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Une construction de portefeuille solide repose sur une compréhension approfondie des conditions du marché 
et de l’économie sur différentes périodes. Elle repose surtout sur la compréhension du comportement à long 
terme des principales composantes de notre univers de placement. Ces composantes sont les actions, les titres 
à revenu fixe, les placements non traditionnels et les devises. L’équipe Solutions d’investissement multiactif 
met en œuvre une approche à plusieurs étapes pour déterminer la composition optimale de l’actif de nos 
portefeuilles. Ces répartitions stratégiques de l’actif modèlent notre portefeuille de référence à partir duquel 
nos points de vue tactiques à court terme sont exprimés. Dans le présent document, nous expliquerons le 
processus utilisé pour déterminer la composition pertinente de tous nos portefeuilles, du portefeuille Revenu 
au portefeuille Croissance.
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À l’équipe Solutions d’investissement multiactif, notre répartition stratégique de 

l’actif commence avec nos hypothèses relatives au marché des capitaux. Pour 

chaque catégorie d’actif, nous déterminons et modélisons un ensemble de facteurs 

macroéconomiques et fondamentaux qui régissent les rendements. Selon les 

relations historiques, nous établissons les caractéristiques de corrélation entre ces 

catégories d’actif. L’ensemble de rendements, de corrélations et de risques prévus 

qui en résultent constitue nos hypothèses relatives aux marchés des capitaux. 

Nous validons ces hypothèses en fonction de notre évaluation des conditions 

économiques et des marchés à venir ainsi que de nos convictions en matière 

de placement. Puis, nous combinons ces catégories d’actif dans un processus 

d’optimisation et produisons un ensemble de répartitions d’actif de portefeuilles. 

Nous affinons encore ces répartitions en fonction des risques et des contraintes. 

L’ensemble de répartitions de l’actif de portefeuilles qui en résulte représente nos 

répartitions stratégiques de l’actif.

1.1  Rendement prévu : hypothèses relatives aux marchés des capitaux à long terme

Les hypothèses relatives aux marchés des capitaux de BMO Gestion mondiale d’actifs couvrent les actions, les titres à 

revenu fixe, les placements non traditionnels et les devises sur un horizon de 10 ans. Les hypothèses relatives aux actifs 

à revenu fixe sont le résultat d’une méthode d’évaluation des cours obligataires : les taux finaux des obligations d’État 

d’échéances diverses et les variations de taux par rapport aux niveaux actuels sont utilisés pour déduire l’incidence sur 

le rendement. On s’attend à ce que la rémunération du risque de crédit corresponde à la moyenne du niveau des écarts 

de crédit récents et des niveaux observés au cours des 15 dernières années.
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Les hypothèses pour les actions reposent sur un modèle de distribution actualisé qui tient compte à la fois des 

dividendes et des rachats d’actions. Le modèle intègre des hypothèses de croissance à court et à long terme, ainsi 

qu’une prime de risque fondée à la fois sur les primes historiques et sur des prévisions. Les hypothèses de taux d’intérêt 

intégrées au modèle d’évaluation des actions sont tirées du modèle de titres à revenu fixe; le lien entre ces modèles 

assure ainsi une cohérence interne. Même si les rendements attendus issus du modèle d’évaluation des actions sont 

inférieurs aux rendements boursiers moyens historiques à long terme, une grande partie de cette différence s’explique 

par les taux d’intérêt et les prévisions d’inflation inférieurs à ceux qui prévalaient par le passé.

Les modèles de placements non traditionnels sont spécialisés et souvent axés sur les facteurs, notamment la taille, la 

valeur, le momentum, le suivi des tendances, la liquidité, le marché américain, les marchés émergents, ainsi que les 

variations des taux des obligations d’État et des écarts de taux. Nos prévisions sur les opérations de change s’appuient 

sur des modèles de parité du pouvoir d’achat qui tiennent compte de l’inflation et des écarts de taux d’intérêt entre les 

pays. Conformément aux recherches sur les taux de change, nous supposons que les écarts par rapport à la parité du 

pouvoir d’achat sont corrigés graduellement au fil du temps.

