligataires dans la plupart des pays en développement 
nous incite à continuer de souligner l’importance de la diversification afin de 
minimiser les risques de portefeuille et naviguer les vents contraires qui en 
découlent. Nous maintenons un modèle général de répartition mondiale de 
l’actif pour les titres de créance, les actions mondiales et les titres des marchés 
émergents afin d’améliorer les rendements ajustés au risque attendus pour 
chaque profil d’investisseur.
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• De plus, dans une perspective de diversification, l’intérêt des investisseurs envers un certain nombre de catégories d’actif non 
traditionnelles continue d’augmenter. Nous avons bonifié nos portefeuilles traditionnels en y ajoutant plusieurs placements non 
traditionnels, dont du capital-investissement, des actifs réels et des placements liquides. Ces placements permettront d’élargir 
davantage la répartition de l’actif et de fournir des sources additionnelles de rendement potentiel et de diversification, en raison 
de leur corrélation relativement attrayante aux actions cotées en bourse.

• Les investisseurs mondiaux héritent du risque de change. Il est important que chaque investisseur détermine l’incidence de  
ce risque sur son portefeuille et les avantages possibles de la couverture de change. Du point de vue d’un investisseur canadien, 
le risque de portefeuille est généralement réduit par l’absence d’une couverture des placements en actions mondiales.  
Cette constatation est plus ambiguë lorsqu’il est question des titres mondiaux à revenu fixe. Prise à part, la volatilité des  
titres mondiaux à revenu fixe non couverts est beaucoup plus élevée que celle des titres couverts.

• Les investisseurs dont la composante en actions canadiennes correspond à la pondération de la capitalisation boursière 
du Canada par rapport à l’ensemble des marchés boursiers mondiaux peuvent préférer de couvrir les placements en titres 
mondiaux à revenu fixe. Bien qu’il s’agisse aussi souvent du choix des investisseurs ayant un horizon de placement relativement 
court, ce n’est pas le cas de nos portefeuilles RSALT recommandés. Ceux-ci affichent une préférence marquée pour les actions 
canadiennes. Cette préférence fait en sorte que le risque de change attribuable aux titres mondiaux à revenu fixe soit une 
source de diversification par rapport aux actions canadiennes. Par conséquent, nous conservons l’état non couvert de toutes les 
positions de change héritées dans les portefeuilles RSALT1.

• En ajustant la répartition à long terme en se fondant sur la volatilité du marché à court terme ou le dynamisme des cours, 
on risque de limiter la capacité des investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Les investisseurs doivent 
s’assurer de maintenir leurs placements et de conserver une bonne diversification afin de réduire les risques inutiles. Pour ce 
faire, ils doivent examiner et rééquilibrer régulièrement leurs portefeuilles afin de veiller à ce que leur répartition cadre toujours 
avec leurs objectifs financiers à long terme.

Rendement des cinq profils d‘investisseur en 2021 ($CA)
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Revue des marchés financiers  
La reprise économique s’est poursuivie en 2021, mettant en évidence la résilience de l’économie tout au long de la pandémie 
mondiale, soutenue par la campagne de vaccination à l’échelle mondiale et le soutien des politiques monétaires et budgétaires.  
La forte reprise a été accompagnée d’une croissance des bénéfices qui a contribué à la troisième année consécutive de rendements 
à deux chiffres pour les actions mondiales; l’indice MSCI mondial a augmenté de 21,3 % en $ CA (22,4 % en $ US) en 2021. 
Les goulots d’étranglement de l’offre au début de 2021, combinés à la hausse des prix de l’énergie, ont stimulé le cours des 
marchandises, selon l’indice S&P GSCI des marchandises, qui a rapporté 37,1 % en $ US (35,8 % en $ CA). 
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L’inflation représente un risque important pour les perspectives de placement. Plus récemment, la source du risque d’inflation  
s’est élargie pour comprendre le resserrement progressif des marchés du travail. Ce risque a entraîné un durcissement de ton  
des banques centrales et a amené les participants aux marchés à réviser à la hausse leurs prévisions de futurs resserrements  
des politiques monétaires. Conjuguée aux risques continus associés à la COVID-19, et aux réglementations gouvernementales  
et défauts de paiement du secteur immobilier en Chine, cette situation a entraîné une augmentation de la volatilité des marchés.

Les marchés boursiers américains ont dégagé des rendements supérieurs à 20 % en $ US pour une troisième année consécutive. 
L’indice S&P 500 a clôturé l’année à un sommet record après avoir enregistré un rendement de 28,7 % en $ US (27,6 % en $ CA) 
et l’indice composé NASDAQ a grimpé de 22,2 % en $ US (21,1 % en $ CA). L’augmentation de l’inflation et la modération des 
opinions relatives à la croissance ont présenté des défis pour les actions américaines. Cependant, les marchés ont profité de la 
robustesse des bénéfices et de la rentabilité des entreprises, du soutien monétaire continu, de la forte épargne accumulée et de la 
vigueur des ventes au détail. Les 11 secteurs de l’indice S&P ont dégagé des rendements positifs en 2021. Les secteurs cycliques et 
axés sur la valeur, comme l’énergie, l’immobilier et la finance, affichaient les meilleurs gains, dégageant des rendements de 54,6 %, 
46,2 % et 35,0 % en $ US (53,3 %, 45,0 %, 33,9 % en $ CA), respectivement. Les valorisations demeurent relativement élevées 
pour les actions de croissance et, à la fin de l’année, le ratio cours-bénéfice à terme de l’indice de croissance Russell 1000 était de 
30,6, soit près du double du ratio de l’indice de valeur Russell 1000 de 15,8. La vigueur du secteur de la technologie a augmenté la 
valeur des actions américaines à grande capitalisation et à mégacapitalisation, ce qui a permis à l’indice Russell 1000 de dégager 
un rendement de 26,5 % en $ US (25,4 % en $ CA). En revanche, l’indice Russell 2000 a dégagé un rendement de 14,8 % en $ US 
(13,8 % en $ CA). 

Au Canada, la force de l’activité économique réelle, le resserrement des conditions du marché du travail et l’élargissement des 
pressions inflationnistes ont incité la Banque du Canada (BdC) à mettre fin à son programme d’assouplissement quantitatif au 
deuxième semestre 2021 et à adopter une politique plus ferme. Le vent dans les voiles de l’économie, l’indice composé S&P/TSX  
a également bien fait, inscrivant un rendement de 25,1 % au cours de l’année. L’énergie était à la tête du rendement des secteurs  
du TSX avec un gain de 48,9 % en $ CA, stimulé par une hausse de 55,0 % en $ US des prix du pétrole WTI. Ont suivi les secteurs 
de l’immobilier (37,4 %) et de la finance (36,5 %).

Les actions internationales, représentées par l’indice MSCI EAEO, étaient grandement à la traîne des marchés du Canada et des 
États-Unis, dégageant un rendement de 10,8 % en $ CA (11,8 % en $ US) en 2021. Le PIB de la zone euro a retrouvé ses niveaux 
d’avant la pandémie, soutenu par des tendances favorables en consommation et en dépenses d’investissement, ainsi que par une 
politique budgétaire favorable, y compris le fonds de relance de l’Union européenne et par la suspension des limites de déficit 
budgétaire. Toutefois, les marchés boursiers de la zone euro ont été particulièrement touchés par le variant Delta de la COVID-19, 
ainsi que par les goulots d’étranglement de l’offre et la croissance des pressions inflationnistes. Les tensions liées au Brexit 
demeurent un risque pour la région, tout comme les prochaines élections en Italie et en France. L’indice MSCI Europe a inscrit un 
rendement de 16,0 % en dollars canadiens (25,9 % en euros) pour l’année, surclassant les autres marchés de l’indice MSCI EAEO. 
Un des éléments de la contre-performance du marché européen était sa concentration relativement élevée dans les secteurs  
de valeur plus traditionnels, comme la finance, les matériaux et l’industrie. L’indice FTSE 100 du R.-U. a inscrit un rendement  
de 16,3 % en $ CA (18,4 % en livres sterling) en 2021.

L’indice MSCI Marchés émergents a inscrit un rendement de -3,1 % en $ CA (-2,2 % en $ US) en 2021, un des seuls rendements 
négatifs inscrits parmi les marchés boursiers pour l’année. La Chine était la principale responsable de cette contre-performance, 
et l’indice MSCI Zhong Hua a inscrit un rendement de -19,9 % en $ CA (-19,2 % en $ US). La croissance du PIB chinois a ralenti, 
en raison des restrictions économiques liées à la pandémie, du ralentissement de la croissance du crédit et de l’augmentation 
de la réglementation qui a déclenché des défauts de paiement dans le secteur de l’immobilier. Les trois marchés émergents les 
plus performants étaient la Tchéquie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Ces deux derniers étaient soutenus par une 
hausse des prix de l’énergie et d’autres marchandises. L’inversion des rendements en fonction du style de placement a également 
été observée au sein des marchés émergents, les actions de croissance chinoises très onéreuses ayant été soumises à des 
réglementations visant à réaffecter les ressources hors de ces sociétés, ce qui a eu un impact négatif sur les valorisations.
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Rendement des marchés boursiers (%, $ CA)

Catégorie d’actif Indice 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Actions canadiennes Indice composé S&P/TSX 25,2 5,6 22,8 -8,9 9,1 21,1

Actions américaines Indice S&P 500 27,6 16,3 24,8 4,2 13,8 8,1

Actions mondiales Indice MSCI Monde 21,3 14,5 21,9 0,1 15,0 4,4

Actions internationales Indice MSCI EAEO 10,8 6,4 16,5 -5,6 17,4 -2,0

Marchés émergents Indice MSCI Marchés émergents -3,1 16,6 12,9 -6,5 28,7 7,7

Petite cap. amér. Indice Russell 2000 13,8 17,9 19,2 -3,0 7,1 17,1

Source : Bloomberg et Gestion d’actifs CIBC inc. au 31 décembre 2021.

Les marchés mondiaux des titres à revenu fixe ont enregistré des résultats négatifs pour l’ensemble de 2021, car l’élargissement 
des pressions inflationnistes et les attentes d’une politique monétaire moins conciliante parmi les marchés développés ont poussé 
les taux de rendement obligataires à la hausse, en particulier au quatrième trimestre et en 2022. Le taux des bons du Trésor  
américain à 10 ans a atteint 2 % au début de février 2022 et la courbe de rendement est de plus en plus plate. Les taux de  
rendement obligataires canadiens ont connu une hausse comparable. Les rendements réels sont demeurés en territoire  
négatif; le rendement réel des bons de Trésor américain à 10 ans a clôturé 2021 à -1,04 %. L’indice global des obligations  
mondiales Bloomberg Barclays a diminué de 5,5 % en $ CA (4,7 % en $ US) pour l’année. L’indice des obligations de toutes  
les sociétés FTSE Canada a enregistré une baisse de 1,3 % en $ CA.

Rendement des marchés obligataires (%, $ CA)

Catégorie d’actif Indice 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Obligations canadiennes
Indice des obligations universelles  
FTSE Canada

-2,5 8,7 6,9 1,4 2,5 1,7

Obligations du 
gouvernement du Canada

Indice des obligations d’État  
FTSE Canada

-3,0 8,7 6,4 1,5 2,2 0,9

Obligations de sociétés 
canadiennes

Indice des obligations de toutes les  
sociétés FTSE Canada

-1,3 8,7 8,1 1,1 3,4 3,7

Obligations américaines
Indice général Barclays des obligations 
américaines

-2,4 5,6 3,2 9,0 -3,3 -0,9

Obligations mondiales
Indice général Barclays des obligations 
mondiales

-5,5 7,3 1,4 7,7 0,4 -1,5

Obligations américaines  
à rendement élevé

Indice Bank of America Merrill Lynch  
BB-B US Cash Pay High Yield 

3,7 4,6 9,3 6,8 -0,1 10,8

Liquidités canadiennes
Indice des Bons du Trésor à 91 jours  
FTSE Canada

0,2 0,9 1,6 1,4 0,6 0,5

Source : FTSE Russell, Bloomberg et Gestion d’actifs CIBC inc.
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Courbe de rendement des titres du gouvernement du Canada à la fin de l’année
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Source : Bloomberg et Gestion d’actifs CIBC inc. au 31 décembre 2021.

