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Fred Demers
DIRECTEUR GÉNÉRAL, SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT MULTIACTIF, BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 

« L’inflation, c’est quand vous payez 15 $ une coupe de cheveux  
à 10 $ que vous aviez pour 5 $ lorsque vous aviez des cheveux. »  

– Sam Ewing

Vue d’ensemble historique

Quiconque étudie les quelque 2 500 ans de l’histoire moderne de l’humanité découvrira un nombre surprenant de périodes 
inflationnistes dans le monde. L’Empire romain, par exemple, a tenté de tromper ses citoyens en réduisant la quantité  
de cuivre utilisée dans ses pièces de monnaie. Mais les marchands ont été assez intelligents pour remarquer que la valeur  
de la monnaie avait diminué, ce qui a entraîné une hausse du prix du boisseau de blé et d’autres produits de base. La France 
a connu une expérience similaire au XIXe siècle, lorsque Napoléon a utilisé d’énormes déficits budgétaires pour financer ses 
guerres expansionnistes. Et, bien sûr, il fallait une brouette remplie de deutschemarks pour acheter une miche de pain en 
Allemagne pendant la République de Weimar. 

Dans le cas de la France napoléonienne, les économistes comme Adam Smith avaient tout juste commencé à comprendre 
la relation entre emprunt et inflation, les conséquences de la dette publique ainsi que les répercussions sur la croissance 
économique réelle. Nous avons alors appris qu’on ne peut pas créer de la richesse à partir de rien. Bien entendu, si un produit 
de base tangible devait être découvert, comme lorsque les explorateurs espagnols ont découvert les stocks d’or en Amérique 
du Nord, la valeur intrinsèque de ces actifs physiques pourrait en effet accroître la richesse d’un pays. Mais avec les monnaies 
fiduciaires, c’est un jeu à somme nulle. Chaque dollar que vous empruntez pour dépenser aujourd’hui se fait au détriment  
de la consommation de demain. C’est pourquoi le mot « inflation » rime avec politique monétaire pour de nombreux 
investisseurs institutionnels. 

L’histoire de l’inflation : un examen  
plus approfondi    
 
Observateur averti des tendances à long terme, Fred Demers, directeur général,  
équipe Solutions d’investissement multiactif, aide les investisseurs institutionnels  
à éviter le biais de récence en s’inspirant de l’histoire de l’inflation. 
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La quête de la maîtrise de l’inflation

Pendant la Grande Dépression des années 1930, le niveau de vie s’est fortement détérioré, la croissance des prix surpassant 
constamment le PIB. Il s’agissait d’une destruction massive de la richesse qui, entre autres, a contribué au déclenchement  
de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les économies de l’après-guerre étaient très différentes : un important transfert  
de capital entre les États-Unis et l’Europe s’est produit lorsque les capitaux ont traversé l’Atlantique dans le cadre du plan 
Marshall destiné à rebâtir le continent. Les taux de change ont été gérés avec soin, de sorte que le franc français, la livre 
italienne et le deutschemark allemand ne se sont pas envolés à cause de l’afflux de capitaux. Les pays avaient besoin  
de mesures de contrôle pour maintenir leur position concurrentielle et rebâtir leur capacité manufacturière afin de satisfaire 
l’appétit croissant des consommateurs américains. 

Plus tard, dans les années 1970, les décideurs se sont lancés dans une croisade de 50 ans pour résoudre le cycle économique. 
En plus de gérer la masse monétaire, les banques centrales ont cru qu’il était possible de contrôler le taux d’intérêt sans risque 
avec une agilité suffisante pour aplanir le cycle économique. Je dirais que leurs résultats ont été décevants.

« L’inflation, c’est de l’impôt sans loi. » – Milton Friedman

Aucune loi naturelle ne dit que les banques centrales devraient contrôler le taux du financement à un jour – il s’agit d’un concept 
moderne. Cependant, une innovation politique indiscutable est l’établissement des banques centrales en tant que prêteurs  
de dernier recours. Il n’y a pas de débat à ce sujet. Le fait d’avoir une entité indépendante qui fournit des liquidités sans se 
soucier des profits a été incroyable pour la stabilité des marchés. Une banque privée doit, par nature, fermer le robinet  
du crédit lorsque l’avenir devient incertain, mais une banque centrale peut se permettre d’intervenir autant qu’il le faut pour que 
le système reprenne son fonctionnement normal. 