1.2 Risque prévu : le modèle GARCH-DCC

Les risques prévus, tels que définis par la volatilité et la corrélation, pour chaque actif sont calculés à l’aide d’un modèle 

GARCH-DCC. Le modèle détermine que le risque prévu est une moyenne pondérée de l’écart-type moyen à long terme, 

des rendements les plus récents et des écarts-types des périodes antérieures. Nous avons mis en œuvre un modèle de 

séries chronologiques à plusieurs variables, en nous fondant sur l’observation selon laquelle la volatilité et la corrélation 

varient au fil du temps. Pour intégrer les asymétries et les aplatissements historiquement manifestés par les catégories 

d’actif, nous avons utilisé une distribution t de Student asymétrique. Un modèle asymétrique permet d’obtenir une 

volatilité supérieure lorsque les rendements sont négatifs. Enfin, pour stabiliser la grille de corrélation, nous appliquons 

le rétrécissement de Ledoit-Wolf à une corrélation égale.

Le modèle de risque s’appuie sur 20 ans de rendements mensuels (ou la durée maximale disponible si l’indice est plus 

récent) pour les indices représentatifs de chaque catégorie d’actif.
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1.3 Mise en œuvre des points de vue : le modèle Black-Litterman

Le modèle Black-Litterman permet aux directeurs de portefeuille d’appliquer des points de vue précis sur l’univers de 

placement sélectionné, tout en tenant compte des rendements attendus initiaux et des corrélations entre les actifs.

Nous avons obtenu les rendements et les risques attendus finaux suivants :

Malgré les solides rendements 

des dix dernières années, nous 

prévoyons toujours que les 

rendements boursiers dépasseront 

7 % dans toutes les régions, les 

actions internationales et les 

actions des marchés émergents 

dégageant les rendements les 

plus élevés, même si les niveaux 

de volatilité seront supérieurs. 

Ce résultat est conforme à la 

croissance soutenue des bénéfices 

partout dans le monde et aux 

valorisations modestes hors de l’Amérique du Nord. Dans cette région, nous prévoyons que les obligations de catégorie 

investissement dégageront un rendement supérieur à 2 %. Les taux d’intérêt devraient augmenter par rapport aux 

niveaux actuels, mais les forces à long terme qui limitent les taux de rendement et l’inflation devraient se maintenir. 

Des obligations à rendement élevé et des titres de créance des marchés émergents plus volatils devraient offrir des 

primes attrayantes par rapport aux obligations totales canadiennes. Enfin, nous nous attendons à ce que les liquidités 

offrent de la stabilité et à ce que leurs rendements soient légèrement inférieurs à ceux des obligations.

1.4 Contraintes

Lorsque nous avons construit l’ensemble des portefeuilles optimaux, nous avons appliqué des contraintes pour veiller 

à ce que les répartitions ne soient pas exagérées. Le rendement et le risque attendus bruts ont parfois poussé les 

portefeuilles à adopter des pondérations axées sur un trop petit nombre d’actifs. Nous avons utilisé plusieurs contraintes 

pour que les portefeuilles restent bien diversifiés et pour mieux gérer le risque global :

• Nous avons maintenu un niveau raisonnable de liquidités. Les liquidités ont un ratio rendement/risque élevé et ne sont 

pas corrélées avec la plupart des catégories d’actif; elles seraient donc surreprésentées si elles n’étaient pas limitées.

• Nous avons maintenu constant le niveau des actions des marchés émergents pour tous les groupes de risque, ce qui a 

limité la surexposition aux groupes à risque élevé.

• Nous avons limité les pondérations totales des marchés émergents (actions et titres à revenu fixe) afin de limiter le 

risque de concentration.