En ce qui a trait au rendement du secteur des titres à revenu fixe, le segment à long terme du marché des bons du Trésor a affronté 
le plus de vents contraires. Les obligations à rendement élevé, les obligations à rendement réel et les prêts taux variable ont 
surclassé les autres segments du marché. Les bilans des titres de qualité supérieure et à rendement élevé se sont améliorés. Les 
entreprises en ont profité pour se désendetter et les écarts se sont resserrés. L’indice Bank of America Merrill Lynch BB-B US Cash 
Pay High Yield ($ CA) a augmenté de 3,7 % (4,6 % en $ US) en 2021, soutenu par un contexte de crédit favorable. Le risque lié à 
la valorisation est resté élevé, en raison des écarts de taux limités et des perspectives de hausse des taux sans risque. Toutefois, 
la volatilité du marché a été relativement contenue en raison des bénéfices positifs, des améliorations des notations et des faibles 
défauts de paiement dans l’univers des titres à rendement élevé. Un risque clé pour la performance des titres de crédit à l’échelle 
mondiale est une augmentation significative des sorties de fonds dans le segment du crédit.

Écarts de taux des obligations canadiennes cotées BBB à la fin de l’année2
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Rendement des profils d’investisseur
En utilisant les rendements des indices des principales catégories d’actif comme substituts, les investisseurs du profil équilibré  
de notre système à cinq profils ont obtenu de bons rendements en 2021. La méthodologie utilisée pour ces profils d’investisseur 
est expliquée dans les sections subséquentes sur la répartition de l’actif. 

Rendement du profil d’investisseur pour l’année civile3 (%, $ CA)

Profil 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Préservation du capital 2,8 6,6 7,6 1,6 3,1 4,2

Revenu 5,3 7,4 10,2 1,0 4,4 5,6

Revenu et croissance 11,8 8,5 13,8 0,3 6,1 7,2

Croissance 15,4 9,7 16,3 0,1 8,6 7,8

Croissance dynamique 20,7 11,0 20,3 -1,2 11,5 9,0

Source : Bloomberg et Gestion d’actifs CIBC inc. au 31 décembre 2021.

Répartition stratégique de l’actif

L’importance de la répartition stratégique de l’actif
Les investisseurs ont accès à un grand nombre de catégories d’actif. Il peut être difficile de choisir la bonne combinaison à inclure 
dans un portefeuille pour atteindre des objectifs de placement précis. Nous décrivons ci-dessous un certain nombre de façons 
dont la répartition stratégique de l’actif peut aider les investisseurs à maximiser les rendements à long terme et à atteindre leurs 
objectifs de placement à long terme.

Préférence nationale4

Les investisseurs canadiens affichent souvent une préférence nationale marquée; la proportion d’actions nationales qu’ils 
détiennent est nettement supérieure à la pondération du pays dans les indices boursiers mondiaux. Selon une étude de Vanguard, 
la pondération des actions canadiennes dans les portefeuilles des investisseurs canadiens est de 60 %5, tandis que le Canada 
ne compte que pour 3 % de l’indice MSCI Monde tous pays, ce qui représente une préférence nationale de 57 %. La préférence 
nationale expose les investisseurs canadiens à des risques de portefeuille non compensés, notamment à une concentration 
excessive dans trois secteurs fortement corrélés : la finance, l’énergie et l’industrie, qui représentent près de 60 % de l’indice 
composé S&P/TSX. Comme le montre le tableau ci-dessous, le rendement du marché boursier canadien a été inférieur à ceux  
de l’indice S&P 500 et de l’indice MSCI Monde depuis le début du marché haussier en mars 2009, malgré son surclassement  
de l’indice MSCI EAEO et de l’indice MSCI Marchés émergents.
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Rendement cumulatif des actions canadiennes par rapport aux autres marchés développés (du 1er mars 2009 au 31 décembre 2021) 
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Diversification par catégories d’actif
À long terme, les investisseurs qui ne visent pas un vaste éventail de catégories d’actif peuvent être privés des avantages d’efficience 
(rendement plus élevé par unité de risque) qui peuvent être réalisés en faisant appel à un portefeuille plus diversifié. Bien que 
de nombreux investisseurs prudents préfèrent la sécurité des liquidités à d’autres catégories d’actif, il a été démontré qu’une 
diversification appropriée surpasse la plupart des catégories d’actif individuelles, et surtout les espèces, en termes de rendement 
corrigé du risque à long terme. Le fait d’investir dans une combinaison vaste de catégories d’actif assure au moins une certaine 
participation dans les catégories d’actif les plus performantes en tout temps. 

Rendements annuels des principales catégories d’actif6

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Actions 

américaines
27,6 %

 Actions des MÉ
16,6 %

Actions 
américaines

24,8 %

Titres mondiaux  
à revenu fixe

7,7 %
 Actions des MÉ

28,7 %
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canadiennes
21,1 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

22,1 %
Actifs réels

24,5 %

Actions 
canadiennes

25,2 %
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américaines

16,3 %
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canadiennes

22,8 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

6,8 %

Actions 
internationales

17,4 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé
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américaines

21,6 %
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américaines

23,9 %
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14,1 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

8,7 %
Actifs réels

18,1 %
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américaines
4,2 %

Actions 
américaines

13,8 %

Actions 
américaines

8,1 %

Actions 
internationales

19,5 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

15,7 %

Actions 
internationales

10,8 %

Titres mondiaux  
à revenu fixe

7,3 %

Actions 
internationales

16,5 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

3,2 %

Actions 
canadiennes

9,1 %
 Actions des MÉ

7,7 %
Oblig. amér. 
à rend. élevé

16,5 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

12,8 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

3,7 %

Actions 
internationales

6,4 %
 Actions des MÉ

12,9 %
Actifs réels

1,9 %
Actifs réels

5,6 %
Titres à revenu  

fixe des MÉ
5,8 %

Titres mondiaux  
à revenu fixe

16,1 %

Actions 
canadiennes

10,5 %

Titres du marché 
monétaire

0,1 %

Actions 
canadiennes

5,6 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

9,3 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

1,4 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

2,5 %
Actifs réels

5,3 %
Actifs réels

10,4 %
Titres mondiaux  

à revenu fixe
9,7 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

-2,5 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

5,2 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

6,9 %

Titres du marché 
monétaire

1,4 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

1,2 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

1,7 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

3,5 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

8,8 %

 Actions des MÉ
-3,1 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

4,6 %

Titres canadiens  
à revenu fixe

6,9 %

Actions 
internationales

-5,6 %

Titres du marché 
monétaire

0,7 %

Titres du marché 
monétaire

0,5 %
 Actions des MÉ

2,4 %
 Actions des MÉ

7,0 %

Titres à revenu  
fixe des MÉ

-5,3 %

Titres du marché 
monétaire

0,4 %

Titres du marché 
monétaire

1,7 %
 Actions des MÉ

-6,5 %
Titres mondiaux  

à revenu fixe
0,3 %

Titres mondiaux  
à revenu fixe

-1,4 %

Titres du marché 
monétaire

0,5 %

Actions 
internationales

4,1 %

Titres mondiaux  
à revenu fixe

-5,5 %
Actifs réels

-7,8 %
Titres mondiaux  

à revenu fixe
1,4 %

Actions 
canadiennes

-8,9 %

Oblig. amér. 
à rend. élevé

-0,1 %

Actions 
internationales

-2,0 %

Actions 
canadiennes

-8,3 %

Titres du marché 
monétaire

0,9 %

 Source : Bloomberg et Gestion d’actifs CIBC inc. au 31 décembre 2021.
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Comportement des investisseurs 
Des études sur la finance comportementale ont démontré 
que les investisseurs ont tendance à être influencés par 
leurs émotions et les tendances. Plutôt que de suivre 
une répartition de l’actif à long terme, les investisseurs 
ont tendance à rechercher le rendement dans certaines 
catégories d’actif, certains secteurs ou certaines régions.  
Il a été démontré que ce comportement entraîne 
l’obtention de résultats inférieurs à long terme par rapport 
à une répartition de l’actif plus diversifiée et rééquilibrée 
régulièrement à long terme. Comme l’illustre le graphique 
ci-dessous, la moyenne des rendements totaux obtenus 
réellement par les investisseurs par rapport au rendement  
du fonds de référence sur cinq périodes distinctes de 10 ans  
se terminant de 2016 à 2020 est toujours négative, la 
contre-performance étant attribuable aux habitudes des 
investisseurs en termes d’achat et de vente de fonds. 
En général, l’écart de rendement se creuse en raison de 
renversements spectaculaires des marchés, comme celui  
de la fin de 2018. Les sorties de fonds augmentent, ce 
qui signifie que les investisseurs passent à côté des 
rebondissements qui suivent. De plus, les investisseurs  
ont tendance à investir dans de nouvelles catégories d’actif 
au mauvais moment, près du moment où elles atteignent  
un pic de rendement.

En général, essayer de prévoir les marchés en réagissant  
à des manchettes pessimistes ou exubérantes peut donner 
lieu à une construction de portefeuille et à des rendements 
déficients. Le maintien d’une répartition stratégique de l’actif 
à long terme peut contribuer à atténuer l’effet négatif de ces 
tendances et améliorer le rendement attendu.

Le manque à gagner des investisseurs par catégorie, États-Unis (taux de rendement à 10 ans, % en $ US) 

6,4

4,1

11,3

4,1

8,0

5,1

3,0

7,4

-0,3

7,4

Rendement global

Actions internationales Titres à revenu fixe Actions sectorielles Placements non traditionnels Pondération

Rendement des investisseurs

Source : Étude de Morningstar : « Why Fund Returns Are Lower Than You Might Think. » 30 août 2021, données sur le rendement au 31 décembre 2020. © 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.  
Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement 
exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant 
du rendement futur.

Méthode de répartition  
stratégique de l’actif
Nos recommandations en matière de répartition de l’actif 
reposent sur un processus en trois étapes. 

Premièrement, nous établissons un modèle de répartition 
globale de l’actif fondé sur les catégories d’actif traditionnelles :  
les titres du marché monétaire canadien, les actions 
canadiennes, les actions mondiales, les titres à revenu  
fixe canadiens, les titres à revenu fixe mondiaux et les 
obligations à rendement élevé7.

Deuxièmement, nous élargissons le modèle global afin de 
le diversifier. Cela devrait améliorer les rendements corrigés 
au risque du portefeuille. En plus des principales catégories 
d’actif traditionnelles, nous incluons les actifs réels, les actions 
et les titres de créance des marchés émergents, les prêts à 
taux variable et les titres à revenu fixe multisectoriels. Nous 
recommandons de financer les placements dans ces catégories 
d’actif à partir de réaffectations d’actions et d’obligations. 
L’inclusion de ces catégories d’actif supplémentaires a pour  
effet de relever la frontière d’efficience et de la déplacer vers  
la gauche, avec un rendement attendu à long terme plus élevé  
et moins de risque (mesuré par l’écart-type). 

Troisièmement, nous envisageons d’inclure des catégories d’actif 
et des stratégies non traditionnelles, dont des actifs privés et 
des stratégies de rendement absolu. On s’attend à ce que cela 
procure des avantages sur le plan de la diversification, dans le 
cas des placements non traditionnels liquides, et une source de 
rendement supplémentaire, dans le cas des placements privés.
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Obligations à rendement élevé
À mi-chemin entre les titres de créance et les actions, les 
obligations à rendement élevé peuvent offrir les avantages 
de la diversification à un portefeuille équilibré. Les titres 
de créance à rendement élevé offrent des écarts de taux 
supplémentaires par rapport aux titres d’émetteurs de qualité 
supérieure afin de rémunérer les investisseurs qui acceptent le 
risque supplémentaire pris en investissant dans cette catégorie 
d’actif. En plus de leur rendement, les titres de créance à 
rendement élevé offrent de la diversification grâce à leur risque 
lié à la duration généralement plus faible par rapport aux 
obligations traditionnelles. La duration moyenne des obligations 
américaines à rendement élevé est de 4,0 ans, par rapport à  
7,5 ans pour les obligations mondiales8. Une duration plus courte 
signifie une moindre sensibilité aux variations des taux d’intérêt. 
C’est pourquoi le rendement des obligations à rendement  
élevé devrait être moins vulnérable que celui des obligations  
d’État dans un contexte de hausse des taux. 