De nombreux investisseurs craignent que le contexte actuel ne ressemble à celui des années 1970 et du début des années 1980, 
lorsque l’inflation a atteint un sommet de 14,8 %. La comparaison est compréhensible : l’impasse actuelle sur la production 
d’énergie russe fait écho à l’embargo pétrolier de l’OPEP et les hausses de l’indice des prix à la consommation (IPC) sont inédites 
depuis plus de 40 ans. Cependant, les données démographiques sous-jacentes sont complètement différentes. À l’époque, 
les baby-boomers faisaient leur entrée dans la cohorte des travailleurs et augmentaient leurs salaires, alors que la situation 
s’est maintenant inversée dans de nombreux pays occidentaux (et au Japon), étant donné que la même génération quitte 
la population active. Cette dynamique de vieillissement crée des pressions déflationnistes qui devraient, en fin de compte, 
empêcher l’économie américaine de glisser dans une autre décennie de stagflation semblable à celle des années 1970. 

Les stratégies de gestion de crise des banques centrales ont aussi beaucoup changé. Dans le passé, l’ancien président  
de la Réserve fédérale américaine, Paul Volcker, avait l’habitude de privilégier les traitements de choc – il a augmenté le taux  
du financement à un jour à près de 20 % – pour tuer la « bête inflationniste ». Ses mesures énergiques et résolues ont déclenché 
des récessions successives. En revanche, il est devenu évident au cours de la dernière année que la Fed du président Jerome 
Powell était en retard par rapport à l’inflation; elle a hésité à relever les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’Indice des Perceptions 
de la Corruption (IPC) dépasse largement la fourchette cible de la Fed. La Fed a malheureusement attendu trop longtemps pour 
ralentir l’économie et, par conséquent, nous assistons maintenant à une résurgence de l’inflation galopante.
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« Je ne crois pas qu’il soit exagéré de dire que l’histoire est  
en grande partie une histoire de l’inflation, habituellement  

des inflations orchestrées par les gouvernements à l’avantage  
des gouvernements. » – Friedrich Hayek

La politique de l’inflation

On dit que l’inflation est toujours un choix politique. L’idée est que les élus qui tentent de générer une hausse du niveau  
de vie sans réaliser de gains réels de productivité sont le moteur initial de l’inflation. Par exemple, si les travailleurs connaissent 
soudainement une croissance de 10 % de leur productivité, une hausse correspondante des salaires serait validée par leur 
contribution accrue à l’entreprise ou à l’économie. Mais pour augmenter ces salaires sans réaliser un gain comparable  
de production, il faut redistribuer efficacement les revenus des secteurs les plus productifs de l’économie. Il s’agit donc  
d’une subtile question d’équilibre. Cependant, les décideurs doivent se rappeler que dépenser de l’argent, surtout de l’argent 
imprimé, n’est pas un processus purement additif. 

L’inflation est le reflet des dollars supplémentaires qui sont dans le système – de l’argent qui ne peut pas être égalé par notre 
capacité à produire des biens et des services. Notre capacité est limitée par des ressources limitées, qu’il s’agisse de pétrole 
et de gaz, de terres ou d’heures de travail. C’est l’opinion courante. Pourtant, en 2020, les gouvernements ont mis en place 
d’énormes programmes de dépenses, parce que notre capacité de production était limitée par les confinements liés à COVID-19. 
L’inflation qui en découle doit-elle nous surprendre? Nous savons que les taux d’intérêt peuvent avoir une incidence sur  
la demande et les prix des actifs au travers d’un processus de transmission indirecte. Donc, si vous envoyez des chèques par 
la poste en utilisant les liens directs de la politique budgétaire, cet argent est déposé dans des comptes bancaires réels, puis 
dépensé. 

Les gens ont tendance à consommer. Les politiciens ont tendance à dépenser. Et les décideurs, malgré leurs bonnes intentions, 
ont tendance à oublier que leurs actions peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le reste de l’économie. 

Afin d’en savoir plus sur les stratégies novatrices et efficaces pour votre portefeuille, veuillez communiquer avec  
votre représentant régional – Investisseurs institutionnels, BMO Gestion d’actifs.

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nous-contacter/
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Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux 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 chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le 
rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de souscription, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment 
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

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.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., 
BMO Asset Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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Kristi Mitchem
CHEF DE LA DIRECTION, BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 

Dans l’ombre de l’Ukraine

Le nom « Davos » évoque souvent l’image d’une ville suisse, idyllique et enneigée, mais cette année, l’incertitude entourant 
le variant Omicron a forcé le report du Forum économique mondial annuel jusqu’au printemps. Par conséquent, d’après les 
participants réguliers, le ton de la conférence était très différent. Selon plusieurs personnes : les chaussures de sport sont les 
nouvelles bottes de neige.