• Nous avons ciblé un contenu canadien à un peu plus de 60 % pour la plupart des groupes de risque, tout en conservant 

un contenu en obligations étrangères supérieur pour les groupes à faible risque (voir 2.2 Gestion du risque).

Espèces

Actions – CA
Actions – É-U

Actions – EAEO

Actions – MÉ

Titres à revenu fixe – CA
Obl. de catég. inv. – É-U

Obl. à rend. élevé – É-U
TCME

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

R
en

de
m

en
t

Risque

Hypothèses relatives aux marchés des capitaux



PAGE 4Solutions d’investissement multiactif PAGE 4

2. Composition du portefeuille

Pondération en 
actions (%)

Groupe 
de risque

100 % Actions 
de croissance

80 % Croissance

60 % Équilibré

40 % Conservateur

27,5 % Revenu

0 % Titres à reve-
nu fixe

Nous avons dégagé les répartitions stratégiques de l’actif ci-dessous pour divers groupes 

de risque au moyen des résultats du processus. Nous avons utilisé des tranches de 

pondérations de 20 % d’actions dans l’ensemble de nos groupes de risque, sauf pour 

le portefeuille Revenu. En ce qui concerne le traitement de la pondération des composantes

actions et titres à revenu fixe, nous les divisons en deux grandes catégories : avec et 

sans actions.

Pour les groupes qui contiennent des actions, nous appliquons les mêmes pondérations aux 

deux composantes et nous les avons ajustées en fonction de leurs pondérations croisées. 

En ce qui concerne le groupe des titres à revenu fixe, nous avons adopté une répartition qui 

contenait plus d’actifs étrangers afin de compenser la réduction relative de l’exposition aux titres étrangers (voir 2.2 Gestion du 

risque). Quant aux fonds qui ont la capacité de détenir des placements non traditionnels, nous recommandons de détenir 10 % 

de titres américains et de la région EAEO, financés à parts égales. 

Composante Actions

Groupe de 
risque

Actions de 
croissance p/r 

Revenu

30 % 35 % 30 % 5 % 0 %

30 % 30 % 25 % 5 % 10 %

Composante Titres à revenu fixe

Groupe de 
risque

Oblig. 
can.

Soc. 
am.

Rend. élevé 
am. TCME Espèces

Actions de 
croissance p/r 

Revenu

55 % 22,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

55 % 22,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

Titres à 
revenu fixe

42,5 % 30 % 10 % 10 % 7,5 %

2.1 Placements non traditionnels

Nous définissons les placements non traditionnels comme des actifs qui offrent une exposition à des marchés autres 

que l’ensemble du marché des actions ou des titres à revenu fixe. Ces actifs peuvent être représentés comme des 

instruments privés ou des équivalents publics. Ils sont habituellement moins sensibles à l’ensemble du marché et, 

sous leur forme privée, sont moins liquides que les actifs du marché public. Les titres de créance privés jouent un rôle 

dans l’univers des placements non traditionnels, mais nous nous concentrons initialement sur les placements non 

traditionnels basés sur les actions. Par conséquent, les placements non traditionnels ne sont représentés que dans la 

répartition de la composante des actions.

Canada États-Unis EAEO Marchés 
ém.

Placements 
non trad.
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2.2 Gestion du risque

Nous avons maintenu à peu près uniforme la contribution au risque des actifs étrangers dans tous les groupes de 

risque, ceux dont le risque est plus élevé présentant un contenu étranger un peu plus important. De plus, nous avons 

reconnu que les actions restent une source importante de risque relatif pour les portefeuilles Conservateur par rapport 

au portefeuille Actions de croissance.
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2.3 Avantages de la nouvelle approche en matière de répartition stratégique de l’actif

« Le tout est plus grand que la somme de ses parties. »

• Prévisionnelle : Notre approche en matière de répartition stratégique de l’actif s’appuie sur le risque et le rendement 

attendus et tient compte des tendances à long terme ainsi que des thèmes macroéconomiques, comme les 

répercussions du réchauffement climatique et des facteurs ESG1. De plus, la méthodologie Black-Litterman facilite la 

mise en œuvre de points de vue précis à long terme.