Prêts à taux variable
Les prêts à taux variable sont des instruments de créance qui 
s’accompagnent d’une composante à taux d’intérêt variable et 
d’un écart de taux fixe relativement élevé. La composante à taux 
d’intérêt variable est réinitialisée régulièrement et fréquemment 
en fonction des taux du marché. Lorsque les taux d’intérêt 
montent, l’intérêt payé sur un prêt à taux variable augmente 
lui aussi, ce qui offre un effet de protection dans la conjoncture 
du marché actuelle. Les créances à taux variable sont 
habituellement de qualité inférieure, c’est-à-dire que leur profil 
de risque de crédit est semblable à celui des titres à rendement 
élevé. Toutefois, les prêts à taux variable constituent une créance 
de rang supérieur ou garantie à l’endroit de la société émettrice, 
et les titulaires de ces prêts ont priorité au moment de réclamer 
les actifs de la société en cas de défaillance. Du point de vue de 
la diversification, les prêts à taux variable ont une corrélation 
faible à négative avec les catégories traditionnelles de titres 
à revenu fixe et d’actions de catégorie investissement, ce qui 
suggère que l’inclusion de cette catégorie d’actif peut permettre 
d’améliorer le rendement attendu d’un portefeuille.

Les prêts à taux variable étaient la catégorie de crédit la plus 
performante de 2021, inscrivant un rendement de 4,5 %,  
selon l’indice Credit Suisse des prêts à effet de levier,  
compara-tivement à 3,7 % pour les obligations à rendement 
élevé (rendements en $ CA). Les perspectives pour cette 
catégorie d’actif demeurent favorables, car elle offre une 

protection contre une nouvelle hausse des taux d’intérêt.  
Par le passé, les rendements des prêts sont demeurés positifs 
lors des premiers stades du cycle de crédit, car l’augmentation 
des frais d’intérêt était compensée par la croissance continue 
des bénéfices. Les données fondamentales actuelles favorables 
des entreprises seront également favorables aux prêts.  
Toutefois, si la croissance devait être modérée comme prévu,  
le resserrement des conditions financières pourrait peser sur  
les bénéfices des entreprises et les ratios de couverture 
pourraient commencer à diminuer. 

Actions des marchés émergents
Les actions des marchés émergents (MÉ) prennent de plus  
en plus de place au sein des plans de répartition de l’actif à 
long terme de nombreux investisseurs. Les MÉ représentent  
55 % du PIB mondial, comparativement à 37 % pour les 
marchés développés. Cette tendance devrait se maintenir en 
raison des taux de croissance plus élevés des pays émergents 
par rapport au monde industrialisé. Avec l’expansion de la 
classe moyenne et du bassin de consommateurs au sein 
des MÉ, la croissance devrait profiter d’un pouvoir d’achat 
croissant des consommateurs et de changements dans 
leurs habitudes de dépenses. L’amélioration du niveau de 
vie par l’augmentation des salaires, l’accès à une éducation 
de meilleure qualité et l’amélioration des technologies 
transforment la composition sectorielle des économies, 
les secteurs axés sur les services représentant une part de 
plus en plus importante de l’économie. Cela a entraîné une 
croissance rapide du secteur de la technologie avec une 
croissance mondiale des revenus de 52 % et 84 % des brevets 
provenant des marchés asiatiques. En outre, un engagement 
des gouvernements de Taïwan, de Hong Kong et de la Chine 
en faveur de l’énergie verte devrait soutenir les économies 
nationales et les actions du secteur de l’énergie verte.

Les rendements prévus plus élevés pour les MÉ 
s’accompagnent d’un risque accru par rapport aux pays 
développés. À court terme, les MÉ seront négativement 
affectés par le ralentissement attendu de la croissance 
cyclique, attribuable aux défis budgétaires liés au 
coût de la pandémie, aux perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, à la hausse des prix de l’énergie,  
à l’incidence négative de la hausse mondiale des taux  
d’intérêt sur les devises et, surtout, à l’augmentation des 
risques géopolitiques liés à l’invasion russe de l’Ukraine.
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Titres de créance de marchés émergents
En contrepartie d’un risque plus élevé que celui des créances 
garanties par l’État dans les marchés industrialisés, les titres de 
créance des MÉ peuvent procurer des taux de rendement plus 
élevés, une participation à la forte croissance à long terme des 
MÉ et une volatilité plus faible que celle des actions des MÉ. 
Les titres de créance des pays en développement offrent un 
potentiel de forte croissance, comme en témoigne l’incidence 
grandissante de ces pays sur l’économie mondiale. Les titres 
de créance des MÉ offrent également des avantages de 
diversification du fait de leur corrélation relativement faible  
par rapport à d’autres catégories d’actif à revenu fixe.

Les prévisions de rendement de la plupart des analystes  
pour cette catégorie d’actif sont relativement élevées, et  
Gestion d’actifs CIBC s’attend à ce que les titres de créance  
des MÉ soient parmi les catégories d’actif les plus performantes 
au cours des 10 prochaines années. 

Placements non traditionnels
Dans leur recherche de sources supplémentaires de rendement 
diversifié, les investisseurs se tournent de plus en plus vers 
des catégories d’actif non traditionnelles. Les estimations de la 
plupart des analystes suggèrent que la taille des marchés non 
traditionnels continuera rapidement de prendre de l’expansion 
et deviendra une composante de plus en plus importante des 
portefeuilles de placement. Il a été démontré que les actifs non 
traditionnels améliorent l’efficacité des portefeuilles équilibrés 
en augmentant les rendements attendus, dans le cas des 
actifs privés, ou en gérant le risque de baisse, dans le cas des 
placements non traditionnels liquides. 

Actifs réels9

Les stratégies d’actifs réels peuvent améliorer la diversification  
grâce à une exposition aux actifs immobiliers et d’infrastructures. 

Les placements dans les infrastructures procurent l’avantage 
de flux de trésorerie stables qui s’appuient sur des services 
essentiels et une concurrence relativement faible, ainsi que de 
rendements à long terme fortement corrélés à la croissance 
économique. Les infrastructures réglementées peuvent servir 
de protection contre l’inflation puisque les revenus associés 
sont directement liés à l’inflation. 

La pandémie a eu une incidence contrastée sur le rendement 
du segment des infrastructures. Les secteurs qui comptent sur 
le transport de gens, comme les routes à péage, les chemins  
de fer et les aéroports, ont été touchés de façon défavorable. 
En revanche, les services publics, les énergies renouvelables  
et la logistique ont été peu affectés. À long terme, la croissance 
économique aura une incidence positive sur les secteurs plus 

cycliques, comme les infrastructures de transport, tandis que 
les secteurs réglementés seront avantagés par la demande 
accrue d’actifs assortis d’ententes contractuelles à long terme 
qui peuvent offrir une diversification du portefeuille dans un 
contexte de faibles rendements.

Les placements immobiliers offrent également une exposition 
à la croissance à long terme et à des revenus de dividendes 
élevés et réguliers. En effet, dans le segment de l’immobilier, 
les dividendes proviennent généralement des loyers 
relativement stables qui sont versés aux fiducies de placement 
immobilier (FPI). Dans le contexte actuel, les placements dans  
des FPI offrent une prime de rendement intéressante, car on  
s’attend à ce que les goulots d’étranglement de l’offre persistent  
pour les propriétés à louer et à vendre. Les valorisations 
relatives ont augmenté à mesure que la catégorie d’actif a 
entamé une reprise après sa contre-performance au début 
de la crise sanitaire. Cette crise a eu des répercussions sur 
les sous-secteurs de l’immobilier de plusieurs façons qui 
modifieront probablement la composition sectorielle de cette  
catégorie d’actif à long terme. Par exemple, la montée en 
puissance du commerce électronique a nui aux centres d’achats,  
mais a généré de nouvelles occasions pour les entrepôts, 
les infrastructures logistiques et les centres de données. 
De même, la tendance vers le travail à domicile nuira 
probablement au rendement sous-secteur des immeubles  
de bureaux. 

Des attentes relatives à une inflation plus élevée, du moins 
à court terme, auront vraisemblablement eu une incidence 
contrastée sur le rendement des placements immobiliers.  
Dans la mesure où la croissance demeure positive et que  
les taux d’intérêt augmentent à un rythme graduel, comme 
nous l’espérons, l’immobilier continuera probablement  
à fournir des rendements positifs ajustés au risque tout  
en offrant une certaine protection contre l’inflation.  
Toutefois, si les taux d’intérêt augmentent à un taux  
beaucoup plus rapide que prévu, la capacité du secteur  
à respecter ses obligations de crédit pourrait être mise  
à l’épreuve, ce qui aurait une incidence défavorable sur  
le rendement de cette catégorie d’actif. 

Actifs privés 
La quête de rendement et la demande de solutions de rechange 
aux actions traditionnelles cotées en bourse ont entraîné une 
croissance considérable des placements privés. La valeur 
nette des actifs privés a augmenté de plus de neuf fois depuis 
2000, et trois fois plus rapidement que les actions publiques 
mondiales10. Les sociétés de capital-investissement peuvent 
profiter d’occasions de croissance autrement inaccessibles 
dans des thèmes émergents comme les technologies 
perturbatrices, le commerce électronique et les initiatives  
de développement durable.
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Le risque d’illiquidité est la principale différence entre les 
placements publics et privés. Il s’agit du principal responsable 
des rendements excédentaires escomptés pouvant être 
obtenus des actifs privés. Par conséquent, lorsqu’ils envisagent 
d’ajouter des actifs privés à un portefeuille, les investisseurs 
doivent s’assurer de bien comprendre les caractéristiques 
de liquidité et les contraintes associées à ces actifs. Les 
placements privés conviennent souvent le mieux aux 
investisseurs à long terme, car l’accès aux fonds engagés  
peut être limité ou assujetti à des frais supplémentaires.  
La demande de liquidité est souvent plus forte en période de 
repli des marchés, ce qui peut alors accroître la corrélation 
entre les placements publics et privés. Les méthodes non 
fondées sur le marché associées à la valorisation des 
actifs privés, à l’inverse des nombreuses et constantes 
déterminations de prix sur les marchés boursiers, peuvent 
réduire la volatilité calculée des placements privés, mais 
peuvent aussi sous-estimer les risques de placement.  
La participation d’investisseurs expérimentés et spécialisés  
est essentielle à la gestion du risque de baisse.  

Placements non traditionnels liquides
Les placements non traditionnels liquides utilisent une 
combinaison de catégories d’actif publiques traditionnelles, 
de produits dérivés et de levier financier pour créer un profil 
de risque plus attrayant pour un degré de risque donné. 
Les titres sous-jacents sont évalués plus fréquemment que 
les placements privés. La forte liquidité des placements 
non traditionnels liquides en fait un bon complément aux 
placements privés.

Les placements non traditionnels liquides peuvent être 
regroupés dans les catégories d’actif suivantes : stratégies 
acheteur-vendeur sur actions, fonds de contrats à terme 
sous gestion, titres macroéconomiques mondiaux, titres en 
difficulté, arbitrage (convertibles, obligations, fusions, produits 
structurés) et stratégies multiactifs. On s’attend à ce que ces 
stratégies soient relativement non corrélées, tant entre elles 
qu’avec les actifs traditionnels, ce qui peut constituer une 
bonne source de diversification du portefeuille.

La stratégie de rendement absolu d’actifs multiples (SRAAM)11 
de la Banque CIBC est une stratégie de rendement absolu 
qui diffère des solutions uniquement axées sur les positions 
acheteur qui investissent dans des catégories d’actif 
traditionnelles dont les rendements sont corrélés à ceux des 
indices du marché. L’ajout d’une stratégie de rendement absolu 
indépendante de l’indice de référence peut potentiellement 
réduire le risque lié aux actions des portefeuilles équilibrés  
et offrir une expérience de placement plus uniforme. Elle  
peut également offrir un degré de liquidité supérieur à celui 
d’autres placements non traditionnels. 