Bien qu’il fasse moins froid que lors des Forums passés, l’atmosphère était plutôt sombre. L’invasion de l’Ukraine par la Russie 
a jeté une ombre sur le déroulement de l’événement. Comment aurait-il pu en être autrement? Fondamentalement, Davos – la 
plus importante plateforme de leadership éclairé au monde – se concentre sur les enjeux émergents d’envergure mondiale et, à 
l’heure actuelle, peu d’enjeux sont plus préoccupants que la guerre. Accorder toute l’attention et le respect requis au conflit et, 
surtout, au peuple ukrainien, tout en s’attaquant à d’autres questions pressantes, a été un exercice d’équilibre difficile, mais je 
crois que cela a été fait avec succès.

La guerre offre également un point d’entrée sur d’autres discussions et sujets d’urgence. Par exemple, l’insécurité alimentaire. 
L’Ukraine est le « grenier de l’Europe » et comme elle est assiégée, la capacité du monde à fournir une alimentation suffisante 
et abordable à des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique est remise en question. Cette crise potentielle exacerberait les 
inégalités existantes. Tout est lié, et ce sont ces types de problèmes complexes que le Forum économique mondial cherche à 
résoudre. 

En Amérique du Nord, nous avons encore du travail à faire  
pour briser le mythe selon lequel investir pour le bien  

n’est pas rentable. 

Remarques de Davos : Le point  
de vue d’une participante  
 Kristi Mitchem, chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs,  
nous fait part de ses premières impressions sur le Forum économique  
mondial de Davos, en Suisse, cette année – y compris des perspectives  
stratégiques sur la croissance mondiale, les guerres et les conflits, ainsi  
que sur les secteurs clés de l’investissement responsable.
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Ce qui est bon pour les gens est bon pour les affaires 

Pendant le Forum, j’ai eu l’honneur de prendre la parole sur le salaire de subsistance. Dans l’objectif global de réduire les 
inégalités, nous avons discuté de solutions visant à encourager un plus grand nombre d’entreprises à avoir des salaires justes et 
suffisants pour couvrir la hausse du coût de la vie, non seulement au sein de leur propre entreprise, mais aussi dans l’ensemble 
de leurs chaînes d’approvisionnement. Des experts universitaires ont été chargés de rédiger des arguments bien réfléchis en 
faveur d’un salaire de subsistance, et leur argumentation a clairement démontré que ce qui est bon pour les gens est aussi bon 
pour les affaires1. 

Le fait de verser un salaire de subsistance stimule la demande des consommateurs et la croissance économique, tout en 
réduisant l’absentéisme et le taux de roulement – qui sont tous des avantages qui finiront par profiter à l’investisseur. J’ai été 
particulièrement impressionné par Unilever, qui a adopté une position très favorable. Cette année, notre table ronde a eu 
lieu dans une annexe, tandis que les discussions sur les changements climatiques ont dominé la principale salle des congrès. 
J’espère que, pour le prochain Forum économique mondial, nous pourrons faire du salaire de subsistance un enjeu central.

Dans l’ensemble, j’ai été encouragée en constatant que l’investissement responsable n’était pas traité comme un sujet marginal 
lors de la conférence. En Europe, les investisseurs institutionnels mènent le bal en matière d’investissement responsable 
depuis des années, tandis que les États-Unis ont largement traîné des pieds. Cette année, cependant, certains des plus grands 
propriétaires d’actifs institutionnels américains ont participé à notre table ronde sur le salaire de subsistance, ce qui est un 
signe très positif. En Amérique du Nord, nous avons encore du travail à faire pour briser le mythe selon lequel investir pour des 
retombées positives n’est pas rentable. Nous devons également reconnaître que l’écoblanchiment est un problème grave qui 
a nui dans une certaine mesure aux efforts liés aux facteurs ESG et qu’il est important de répondre à ces préoccupations au 
moment où nous faisons des efforts sur des défis comme le climat et l’égalité. 

De gros nuages et un rayon de soleil

En ce qui concerne la confiance à l’égard de la croissance mondiale, j’ai eu l’impression que l’humeur des participants au forum 
était sombre, mais pas catastrophée. Il ne fait aucun doute que de nombreux nuages menaçants s’accumulent à l’horizon : 
les conflits géopolitiques; la perspective d’une stagflation; l’approvisionnement intérieur et la démondialisation; la pression 
constante sur les prix de l’énergie, et bien plus encore. Lors d’un souper auquel j’ai participé, un ancien représentant du MI6, les 
services britanniques du renseignement étranger, a adopté un ton très prudent, brossant un tableau qui donne à réfléchir de 
la situation en Russie et de la menace grandissante que représente la cyberguerre. Ce sont des défis auxquels nous sommes 
confrontés, et il est essentiel que nous soyons réalistes à leur égard afin de concevoir des solutions efficaces.