• Robuste : Conformément aux meilleures pratiques du secteur, notre processus de répartition stratégique s’appuie sur 

des méthodologies reconnues sur les plans empirique et universitaire.

• Cohérente : Notre approche axée sur les blocs de construction des répartitions stratégiques de l’actif permet de 

communiquer de manière transparente et uniforme sur l’ensemble des solutions.

• Consciente du risque : Le modèle final a été peaufiné afin d’obtenir un niveau suffisant de diversification pour réduire 

au minimum les répercussions négatives des événements sur le marché.

• Dynamique : L’univers de placement et le positionnement des portefeuilles comparables sont étroitement surveillés. 

Notre processus de répartition stratégique est révisé chaque année et intègre les plus récentes forces structurelles qui 

ont une incidence sur le risque et le rendement attendus du marché.

Hypothèses 
relatives aux 

marchés 
des capitaux

Attentes en 
matière de risque Points de vue Construction 

du portefeuille
Répartitions 
stratégiques 

de l’actif

Thèmes 
macroéconomiques et 

de marché à long terme

1 Par exemple, la dépendance de l’économie canadienne aux énergies fossiles a été prise en compte dans l’estimation des rendements des actions canadiennes à long terme.
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2.4 Fourchette de rendement à long terme

Le tableau ci-dessous présente les rendements et les risques attendus pour chaque répartition de l’actif du portefeuille. 

La fourchette des rendements prévus pour une année donnée est représentée par les bandes d’écart-type 1, 2 et 3. Si 

l’on prend l’exemple du portefeuille équilibré, le rendement à long terme prévu est de 5,9 % et le risque de 7,8 %. Cela 

se traduit par une fourchette prévue de 29,5 % et de -17,6 % pendant une année donnée. Il n’y a pas de limites; les 

baisses et les reprises peuvent être de plus grande ampleur, surtout sur les périodes de moins d’un an. Les rendements 

qui se trouvent dans la bande verte ont une probabilité de réalisation de 68 %, dans la bande jaune, de 95 %, et dans la 

bleue, de 99,7 %.
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15,7 % 17,3 %
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Nous offrons à chaque investisseur un portefeuille qui offre le rendement attendu le plus élevé, tout en tenant compte 

de sa volonté et de sa capacité à tolérer le risque. La répartition stratégique de l’actif n’est que le point de départ de 

notre processus de placement. À partir de là, nous utilisons cette répartition tactique pour tirer parti des occasions 

à court terme et atténuer le risque. Les répartitions de l’actif qui en résultent procurent à nos investisseurs des 

rendements corrigés du risque concurrentiels et une fourchette de résultats plus prévisibles.
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Avis juridique

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils 
fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de 
négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l’investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de 
professionnels.

Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente 
de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement. Tout placement comporte des risques, 
notamment la perte potentielle du capital. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Les placements dans les fonds d’investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, 
des frais de gestion et d’autres frais (s’il y a lieu). Les placements dans les fonds d’investissement peuvent comporter des commissions 
de suivi. Veuillez lire l’aperçu du fonds, l’aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question avant 
d’investir. Les fonds d’investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est 
pas indicatif de leur rendement futur. 

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques 
spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d’investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s’échangent comme des 
actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque 
de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. 

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte 
de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds 
d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque qui comprend BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.

Les opinions exprimées par le directeur de portefeuille représentent son évaluation des marchés au moment de la publication. Ces 
opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une 
sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de 
placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Cette communication est fournie à titre informatif seulement.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives 
ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces 
déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront 
pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. 
Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la 
plus récente du prospectus simplifié.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.
MD/MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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