Hypothèses à long terme relatives 
aux marchés financiers
Au cœur de notre méthode de répartition stratégique de l’actif se 
trouvent les estimations de rendement prospectives sur 10 ans  
de l’équipe Multiclasse d’actifs et gestion des devises de Gestion 
d’actifs CIBC. Nous sommes convaincus que les estimations 
prospectives à long terme sont davantage représentatives des 
répercussions du contexte économique et financier mondial 
actuel et potentiel sur les marchés et les portefeuilles. Notre 
processus de répartition de l’actif est défini comme suit :

Rendement prévu et méthodologie en 
matière de risque
Nous utilisons un cadre de référence macroéconomique 
pour établir nos projections, selon lequel la croissance du PIB 
dépend des intrants de main-d’œuvre et de capital, ainsi que 
de la productivité totale des facteurs. Une caractéristique clé 
de notre approche est que nous étoffons les spécifications 
pour tenir compte de l’incidence négative de la renormalisation 
des politiques monétaires dans un contexte d’endettement 
élevé dans les principales économies. Voici quelques-unes de 
nos perspectives de base :

• On s’attend à ce que l’économie mondiale affiche une 
croissance annualisée de 3 % au cours des dix prochaines 
années, soit environ 1 % de moins que le taux de croissance 
annualisé moyen au cours de la décennie précédant la 
pandémie. La croissance sera négativement touchée par les 
effets démographiques défavorables au sein des marchés 
industrialisés. En outre, l’innovation s’est concentrée dans 
des secteurs tels que le divertissement et les appareils 
de communication, qui n’ont pas eu d’effet positif sur la 
croissance de la productivité du travail.  

• La hausse des risques d’inflation a incité les banques 
centrales à adopter une position plus ferme. Malgré une 
hausse rapide des attentes d’inflation, toute normalisation 
des politiques sera probablement limitée en raison de :  
la hausse du fardeau de la dette en pourcentage du 
PIB; l’incidence négative sur la croissance des données 
démographiques défavorables; et les attentes inflationnistes 
à long terme qui demeurent ancrées aux taux cibles à long 
terme des banques centrales. Résultat, les bilans de plusieurs 
banques centrales, dopés par l’assouplissement quantitatif  
à grande échelle, devraient demeurer à des niveaux élevés.

Les obligations d’État des économies avancées montrent 
certains signes de divergence. Les taux des obligations 
d’État canadiennes ont augmenté considérablement depuis 
les prévisions de l’année précédente, ce qui concorde avec 
un rendement attendu plus élevé. On s’attend à ce que les 
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obligations d’État mondiales continuent de produire de faibles 
rendements, en raison des faibles taux de rendement initiaux et 
de l’incidence négative du taux de change. On ne s’attend pas 
à ce que les obligations à long terme offrent de prime de risque 
liée à la duration, ce qui devrait entraîner des rendements 
futurs anémiques. Les obligations d’État des marchés 
émergents devraient offrir une prime de risque importante, 
tandis que le rendement des obligations à rendement élevé 
sera vraisemblablement bridé par le resserrement des écarts  
de taux qui pèse sur les valorisations. 

Les rendements annuels attendus sont comparables pour les 
actions canadiennes et internationales et plus faibles pour les 
actions américaines, compte tenu des ratios cours-bénéfices 
et des valorisations relatives plus élevés. La hausse des marges 
bénéficiaires qui a entraîné la croissance des bénéfices au 
cours des dernières années pourrait ne pas perdurer et créer 
des vents contraires qui ralentiront les actions américaines. 
Nous prévoyons que le rendement annuel des actions 
internationales s’établira en moyenne à 5,1 % au cours des  
10 prochaines années. Les rendements sont quelque peu 
limités par les faibles perspectives de croissance des bénéfices, 
qui reflète un retour à la normale des marges bénéficiaires et 
de la croissance des revenus historiquement élevées. Toutefois, 
les valorisations sont beaucoup moins inquiétantes qu’aux 
États-Unis ou au Canada. Les actions des marchés émergents 

demeurent la catégorie d’actif la plus attrayante à long terme, 
soutenue par une croissance supérieure des bénéfices, une 
croissance élevée des ventes et une diminution de la variation 
des marges.

Rendements attendus des marchés des 
capitaux à long terme
Nous calculons les rendements prévus des catégories d’actif 
grâce au cadre suivant12 :

où :

• Le [revenu actuel] représente le taux de rendement provenant 
des coupons (titres à revenu fixe) ou des dividendes (actions).

• La [croissance du revenu] désigne la croissance des bénéfices. 
Cela s’applique uniquement aux actions. 

• La [variation de la valeur] représente l’incidence des variations 
des taux d’intérêt (titres à revenu fixe) ou des ratios C/B 
corrigés des variations cycliques convergeant vers leur  
valeur d’équilibre à long terme (actions). 

Prévisions en matière de volatilité et de corrélations
Pour estimer la volatilité et les corrélations prévues, nous choisissons une période qui devrait produire des estimations stables et 
comprendre plusieurs cycles économiques. Une période excessivement longue pourrait ne pas bien tenir compte des changements 
structurels des catégories d’actif. Inversement, une période trop courte pourrait ne pas tenir compte des particularités des 
catégories d’actif sur un cycle économique complet. Par conséquent, notre cadre englobe 15 années de données historiques, 
couvrant à la fois des périodes de récession et d’expansion dans un cycle économique complet. À titre de comparaison, les 
estimations de l’année précédente se fondaient sur un cadre de 14 ans.

Prévisions sur les rendements et le risque à long terme des catégories d’actif pour 2022
Notre cadre d’analyse produit les rendements et les risques à long terme par catégorie d’actif suivants (en $ CA) :

Risque et rendements prévus à long terme des catégories d’actif (%, $ CA)

Rendement/ 
risque prévu

Actions
mond.

Actions
int.

Actions
amér.

Actions
can.

Actions 
immob.

Actions 
infra.

Actions
MÉ

Titres
mond. à
revenu

fixe

Titres
can. à

revenu
fixe

Marché 
monétaire

Titres de 
créance 

amér. 
rend. élevé

Titres de
créance

MÉ

Rep.
SRAAM
non trad.

Actifs 
privés

non trad.

Rendement  
prévu pour 2022

4,0 5,1 2,6 4,8 4,7 4,1 9,6 1,6 2,4 1,3 2,7 8,5 6,3 7,4

Rendements  
prévus pour 2021

5,2 5,8 3,8 7,4 5,4 7,9 9,9 0,4 0,8 1,3 2,5 6,6 6,3 8,3

Risque prévu 11,5 12,7 11,7 13,4 16,1 10,4 15,8 8,7 3,9 0,4 8,4 8,8 5,7 7,7

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

RENDEMENT
Revenu 
actuel

Croissance 
du revenu

Variation 
de la valeur= + +
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Processus de répartition  
stratégique de l’actif 
Notre processus de répartition de l’actif repose sur le principe 
selon lequel chaque combinaison d’actions, d’obligations et  
de liquidités génère un résultat risque-rendement différent. 
Dans cette partie, nous déterminons la répartition optimale 
pour chaque catégorie d’actif en fonction de nos attentes  
à long terme en matière de rendement et de risque.

Recommandations pour 2022
Le tableau de répartition des actifs ci-dessous présente les  
pondérations mondiales stratégiques recommandées pour notre  
éventail le plus étendu de catégories d’actif. Les rendements 
attendus sont inférieurs à ceux dégagés en 2021 pour les 
profils d’investisseur à risque plus élevé, mais supérieurs pour 
les profils d’investisseur à risque moins élevé. Ces résultats 
sont attribuables à l’amélioration des rendements prévus 
pour les catégories d’actif à revenu fixe, et à la détérioration 
de ceux des actions. Compte tenu de l’amélioration des 
rendements attendus pour les obligations canadiennes, nous 
recommandons une réduction de la prédilection à court terme 
des profils de portefeuille à faible risque par le biais d’une 
réaffectation des placements dans les marchés monétaires et 
leurs équivalents à court terme aux obligations canadiennes.

En ce qui concerne les actions, nous continuons de 
recommander une distribution équilibrée et diversifiée 
entre les marchés canadiens et mondiaux. Le coup de pouce 
économique fourni par les mesures de relance mondiales sans 
précédent en réponse à la pandémie de COVID-19 a atteint son  
maximum, et l’élan des bénéfices devrait diminuer. Le risque 
d’inflation et les tensions géopolitiques ont accru le risque 
de placement et suggèrent la nécessité de se concentrer 
davantage sur la diversification selon le style et les régions 
géographiques, ainsi que sur la gestion du risque de baisse.

Malgré de récentes corrections des cours, les valorisations 
demeurent un vent contraire pour les rendements futurs. Les 
actions américaines restent la catégorie d’actif la plus onéreuse 
par rapport aux autres marchés boursiers et à la juste valeur 
à long terme de leur propre ratio cours/bénéfices corrigé des 
variations cycliques. En revanche, les attentes de rendement 
à long terme à l’égard des actions des marchés émergents 
demeurent relativement élevées, malgré les risques accrus à 
court terme. Les actions des marchés émergents demeurent 
sous-évaluées par rapport à la juste valeur à long terme de leur 
ratio cours-bénéfices corrigé des variations cycliques.

Les prévisions de rendement attendu à long terme de 
Gestion d’actifs CIBC sont plus élevées pour les économies 
émergentes (+9,6 %) que pour le Canada (+4,8 %) et, surtout, 
pour les États-Unis (+2,6 %). Les actions canadiennes et 
internationales demeurent attrayantes par rapport à celles des 
États-Unis, particulièrement dans un contexte inflationniste. 
Ces deux marchés boursiers présentent une exposition 
plus élevée aux secteurs cycliques (73,1 % pour le Canada, 
représenté par l’indice composé S&P/TSX, et 45,2 % pour 
l’international, représenté par l’indice MSCI EAEO). Cette 
concentration provient en grande partie des secteurs  
de la finance, des matériaux, de l’énergie et de l’industrie.  
Ces secteurs devraient tous profiter de la hausse des taux  
tant que les bénéfices et la croissance économique  
demeurent positifs. 

Malgré ces perspectives relativement favorables, il existe des 
risques. Nous sommes prudents quant au risque accru d’une 
concentration excessive dans un nombre relativement faible 
de secteurs de valeur traditionnels au Canada. L’invasion russe 
de l’Ukraine a accru le risque de placement des économies 
européennes et des actions internationales. Malgré notre 
vision positive à long terme de cette catégorie d’actif, 
l’incidence d’une éventuelle crise énergétique régionale  
réduira les bénéfices attendus du secteur industriel, tandis 
qu’une éventuelle baisse des taux de rendement pourrait 
entraver les rendements du secteur de la finance.  

L’un des défis des portefeuilles équilibrés est la corrélation 
croissante entre les titres à revenu fixe et les actions.  
Les titres à revenus fixes traditionnels continueront d’offrir  
une protection lors d’un repli du marché boursier. Cependant, 
dans les contextes inflationnistes, cette protection est  
plus faible.

Du côté des titres à revenu fixe, les segments relativement 
plus risqués, comme les titres à rendement élevé, les prêts à 
taux variable et les titres de créance des marchés émergents, 
offrent des taux de rendement plus élevés et une duration plus 
courte. Le cycle de crédit demeure favorable et les ratios de 
couverture, élevés. Toutefois, les attentes de taux plus élevés 
et d’écarts plus serrés suggèrent une position plus neutre pour 
la catégorie d’actif. Les prêts à taux variable peuvent offrir 
une volatilité plus faible et une meilleure sensibilité aux taux 
d’intérêt par rapport aux obligations à rendement élevé.  
Nous avons maintenu une pondération stable des obligations  
à rendement élevé.
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Répartition de l’actif pour les investisseurs canadiens en 2022, actifs mondiaux inclus (%, $ CA)

Profils Actions 
mondiales

Actions 
canadiennes

Obligations 
mondiales

Obligations 
canadiennes

Oblig. amér. 
à rendement

élevé

Liquidités 
canadiennes

Rendement 
prévu13 

Volatilité 
prévue

Préservation du capital 5 15 20 35 (+5) 5 20 (-5) 2,5 3,4

Revenu 10 20 20 30 (+5) 10 10 (-5) 2,8 4,6

Revenu et croissance 25 30 15 (+5) 15 10 5 (-5) 3,4 7,1

Croissance 40 30 10 5 10 5 3,7 8,5

Croissance dynamique 60 30 0 0 10 0 4,2 10,6

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

Pour les clients qui investissent exclusivement dans des catégories d’actif canadiennes, nous maintenons la même répartition que 
l’année dernière (consulter le tableau ci-dessous).

Répartition de l’actif recommandée pour des placements exclusivement canadiens (%)

Profils Actions 
canadiennes

Obligations 
canadiennes

Liquidités 
canadiennes

Rendement  
prévu

Volatilité  
prévue

Préservation du capital 18 60 22 2,6 3,3

Revenu 30 60 10 3,0 4,6

Revenu et croissance 50 45 5 3,5 6,9

Croissance 70 25 5 4,0 9,4

Croissance dynamique 85 15 0 4,4 11,4

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

Répartition de l’actif pour 2022 incluant les éléments de diversification
Dans leur recherche de rendements escomptés supplémentaires et de réduction du risque de perte en cas de baisse, les 
investisseurs devraient envisager un vaste ensemble de catégories d’actif diversifiées. Une meilleure diversification est la clé pour 
réduire le risque tout en maximisant les chances de dégager les rendements cibles à long terme. Dans cette section, nous donnons 
des conseils sur les possibilités de réattribution de capital du portefeuille à divers placements diversifiés à partir des catégories 
d’actif existantes.

Répartition de l’actif dans une variété de catégories d’actif (%)

Répartition 
de l’actif (%)

Écart- 
type 

prévu
Rend. 
prévu

Actions 
int.

Actions 
amér.

Actions 
can. 

Titres 
mondiaux 
à revenu 

fixe

Titres 
can.  

à revenu 
fixe

Titres 
du marché 
monétaire 
et à revenu 

fixe

Titres de 
créance 

rend. élev. 
et créances 

à taux 
variable

Rep. 
titres à 
revenu 

fixe multi- 
sectoriels

Oblig. 
MÉ

Actifs 
réels

Rep. 
SRAAM

Actions 
MÉ

Actifs 
privés

Revenu 4,5 3,0 5 10 15 10 25 (+5) 15 5 (-5) 5 0 5 5 0 0

Revenu et croissance 6,2 3,7 10 15 18 7 15 (+5) 10 5(-5) 5 0 5 3 5 2

Croissance 6,8 4,3 12 15 20 8 5 5 5(-2) 5 3 7 (+2) 0 5 10

Croissance dynamique 8,3 5,2 15 20 20 0 0 0 5(-2) 5 3 7 (+2) 0 10 15

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.
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Sommaire des profils risque-rendement

Contrainte des catégories d’actif Profil de risque Écart-type prévu Rendement attendu

Actifs canadiens seulement Préservation du capital 4,0 2,8

Actifs canadiens seulement Revenu 5,7 3,2

Actifs canadiens seulement Revenu et croissance 8,2 3,8

Actifs canadiens seulement Croissance 10,1 4,1

Actifs canadiens seulement Croissance dynamique 12,1 4,6

Actifs mondiaux inclus Préservation du capital 3,4 2,5

Actifs mondiaux inclus Revenu 4,6 2,8

Actifs mondiaux inclus Revenu et croissance 7,1 3,4

Actifs mondiaux inclus Croissance 8,5 3,7

Actifs mondiaux inclus Croissance dynamique 10,6 4,2

Tous les éléments de diversification inclus Revenu 4,5 3,1

Tous les éléments de diversification inclus
Revenu et croissance 6,3 3,7

Tous les éléments de diversification inclus Croissance 6,9 4,4

Tous les éléments de diversification inclus Croissance dynamique 8,4 5,2

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

Impact des taux de change sur les investisseurs canadiens 
Le risque de change est relativement volatil. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence importante sur 
le rendement du portefeuille au cours d’une période donnée. En 2018 par exemple, le dollar canadien s’est replié de 7,7 % par 
rapport au dollar américain et les portefeuilles entièrement couverts ont obtenu des rendements inférieurs de 2,2 % à ceux des 
portefeuilles non couverts pour le profil Préservation du capital et de 6,0 % pour le profil Croissance dynamique. En revanche, 
en 2019, le dollar canadien s’est apprécié de 5,3 % par rapport au dollar américain et les portefeuilles entièrement couverts ont 
obtenu des rendements inférieurs de 1,7 % à ceux des portefeuilles non couverts pour le profil Préservation du capital et de 3,8 % 
pour le profil Croissance dynamique.

Du point de vue de la répartition stratégique de l’actif, il est important de tenir compte du rendement à long terme et de faire 
fi de la volatilité à court terme. De ce point de vue, les devises des pays développés ne devraient pas générer de rendement à 
long terme. Cela signifie que les investisseurs devraient adopter leur attitude à l’égard de la couverture de change en se fondant 
principalement sur les avantages potentiels de la diversification. Comme il a été mentionné ci-dessus, nos portefeuilles RSALT 
recommandés surpondèrent les actions canadiennes par rapport à leur pondération au sein des indices boursiers mondiaux.  
Cette préférence fait en sorte que le risque de change attribuable aux titres mondiaux à revenu fixe soit une source de 
diversification par rapport à la volatilité des actions canadiennes. Nous recommandons donc de ne pas couvrir toutes les  
positions de change héritées dans ces portefeuilles. Comme le montre le graphique ci-dessous, les portefeuilles RSALT  
non couverts présentent le risque le plus faible pour tous les profils d’investisseurs.
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 Volatilité historique des portefeuilles couverts et non couverts (décembre 1990 à décembre 2021)

0
Appréciation du capital

Po
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Revenu Revenu et croissance Croissance Croissance dynamique

Volatilité non couverte Volatilité couverte pour les titres à revenu fixe Volatilité entièrement couverte

14
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2

3,7
4,7

6,2

8,2

10,5

3,7

4,8

6,5

8,4

10,7

3,8

5,1

7,1

9,4

12,1

Exposition aux titres étrangers Préservation  
du capital Revenu Revenu et 

croissance Croissance Croissance 
dynamique

Exposition aux titres à revenu fixe étrangers 25 30 25 25 10

Exposition aux actions étrangères 5 10 25 35 60

Total de l’exposition aux titres étrangers 30 40 50 60 70

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. pour les pondérations des portefeuilles modèles, Bloomberg pour les rendements indiciels représentatifs des rendements de la catégorie d’actif.

Déterminer le profil optimal 
L’objectif et la tolérance au risque de l’investisseur, son horizon 
de placement, sa situation financière, ses besoins de revenu, 
sa préférence en matière de liquidité, les incidences sur sa 
situation fiscale, ses circonstances particulières et son attitude 
à l’égard des placements mondiaux sont tous des variables 
dont il faudrait tenir compte au moment de déterminer le profil 
de placement approprié. Il est important que la tolérance au 
risque ne soit pas fondée sur le rendement et la volatilité des 
douze derniers mois, mais sur des périodes plus longues qui 
coïncident mieux avec l’horizon de placement de l’investisseur. 
Les investisseurs doivent être à l’aise avec la volatilité de leurs 
actifs, tel qu’ils ont été répartis, dans toutes les conditions du 
marché possibles et pour un cycle de marché complet.

Pour trouver le profil optimal, il faut commencer par effectuer 
une analyse du profil risque-rendement. Les caractéristiques 
de risque et de rendement doivent être considérées de pair, 
car chacun de ces éléments est une pièce essentielle du 
casse-tête de la répartition de l’actif. Le rendement attendu 
doit être suffisant pour atteindre les objectifs à long terme de 
l’investisseur, mais le degré de risque doit aussi être tolérable.

Les indicateurs du risque mentionnés dans le présent document  
peuvent aider les investisseurs à trouver le profil qui leur 
convient. Historiquement, à long terme, les actions rapportent 
de meilleurs rendements que les obligations, et les obligations, 
de meilleurs rendements que les liquidités, mais ce rendement 
supérieur va de pair avec un risque plus élevé, mesuré par la 
volatilité, ou l’écart-type, des rendements. Nos cinq profils 
d’investisseur, de Préservation du capital à Croissance 
dynamique, présentent des rendements et de la volatilité 
progressivement plus élevés, tel qu’illustré ci-dessous.

Rendement et risque attendus par profil d’investisseur 
diversifié à l’échelle mondiale (mis à jour en 2022) 
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Source : Gestion d’actifs CIBC inc. 31 janvier 2022.
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Le tableau ci-dessous résume les rendements historiques et attendus pour chacun des profils d’investisseur. Les fourchettes  
de rendement témoignent du risque de volatilité à court terme ainsi que de l’avantage de conserver ses placements à long terme.  
Plus l’horizon de placement est long, plus le risque d’enregistrer des rendements moyens négatifs est faible.

Répartition de l’actif et rendements par profil d’investisseur (en %, septembre 1986 à décembre 2021)

Profils Actions 
mondiales

Actions 
can.

Oblig. 
mondiales

Oblig. 
can.

Oblig. 
amér. à  

rend. élevé
Liquidités Rendement 

prévu
Écart-type 

prévu
Rendement 
historique14 

Écart-type 
historique

Préservation du capital 5 15 20 35 (+5) 5 20(-5) 2,5 3,4 6,5 3,8

Revenu 10 20 20 30 (+5) 10 10 (-5) 2,8 4,6 7,1 4,8

Revenu et croissance 25 30 15 (+5) 15 10 5 (-5) 3,4 7,1 7,7 6,5

Croissance 40 30 10 5 10 5 3,7 8,5 8,1 8,6

Croissance dynamique 60 30 0 0 10 0 4,2 10,6 8,6 11,0

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

Variabilité des rendements annualisés entre septembre 1986 et décembre 2021 (en %, pour les périodes de moins d’un an,  
les rendements ne sont pas annualisés) 

Profils
Meilleur

rend.
mensuel

Pire
rend.

mensuel

Meilleur
rend.
sur

3 mois

Pire
rend.
sur

3 mois

Meilleur
rend.
sur

6 mois

Pire
rend.
sur

6 mois

Meilleur
rend.
sur
1 an

Pire
rend.
sur
1 an

Meilleur
rend.
sur

3 ans

Pire
rend.
sur

3 ans

Meilleur
rend.
sur

5 ans

Pire
rend.
sur

5 ans

Meilleur
rend.
sur

10 ans

Pire
rend.
sur

10 ans

% de 
mois à 
rend. 
nég.

Préservation du capital 4,7 -4,2 7,1 -4,0 11,6 -4,2 19,8 -1,1 15,6 2,4 12,5 2,9 11,1 4,1 30,2

Revenu 5,5 -5,7 7,9 -7,4 14,0 -8,4 23,2 -5,0 17,1 0,6 13,7 1,9 12,3 3,4 31,4

Revenu et croissance 6,2 -7,6 10,0 -12,3 16,9 -14,8 26,9 -11,5 18,3 -3,2 15,0 0,4 13,8 2,2 32,8

Croissance 7,8 -11,1 14,0 -16,5 20,8 -21,5 31,0 -18,5 19,4 -8,1 17,4 -1,7 15,3 0,4 34,9

Croissance dynamique 9.2 -15.6 17.9 -22.8 26.6 -29.9 35.7 -27.8 21.2 -13.2 19.5 -3.4 16.7 -1.2 35.1

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.

Analyse de risque des profils 
d’investisseur 
Diverses mesures peuvent servir à quantifier le risque. Il n’y 
a pas de méthode préférée, mais la combinaison de diverses 
mesures permet d’obtenir un tableau plus complet des 
caractéristiques de risque d’un portefeuille de placement. 

L’écart-type, qui mesure la variabilité autour des 
rendements prévus ou historiques, est un des indicateurs de 
risque les plus utilisés dans la théorie des placements. Plus 
l’écart-type observé est faible, plus le risque sera faible.

L’écart-type historique du portefeuille Croissance 
dynamique est de 11,0 % et celui du portefeuille Revenu est 
de 4,8 %. Il est clair que les rendements varient davantage 
pour le profil Croissance dynamique. Toutefois, avec un 
investissement initial de 1 000 $ le 31 août 1986, le capital 
d’un investisseur d’un portefeuille Croissance dynamique 
aurait atteint 18 636 $ à la fin de 2021, avec un rendement 
annualisé de 8,6 %. Ce montant est nettement supérieur  
au capital d’un investisseur du portefeuille Revenu, qui 
aurait atteint 11 282 $, avec un rendement annualisé de  
7,12 %. Le graphique de variabilité ci-dessous montre le 
risque associé à ces deux profils d’investisseur au cours  
des 35 dernières années. 
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Variabilité des rendements historiques sur une période  
d’un an des profils Revenu et Croissance dynamique 
(septembre 1986 à décembre 2021) 
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Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.

Une autre mesure du risque consiste à examiner la probabilité 
de rendements négatifs sur une période donnée. Comme le 
montre le graphique ci-dessous, la probabilité de perte sur 
une période d’un an n’est que de 2,7 % pour le portefeuille 
Préservation du capital alors qu’elle est beaucoup plus élevée, 
soit de 17,2 %, pour le portefeuille Croissance.

Probabilité de rendements annuels négatifs sur une période 
d’un an (septembre 1986 à décembre 2021)  

9,0

22,5

19,1

27,4

21,5

2,7

6,5

14,5
17,2

19,6

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Oblig. Oblig.
mondiales

Oblig.
à rend,
élevé

Actions
can.

Actions
mondiales

Préservation
du

capital

Revenu Revenu
et

croissance

Croissance Croissance
dynamique

Pr
ob

ab
ili

té
 d

e 
re

nd
em

en
ts

 n
ég

at
ifs

 (%
) 

Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.

L’un des problèmes, lorsque l’on mesure le risque à partir de la 
probabilité de rendements négatifs pour une période donnée, 
c’est qu’elle ne tient pas compte de l’ampleur de la perte 
potentielle connexe. Un placement donné peut être associé  
à une faible probabilité de perte, mais si cette perte se produit, 
elle peut être plus élevée que ce que l’investisseur peut tolérer. 
Le centile de rendement est une autre mesure du risque qui 

combine la probabilité qu’une perte se réalise et l’ampleur du 
rendement correspondant. Le graphique ci-dessous montre les 
5e, 50e et 95e centiles de rendement annuel de nos cinq profils 
d’investisseur de septembre 1986 à décembre 2021.

5e, 50e et 95e centiles de rendement annuel à long terme 
(septembre 1986 à décembre 2021) 
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Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.

Une autre mesure du risque consiste à déterminer le temps 
maximal qu’il a fallu à chaque profil pour aller du sommet  
au point le plus bas, puis remonter au sommet initial au cours 
des 35 dernières années. Étonnamment, il n’a jamais fallu 
au profil le plus prudent, Préservation du capital, plus d’un 
an pour regagner le terrain perdu au cours des 35 dernières 
années. À l’inverse, le profil Croissance dynamique a connu 
quatre baisses comportant une période de reprise de plus 
d’un an, dont trois périodes où il a fallu plus de trois années 
avant que le capital du portefeuille n’atteigne à nouveau le 
précédent sommet. La période maximale observée pour la 
reprise du profil Croissance dynamique a été de 73 mois, après 
la bulle technologique de 2000. Une fois encore, cette analyse 
démontre l’importance de l’horizon de placement au moment 
de déterminer le bon profil d’investisseur.

Fréquence des périodes de reprise prolongées  
(septembre 1986 à décembre 2021)

Répartition de l’actif
3 ans  

ou plus pour  
se rétablir

2 à 3 ans  
pour  

se rétablir

1 à 2 ans  
pour  

se rétablir

Préservation du capital 0 0 1

Revenu 0 1 1

Revenu et croissance 2 0 2

Croissance 2 0 2

Croissance dynamique 2 0 2

Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 janvier 2022.
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Maintenir la diversification  
et les placements 
Nous conseillons aux investisseurs de se fixer des objectifs 
financiers à long terme et de maintenir une méthode 
rigoureuse de répartition de l’actif. Cela les aidera à atteindre 
leurs objectifs à long terme conformément à leur profil de 
risque. Les efforts visant à prévoir les marchés empêchent 
généralement les investisseurs d’atteindre leurs objectifs  
à long terme, car le risque diminue à long terme. Ce fait stylisé 
devrait encourager les investisseurs à se montrer patients, 
puisque la probabilité de réaliser une perte diminue avec le 
temps. Au cours des 35 dernières années, les probabilités 
de dégager un rendement négatif pour le profil Revenu et 
le profil Croissance sont de 6,5 % et de 17,2 % sur un an, 
respectivement. Ces probabilités diminuent à 0,0 % et  
3,6 %, respectivement, sur cinq ans, pour atteindre 0,0 %  
dans les deux cas sur dix ans.

Pourcentage de rendement négatif annualisé pour les profils 
Revenu et Croissance (septembre 1986 à décembre 2021)
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Source : Gestion d’actifs CIBC inc. Données au 31 décembre 2021.

Investir est un long parcours qui nécessite une planification 
minutieuse et une mise en œuvre rigoureuse afin de réduire le 
risque de réactions émotionnelles et inefficientes à la volatilité. 
Les investisseurs ne doivent pas se laisser dévier du droit 
chemin par les fluctuations à court terme du marché.

Sur de courtes périodes, les investisseurs peuvent subir une 
volatilité plus élevée et des rendements négatifs. Toutefois, 
cela ne doit pas les empêcher d’investir, puisque la volatilité  
a tendance à diminuer à long terme et que les rendements 
ont tendance à revenir dans une fourchette plus étroite autour 
d’une moyenne à long terme.

Soutenus par ces données, les investisseurs doivent établir un 
lien entre leur horizon de placement et leur profil de risque. 

Par exemple, le portefeuille Revenu peut convenir le mieux aux 
investisseurs qui disposent d’un horizon de placement de cinq ans. 

5e, 50e et 95e centiles de rendement annualisé à long terme 
(septembre 1986 à décembre 2021)
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Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.

Au cours des 35 dernières années, ce portefeuille a présenté 
une probabilité de 50 % de réaliser un rendement annualisé de 
6,6 % ou plus sur toute période de cinq ans, et une probabilité 
de 5 % seulement de réaliser un rendement annualisé inférieur 
à 3,5 % sur la même période. 

Nous pouvons comparer ce résultat au rendement escompté 
des marchés monétaires canadiens. Le rendement annuel prévu 
de cette catégorie d’actif est de 1,3 %. La probabilité d’obtenir 
un rendement annualisé inférieur à 1,3 % sur une période d’un 
an est de 12,6 %. Autrement dit, au cours des 35 dernières 
années, le rendement historique sur un an du portefeuille 
Revenu a été supérieur au rendement actuel prévu du marché 
monétaire canadien 87 % du temps. Si nous étendons l’analyse 
à une période de détention de cinq ans, au cours des 35 
dernières années, le portefeuille Revenu n’a jamais compté de 
rendements annualisés sur une période mobile inférieurs à  
1,3 %. Son rendement annualisé sur 5 ans le plus faible a été  
de 2,0 %, pendant la crise financière mondiale de 2008 à 2009.

Ces données devraient inciter les investisseurs peu enclins au 
risque qui disposent d’un horizon de placement de cinq ans et 
qui accordent une pondération disproportionnée aux comptes 
d’épargne ou aux liquidités de réévaluer leur répartition. 
Nombre d’investisseurs frileux pensent que les instruments de 
trésorerie constituent un placement plus sûr que le portefeuille 
Revenu sur toute période de cinq ans. Ce n’est pas toujours le 
cas, surtout si l’on tient compte des probabilités historiques et 
des coûts de renonciation (volatilité à la hausse).
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Les actions enregistrent  
les meilleurs rendements  
à long terme
En périodes d’augmentation marquée des marchés boursiers, 
les investisseurs sont souvent tentés de mettre en place ou 
de maintenir une forte proportion de placements en actions, 
afin de profiter des futurs gains. Toutefois, les investisseurs 
ne tiennent pas toujours compte du fait que les rendements 
potentiels plus élevés s’accompagnent d’un risque plus élevé. 
Inversement, en période de rendements faibles sur les marchés 
boursiers, les investisseurs peuvent être tentés de se détourner 
des actions pour réduire le risque de pertes supplémentaires à 
court terme. Dans tous les scénarios, ils doivent tenir compte 
de la longue histoire des marchés des capitaux et opter pour 
une méthode de répartition rigoureuse à long terme adaptée 
à leur horizon de placement, à leurs besoins de liquidités et à 
leur tolérance au risque. 

La plupart des investisseurs s’entendent pour dire qu’à court 
terme, les actions présentent une plus forte volatilité que les 
obligations et les liquidités. En général, les investisseurs qui ont 
des objectifs à très court terme pourraient être mieux servis 
par des placements garantis. Un portefeuille bien diversifié 
devrait toujours contenir des obligations, car elles offrent un 
effet d’amortissement efficace ainsi qu’une meilleure stabilité 
par rapport aux placements en actions.. 

Les obligations atténuent le risque pendant les périodes  
de baisse des actions (de 1950 à 2021) 
Rendement mensuel moyen (pb) des obligations canadiennes pour 100 pb  
de vente massive du TSX

Depuis 1950 25 dernières années

1,7

2,3

0

0,5

1,0

1,5

2,0
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pb

Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.

En revanche, à long terme, les actions sont la meilleure 
catégorie d’actif pour faire fructifier les placements. Les 
résultats enregistrés lors de la pire période de 20 ans pour les 
actions canadiennes, au cours de laquelle elles ont dégagé un 
rendement annualisé de 4,4 %, ne s’éloignent pas beaucoup 
du rendement moyen du marché obligataire canadien (6,9 %) 
au cours des 35 dernières années. Au cours de cette même 
période, les actions canadiennes ont surpassé les obligations 
canadiennes 72 % du temps sur des périodes mobiles de  
10 ans et 85 % du temps sur des périodes mobiles de 20 ans. 

Meilleurs et pires rendements annualisés des catégories d’actif (septembre 1986 à décembre 2021)
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Source : Bloomberg, Gestion d’actifs CIBC inc., données au 31 décembre 2021.



21RÉPARTITION STRATÉGIQUE DE L’ACTIF À LONG TERME   | 

GESTION D’ACTIFS CIBC

Conclusion
Après la baisse initiale associée à la pandémie en 2020, les 
marchés ont repris du poil de la bête et ont affiché certains 
de leurs rendements les plus élevés de toute la période 
d’expansion, qui dure depuis près de 10 ans. À l’avenir, nous 
nous attendons à une hausse de la volatilité du marché par 
rapport à la période qui a suivi la crise. Davantage de volatilité, 
ou de risque, influence beaucoup l’humeur des investisseurs. 
De même, la psychologie comportementale a démontré que les 
investisseurs cherchent souvent à augmenter leur exposition 
aux actions lorsque les marchés culminent ou à la diminuer, 
voire à l’éliminer, lorsque les marchés sont sur le point de 
toucher le fond. L’expérience à long terme a démontré que 
la discipline est primordiale dans des conditions de marché 
difficiles et qu’une bonne diversification peut être un outil 
puissant pour gérer la volatilité. Bien que, sur une base 
historique, les actions aient offert de meilleurs rendements  
que les obligations, celles-ci demeurent un élément important 
des portefeuilles bien diversifiés, dans la mesure où elles 
peuvent compenser une partie des risques inhérents aux 
rendements boursiers. 

Nos recherches indiquent que le profil risque-rendement d’un 
portefeuille mondial équilibré traditionnel peut aussi être 
amélioré par l’ajout d’autres catégories d’actif qui offrent des 
corrélations relativement faibles avec les actions et obligations 
traditionnelles. Elles comprennent notamment les titres de 
créance mondiaux, les titres de créance à rendement élevé, 
les stratégies de titres à revenu fixe multisectoriels, les actifs 
réels mondiaux et les placements non traditionnels comme les 
stratégies d’actifs privés et de rendement absolu. 

La répartition stratégique de l’actif à long terme a permis aux 
investisseurs de réduire leur concentration excessive dans les 
catégories d’actif qui leur sont familières et d’atténuer leur 
préférence nationale, pour profiter d’occasions de rendement 
supérieur en investissant dans des actifs diversifiés. La 
diversification contribue également à assurer au moins une 
certaine participation dans les catégories d’actif les plus 
attrayantes à un moment donné.

Bien que des conditions de placement difficiles puissent 
perturber les attentes à court terme, nous croyons qu’une 
analyse minutieuse des données historiques du marché, 
des perspectives prudentes et logiques et une répartition de 
l’actif réfléchie et rigoureuse axée les résultats à long terme 
continueront de jouer un rôle essentiel dans la réussite en 
matière de placement. 

Possibilités de répartition tactique 
de l’actif 

Perspectives mondiales 
Conditions de navigation difficiles à venir 
En rétrospective, l’année 2021 s’est avérée une autre excellente 
année pour les investisseurs mondiaux. Rien ne pouvait freiner 
le marché haussier des actifs risqués, en grande partie grâce 
à la prudence persistante des décideurs. En effet, l’an dernier, 
même si l’économie mondiale s’est fortement redressée, les 
liquidités sont restées très abondantes à l’échelle mondiale. 
Malheureusement, la situation sera probablement très 
différente en 2022. Partout dans le monde, l’inflation refait 
surface. Alors que l’évolution de la pandémie demeure une 
source d’inquiétude, les décideurs n’ont d’autre choix que 
de faire preuve de fermeté. La première mesure consiste 
évidemment pour les gouvernements à assainir leurs finances 
en réduisant considérablement leurs déficits et pour les 
autorités monétaires à réduire, ou diminuer progressivement, 
leurs achats de titres de créance gouvernementaux. La 
deuxième mesure à prendre est plus complexe, car elle 
consiste à s’éloigner des taux directeurs proches de zéro.  
Le défi est de procéder au nombre adéquat de hausses de  
taux directeurs à la vitesse appropriée afin que l’économie 
mondiale effectue un ralentissement en douceur et non brutal.

Autres scénarios
Dans un scénario (fin de la demande comprimée), après 
la hausse des dépenses alimentée par de l’argent public, 
les consommateurs sont à court de carburant. Le revenu 
disponible est fortement touché par la diminution des 
transferts gouvernementaux. Les économies excédentaires 
que les consommateurs n’ont pas eu le choix d’accumuler 
durant le confinement ne suffisent pas à contrebalancer 
les entraves budgétaires. Les consommateurs ont déjà 
acheté des biens durables, et l’inflation a miné leur pouvoir 
d’achat. Bien que nous ne prévoyions pas de récession dans 
ce scénario, la croissance ralentit considérablement et est 
inférieure aux attentes de la majorité des analystes. Les 
bénéfices des sociétés sont décevants et les marchés des 
actions enregistrent des rendements négatifs. Les rendements 
obligataires reculeront vers le bas de leur fourchette de 
négociation, car les banques centrales doivent réaffirmer  
leur engagement à soutenir leurs politiques.
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Dans un autre scénario (inflation persistante), il est difficile 
de remédier aux goulots d’étranglement de l’offre créés par 
la pandémie. Le resserrement des stocks et de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale signifie que l’interruption de 
l’un de ces éléments peut occasionner des pénuries tout au 
long de la chaîne. Une offre limitée coïncide avec une demande 
soutenue, car l’économie mondiale profite de la réouverture 
en cours. L’inflation persiste dans les secteurs de l’habitation, 
des marchandises et des biens, et elle s’étend aux coûts de la 
main-d’œuvre. Au départ, ce scénario est vraisemblablement 
favorable pour les actifs cycliques, comme les actions et les 
marchandises, qui profitent de la forte croissance. Toutefois, 
éventuellement, les marchés finiront par composer avec le 
fait que les banques centrales tirent de l’arrière en ce qui a 
trait à l’inflation et que le resserrement attendu des politiques 
monétaires déclenche une correction. Dans le cadre de ce 
scénario, les rendements obligataires nominaux augmentent 
fortement à mesure que les taux de rendement réel et le point 
d’équilibre avec l’inflation augmentent.

Perspectives des marchés boursiers
La croissance des bénéfices prévue par la majorité des 
analystes pour 2022 est de 7 %. Les marges bénéficiaires se 
situent à des niveaux historiquement élevés et ne devraient 
pas augmenter de nouveau en 2022. Par conséquent, les 
ventes devront faire tout le travail. Toutefois, les ventes 
affichent rarement une croissance vigoureuse, sauf pendant les 
périodes immédiatement après une récession. Par conséquent, 
les rendements boursiers seront probablement beaucoup plus 
faibles qu’au cours des deux dernières années. Les actions 
chinoises et asiatiques se sont distancées du reste du marché 
boursier et ont enregistré des rendements négatifs à la suite  
du ralentissement du cycle économique de la Chine attribuable 
à une croissance négative du crédit. L’incidence de ce facteur  
a été amplifiée par le resserrement de la réglementation dans 
les secteurs de la technologie et de l’immobilier. 

Il y a maintenant des signes indiquant que les effets du 
resserrement de la politique monétaire ont atteint leur seuil 
critique. Le gouvernement chinois a commencé à assouplir 
sa politique pour apporter au moins un certain soutien à 
l’économie, et il est probable que d’autres assouplissements 
suivront, parallèlement au début du resserrement des marchés 
développés. Grâce aux valorisations relativement attrayantes, 
ce contexte pourrait favoriser les marchés émergents par 
rapport aux marchés développés.

Titres à revenu fixe
On s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine poursuive 
la normalisation de sa politique monétaire en 2022, y compris 
en relevant son taux directeur, et nous nous attendons à 
ce que la fourchette de négociation des titres américains 
à 10 ans oscille entre 1,10 % et 2,10 % cette année. Des 
turbulences devraient empêcher les taux obligataires d’évoluer 
clairement dans une direction ou une autre. La négociation 
à l’intérieur d’une fourchette demeure notre stratégie de 
prédilection. D’une part, la perspective d’une réduction 
des programmes d’achats d’obligations par les grandes 
banques centrales pourrait permettre aux taux à long terme 
d’augmenter au début de l’année. Toutefois, les probabilités 
d’un ralentissement cyclique plus prononcé que prévu à 
l’échelle mondiale à l’avenir ont augmenté depuis nos dernières 
prévisions, ce qui suggère une limite à la hausse de toute 
augmentation des rendements.

Perspectives économiques régionales 
États-Unis
Comme l’IPC global s’établissait à plus de 7 % au début de 
2022, l’inflation a largement dépassé la zone de confort du 
Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. 
Par conséquent, la Réserve fédérale n’a d’autre choix que 
d’accélérer la normalisation de sa politique monétaire à un 
rythme plus rapide des ses achats de titres que prévu. Cela 
signifie une réduction plus rapide que prévu initialement afin 
de permettre une première hausse de son taux directeur 
plus tôt en 2022. La vitesse à laquelle la Réserve fédérale 
normalisera à nouveau sa politique dépendra, dans une 
large mesure, de l’intensification des tensions inflationnistes 
attribuables à une hausse des coûts sur l’économie, mesurées 
par les coûts unitaires de main-d’œuvre. Si nos prévisions 
s’avèrent justes, les conditions du marché de l’emploi 
continueront de se resserrer au cours de la prochaine année. 
Les conditions serrées du marché de l’emploi s’accompagnent 
généralement d’une hausse de l’inflation des salaires. Il ne 
s’agit pas nécessairement d’une mauvaise nouvelle, tant que 
la croissance de la productivité demeure élevée pour contenir 
les coûts unitaires de la main-d’œuvre. Toutefois, c’est plus 
facile à dire qu’à faire. Au cours de la dernière décennie, la 
croissance de la productivité aux États-Unis a été en moyenne 
de seulement +1,4 % sur 12 mois. Nous avons connu une 
impressionnante remontée de la productivité en 2020 et au 
début de 2021, alors que les entreprises américaines, ainsi que 
celles d’autres régions, ont appris à composer avec le choc 
de la pandémie en adoptant de nouveaux processus et de 
nouvelles technologies. Malheureusement, ce choc positif s’est 
avéré éphémère et la croissance de la productivité a fortement 
ralenti et est devenue négative au deuxième semestre de 2021.
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Plus important encore, le choc de productivité positif qui 
a suivi la pandémie n’est rien comparativement au choc 
démographique négatif structurel qui touche la plupart des 
pays industrialisés. Les États-Unis ne font pas exception, 
la cohorte des 55 ans et plus représentant une part très 
importante et en forte croissance de la population en âge de 
travailler (37 %). Comme le ratio de dépendance continuera 
d’augmenter au cours des prochaines années, la croissance 
de la productivité est plus susceptible de décevoir que de 
surpasser les attentes. Les pressions s’intensifieront sur 
la Réserve fédérale qui lutte contre l’inflation pour que la 
normalisation de sa politique monétaire soit plus rapide et 
potentiellement plus désordonnée. Plus la Réserve fédérale 
agit rapidement, plus la probabilité d’une erreur de politique 
monétaire est élevée.

Europe
La plupart des analystes s’entendent que la normalisation 
de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) sera 
moins rapide que celle de la Réserve fédérale américaine et des 
autres banques centrales des marchés développés. L’évolution 
de l’inflation n’est pas aussi préoccupante dans la zone euro 
qu’aux États-Unis. En effet, la flambée de l’inflation observée 
à la fin de 2021 est presque entièrement attribuable aux prix 
de l’énergie. De ce point de vue, le résultat le plus probable est 
une décélération de l’inflation globale de la zone euro au cours 
des 12 prochains mois, entraînée par l’énergie, bien que les 
risques géopolitiques actuels présentent des risques de hausse 
de cette perspective relativement optimiste. La BCE est moins 
inquiète que la Réserve fédérale américaine concernant les 
pressions d’inflation par les coûts; la forte inflation des salaires 
devrait être largement contrebalancée par une forte croissance 
de la productivité, ce qui devrait limiter les coûts unitaires de  
la main-d’œuvre. 

Si tout se déroule comme prévu, la BCE procédera à la 
normalisation de sa politique monétaire lentement. Cela 
signifierait qu’il n’y aura aucune hausse des taux directeurs 
au cours des 12 prochains mois, que le programme d’achats 
d’urgence pandémique se terminera en mars comme prévu, 
qu’il y aura une augmentation temporaire de l’achat des titres 
d’emprunt afin d’atténuer le choc de la fin du programme 
et que la dernière tranche du programme de refinancement 
ORLTC III sera offerte aux banques en juin 2022. Le risque 
de cette perspective est concentré sur une inflation des 
prix de l’énergie plus importante que prévu, ainsi que sur 
une accumulation de pressions inflationnistes par les coûts 
plus intenses que les prévisions de la BCE en raison d’une 
croissance médiocre de la productivité. Si l’un ou l’autre de ces 
risques se matérialise, la BCE devra adopter un ton plus ferme 
plus tôt que prévu.

Chine
Nous sommes devenus plus pessimistes à l’égard de la 
Chine au dernier trimestre de 2021, en raison des attentes 
d’une baisse de l’activité immobilière résidentielle et 
d’une intensification des craintes à l’égard des liquidités 
pour les promoteurs immobiliers. Bien que des règles 
macroprudentielles strictes visant à restreindre les 
activités immobilières seront fort probablement assouplies, 
elles devraient demeurer restrictives en raison d’autres 
objectifs politiques. Il s’agit notamment de réaffecter les 
investissements dans les secteurs de la haute technologie 
et de l’énergie verte, de limiter l’augmentation de l’offre 
excédentaire de logements et d’empêcher une détérioration 
supplémentaire de l’abordabilité. La consommation devrait 
rester une autre source de croissance décevante. Les revenus 
et la consommation sont restés faibles, malgré la vigueur de 
la demande étrangère et le nombre limité d’éclosions de virus 
jusqu’à maintenant. En ce qui a trait à la politique budgétaire, 
le manque de nouveaux projets d’infrastructure rentables, 
de même que le nombre stratosphérique d’obligations de 
gouvernements locaux spéciales émises l’année dernière, 
limite l’ampleur des mesures de relance que les autorités 
peuvent offrir. Nous nous attendons plutôt à ce que les 
décideurs prennent la voie des placements axés sur le 
devancement de la décarbonisation (panneaux solaires, 
énergie éolienne et réseaux intelligents), avec une accélération 
des investissements dans l’énergie verte, qui équivaudrait 
à environ 0,5 % à 1,0 % du PIB attendu pour 2022, ce qui 
stimulerait la croissance au deuxième semestre. 

Canada
L’état du marché du travail ressemble de plus en plus à celui 
de 2019, ce qui laisse croire que les pressions salariales 
devraient continuer de s’accentuer au cours de la prochaine 
année. Un autre des événements économiques importants 
a été la flambée de l’inflation. Au Canada, l’inflation globale 
s’est établie à 4,7 % sur 12 mois en novembre 2021, son 
plus haut niveau en 30 ans, tandis que les trois mesures de 
l’inflation de base de la Banque du Canada (BdC) ont aussi 
atteint des sommets records. Le niveau élevé de l’inflation, qui 
est maintenant jugé plus persistant que prévu, met la banque 
centrale dans une position inconfortable. Par conséquent, 
la BdC a mis fin à son programme d’assouplissement 
quantitatif et modifié ses indications prospectives à la fin 
de l’année dernière. Tout cela a plus ou moins coïncidé avec 
le renouvellement du mandat de politique monétaire de la 
Banque du Canada. En décembre dernier, la banque centrale 
a annoncé qu’elle maintiendrait l’inflation comme principal 
objectif de son mandat, mais elle a également établi des 
exigences pour tenir compte du marché du travail afin de 
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soutenir un emploi durable maximal. Par conséquent, la BdC 
a maintenant un double mandat en matière d’inflation et 
d’emploi. Compte tenu du niveau d’inflation et de l’érosion 
rapide des capacités excédentaires sur le marché canadien de 
l’emploi, nous nous attendons à ce que la BdC augmente son 
taux directeur de 75 points de base en 2022. Les ménages 
canadiens demeurent lourdement endettés et sensibles aux 
hausses de taux d’intérêt. La consommation devrait donc 
ralentir, tout comme le marché de l’habitation. Nous prévoyons 
que la croissance du PIB réel ralentira, passant d’environ 4,8 % 
en 2021 à 2,7 % en 2022. L’inflation devrait ralentir au cours de 
la prochaine année, terminant l’année légèrement au-dessus de 
la cible de 2 % de la Banque du Canada.

La crise en Ukraine 
Les conséquences du conflit en Ukraine sur l’économie 
mondiale et sur les marchés financiers restent très incertaines. 
Les incidences économiques seront probablement à la fois 
directes et indirectes. La crise et les sanctions imposées 
à la Russie vont nuire au commerce international. Mais 
leurs répercussions, quoique directes, seront probablement 
relativement limitées, dans la mesure où la Russie représente 
moins de 2 % de l’économie mondiale. Les effets indirects sur 
la croissance devraient être plus marqués. La hausse des prix 
des marchandises, notamment de l’énergie et de l’alimentation, 
provoquée par la baisse des approvisionnements (la Russie 
et l’Ukraine sont d’importants producteurs et exportateurs 
de nombreux produits de base) aura notamment des effets 
négatifs sur l’activité économique, et le conflit risque de peser 
sur la confiance des entreprises et des ménages, qui reverront 
alors à la baisse leurs projets de dépenses. Le resserrement des 
conditions financières entraîne également une détérioration 
des perspectives de croissance.

Les perspectives des actifs canadiens sont relativement 
favorables dans le présent contexte. L’exposition de l’économie 
canadienne à la Russie est faible. En tant qu’exportateur 
de marchandises, le Canada verra sa balance commerciale 
favorisée par la hausse des prix des marchandises. La 
composition du marché boursier canadien est avantageuse,  
car elle comporte des actions à dividendes élevés, et des 
actions des secteurs de l’énergie et des marchandises.  
Les obligations du gouvernement du Canada sont de première 
qualité et peuvent être attrayantes pour les investisseurs 
étrangers dans ce contexte de réticence au risque.  
De plus, le dollar canadien est quelque peu sous-évalué  
et sera vraisemblablement soutenu par la hausse des prix  
des marchandises.

Parlons ensemble 
Si vous avez des questions à propos de ce rapport ou de tout 
autre sujet, n’hésitez pas à communiquer avec : 

Michael Sager, Ph.D. 
Multiclasse d’actifs et gestion des devises  
Gestion d’actifs CIBC  
michael.sager@cibc.com 
416 980-6301
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1  L’un des inconvénients de cette recommandation est qu’elle occulte le comportement sous-jacent des différentes catégories d’actif du portefeuille. Les investisseurs qui préfèrent éviter cette opacité peuvent choisir  
de couvrir les placements en titres à revenu fixe mondiaux, au prix d’une volatilité accrue au sein du portefeuille.

2  L’écart de taux des obligations de sociétés canadiennes est l’écart entre le taux des obligations de sociétés canadiennes cotées BBB (courbe BS169) et celui des obligations d’État canadiennes à coupons détachés 
(courbe BI568). Source : Bloomberg.

3  « Portefeuilles solides et affranchis de la préférence nationale », Gestion d’actifs CIBC inc
4  « Home Bias and the Canadian Investor », Vanguard, 2018.
5  Rééquilibré à la fin de l’année civile à l’aide des recommandations sur la répartition stratégique de l’actif fondées sur le document sur la répartition stratégique de l’actif à long terme de Recherche en gestion des 

placements (2016-2021).
6  Les indices de référence pour ces catégories d’actif sont les suivants : l’indice composé S&P/TSX pour les actions canadiennes; l’indice S&P 500 pour les actions américaines; l’indice MSCI EAEO pour les actions 

internationales; l’indice MSCI Marchés émergents pour les actions des marchés émergents; l’indice des obligations universelles FTSE Canada pour les titres canadiens à revenu fixe; l’indice général des obligations 
mondiales Bloomberg Barclays pour les titres mondiaux à revenu fixe; l’indice Bank of America Merrill Lynch BB-B US Cash Pay High Yield pour les obligations américaines à rendement élevé; l’indice Plus des 
obligations des marchés émergents JP Morgan pour les obligations des marchés émergents; l’indice des Bons du Trésor à 91 jours de la Banque du Canada pour les liquidités; 50 % l’indice Dow Jones Brookfield Global 
Infrastructure, 40 % l’indice immobilier des marchés développés FTSE EPRA/NAREIT net, 7 % l’indice Bank of America Merrill Lynch Global High Yield et 3 % l’indice Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market 
Corporate pour les actifs réels.

7  Les indices de référence pour ces catégories d’actif sont les suivants : l’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada pour les liquidités; l’indice des obligations universelles FTSE pour les obligations canadiennes 
depuis la création (1990), et toutes les obligations du gouvernement du Canada à échéance de 10 ans et plus, avant 1990; l’indice global des obligations mondiales Barclays pour les obligations mondiales depuis la 
création (1990), l’indice mondial des obligations d’État JP Morgan (hors Canada), avant 1990; l’indice Bank of America Merrill Lynch BB-B US Cash Pay High Yield depuis la création (sept. 1988), l’indice Merrill Lynch  
des obligations américaines à rendement élevé Master II pour sept.1986 à août 1988; l’indice composé S&P/TSX pour les actions canadiennes; l’indice MSCI Monde pour les actions mondiales.

8  Les obligations à rendement élevé sont représentées par l’indice Bank of America Merrill Lynch BB-B US Cash Pay High Yield et les obligations mondiales, par l’indice global des obligations mondiales Bloomberg 
Barclays. La duration est en date du 31 décembre 2021.

9  Le rendement des actifs réels est estimé par une combinaison de 40 % d’actions immobilières (indice immobilier des marchés développés FTSE EPRA/NAREIT), de 50 % d’actions d’infrastructures (indice Dow Jones 
Brookfield des infrastructures mondiales) et de 10 % de titres de créance immobiliers (70 % indice Bank of America Merrill Lynch des obligations mondiales à rendement élevé +30 % indice Bank of America Merrill 
Lynch des obligations de sociétés mondiales).

10  « A year of disruption in the private markets, McKinsey Global Private Markets Review 2021 », McKinsey & Company, 2021, Annexe 13 : « Growth of global PE net asset value and public market capitalization »
11  Les rendements de la stratégie de rendement absolu sont estimés à l’aide de l’indice des titres représentatifs de la SRAAM et d’un rendement prévu de 5 % supérieur à celui des liquidités canadiennes. Les titres 

représentatifs de la SRAAM simulent un historique de rendement calculé à l’aide de la méthode suivante : La plupart des stratégies comprises dans le compte représentatif sont gérées par l’équipe Multiclasse d’actifs  
et gestion des devises depuis au moins 10 ans. La plupart des stratégies comprises dans le compte représentatif sont liées à un compte représentatif de Gestion d’actifs CIBC. Dans le cas des stratégies pour lesquelles  
il n’existe pas de compte représentatif, on a fait appel à une stratégie externe ou à une simulation de modèle.

12  Vous trouverez une explication plus détaillée dans « Rendements des marchés des capitaux à long terme », Éric Morin et coll., février 2022.
13  Les rendements et écarts-types prévus pour les catégories d’actif sont estimés à partir des rendements sur 10 ans prévus, comme nous l’avons expliqué dans la section « Hypothèses à long terme relatives aux marchés 

financiers ».
14  Le rendement historique de chaque profil de risque est fondé sur les rendements historiques des catégories d’actif qui les composent, sur la base d’indices de référence rééquilibrés mensuellement en fonction de la 

recommandation en matière de répartition stratégique mondiale à long terme pour 2021. 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et non celles de Gestion d’actifs CIBC inc. Ce document vise à donner des renseignements généraux  
et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente  
des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser  
les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le  
présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions,  
de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis,  
leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant de leur rendement futur. 
MD Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. 

Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), le groupe d’entreprises London Stock Exchange (la « Bourse ») ou TSX Inc.  
(« TSX » et conjointement avec FTDCM, FTSE et la Bourse, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, 
expressément ou explicitement, concernant les résultats susceptibles d’être obtenus à la suite de l’utilisation de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, de l’indice 
immobilier des marchés développés FTSE EPRA/NAREIT, de l’indice des obligations d’État FTSE Canada, de l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada  ou de 
l’indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et (ou) la valeur affichée par ledit indice à un moment ou un jour donné. L’indice est compilé et calculé par FTDCM et tous les 
droits sur les valeurs et les composantes de l’indice sont dévolus à FTDCM. Les concédants de licence ne peuvent en aucune manière être tenus responsables (que ce soit par 
négligence ou toute autre cause) à l’égard de quiconque des éventuelles erreurs touchant l’indice et les concédants de licence ne sont pas tenus d’aviser quiconque dans le cas où 
l’indice contiendrait de telles erreurs. 

« FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM.

« Bloomberg® » et « indice global des obligations mondiales Bloomberg Barclays  » sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris 
Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur des indices (collectivement, « Bloomberg »), que Gestion d’actifs CIBC inc. est autorisée à utiliser, à certaines 
fins, en vertu d’une licence. Bloomberg n’est pas affilié à Gestion d’actifs CIBC inc., et Bloomberg n’approuve, n’endosse, n’examine ni ne recommande les produits de Gestion 
d’actifs CIBC inc. Bloomberg ne garantit pas le caractère opportun, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou renseignements liés à l’indice global des obligations mondiales 
Bloomberg Barclays.

Le Fonds aura grandement recours aux instruments dérivés. Lorsqu’elle en a l’autorisation, Gestion d’actifs CIBC peut utiliser des instruments dérivés pour la gestion de ses 
comptes. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, comme des contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré, des swaps, des options, des bons de souscription 
couverts, des titres de participation assimilables à des titres de créance avec option, ou toute combinaison de ces instruments, dont la valeur est basée sur le cours du marché,  
un indice ou le cours/la valeur d’un titre, une devise, une marchandise ou un instrument financier. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour couvrir, accroître ou réduire 
les expositions du portefeuille. Le Fonds peut également utiliser des instruments dérivés aux fins de gestion des devises. En raison de son utilisation d’instruments dérivés,  
le Fonds peut recourir à l’effet de levier. Un effet de levier survient lorsque l’exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi; il s’agit  
d’une technique de placement qui peut amplifier les gains et les pertes. Ces renseignements ne constituent pas des conseils juridiques ni des conseils fiscaux.

Certains renseignements que nous vous avons fournis pourraient constituer des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont associés à des risques, connus ou non, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les rendements diffèrent sensiblement des résultats ou des rendements dont il est fait mention  
de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.45
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