Mais le pessimisme n’est qu’un côté de la médaille. Une autre invitée, une experte en placement, a soutenu qu’une bonne 
partie du potentiel de baisse de ces obstacles structurels a déjà été prise en compte par le marché. Elle croit que les dommages 
ont déjà été faits. Il est vrai que certains secteurs ont déjà subi d’importantes perturbations. Dans ce contexte, il est plus facile 
de reconnaître que même si la situation mondiale globale reste préoccupante, de nombreuses issues sont possibles pour les 
économies et le marché, et le pire des scénarios n’est pas le plus probable.

Nous sommes tellement habitués aux entreprises,  
aux gouvernements et aux ONG tentant d’avoir un impact  

qu’il est facile d’oublier le pouvoir des gens. 
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Le pouvoir des gens 

À Davos, vous rencontrez beaucoup de personnes intéressantes et remarquables qui peuvent vous donner un point de vue bien 
nécessaire. Un soir, en sirotant un cocktail, j’ai discuté avec un philanthrope influent. Sa femme et lui participaient au Forum 
pour se renseigner sur la meilleure façon d’accélérer le changement. Ils se sont engagés à faire don de leur propre argent 
pour améliorer la société, et ils voulaient comprendre les enjeux afin de pouvoir faire la plus grande différence. À mon avis, 
ce type de conversation est la véritable force du Forum de Davos, et c’est pourquoi il peut être si gratifiant d’assister au Forum 
économique mondial. Nous sommes tellement habitués à ce que les entreprises, les gouvernements et les ONG tentent d’avoir 
un impact qu’il est facile d’oublier le pouvoir des gens, surtout lorsqu’ils travaillent à la réalisation d’un objectif commun.

Dans le cadre de l’investissement responsable, il existe un point idéal où une stratégie peut profiter aux particuliers, aux 
sociétés et au monde. En se concentrant sur le centre de ce diagramme de Venn, les investisseurs peuvent maximiser l’impact 
de chaque dollar. Et les investisseurs institutionnels, qui bénéficient des avantages inhérents de l’échelle, sont particulièrement 
bien placés pour viser dans le mille.

Afin d’en savoir plus sur les stratégies novatrices et efficaces pour votre portefeuille, veuillez communiquer avec  
votre représentant régional – Investisseurs institutionnels, BMO Gestion d’actifs.

1 Hanna Silvola et Tiina Landau, Sustainable Investing : Beating the Market with ESG, 2021.

Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux 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 chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le 
rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

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 
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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.

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nous-contacter/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-71489-5


Inflation : Les 4 principales observations d’un directeur de portefeuille de titres à revenu fixe à gestion active 88

Earl Davis
CHEF - TITRES À REVENU FIXE ET MARCHÉS MONÉTAIRES, BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS

Premier point : Nouvelles règles d’engagement pour les banques centrales 

En octobre 2021, l’un des grands organes de presse financière du Canada m’a demandé, ainsi qu’à huit économistes, de prévoir le 
taux du financement à un jour pour les 12 prochains mois. Alors que la plupart de mes pairs croyaient que la Banque du Canada 
se dirigeait vers une hausse de 50 points de base, j’étais plus sceptique en pensant que le taux sans risque monterait à 275 pdb. 
De manière alarmante, le rythme de l’inflation a été beaucoup plus soutenu que ce qu’aucun de nous n’avait supposé, ce qui a 
eu une incidence profonde sur la portée et le calendrier des augmentations de taux d’intérêt en 2022. 

L’inflation s’approche de niveaux inédits depuis les années 1980 et les règles d’engagement des banques centrales ont 
clairement changé. Au cours des trois dernières décennies, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») et la Banque du Canada 
(BdC) ont utilisé très efficacement la politique monétaire comme outil proactif pour lutter contre l’inflation. (p. ex., si les 
banques centrales pensaient que la croissance pouvait dépasser le potentiel économique du pays, elles relevaient les taux 
à l’avance pour calmer l’économie). Cette approche a donné lieu à une dynamique favorable où le cours des actions et des 
obligations a été négativement corrélé pendant cette période. Cependant, alors que les banques centrales ont abandonné l’idée 
de contrôler la croissance galopante pour se concentrer uniquement sur la maîtrise de l’inflation dans les limites de la cible  
de 2 % à 3 %, la corrélation entre les actions et les obligations est maintenant positive. 

Les investisseurs ne peuvent plus couvrir les actions avec des obligations et ils font face à des pertes simultanées des deux 
côtés du portefeuille. Ce phénomène sera-t-il de courte durée? Cela reste à voir. La Fed et la BdC ont légèrement perdu en 
crédibilité en étant en retard sur l’inflation cette année, et elles n’ont maintenant qu’une petite occasion d’agir avant que les 
craintes inflationnistes ne s’enracinent. Cela signifie qu’elles pourraient relever les taux beaucoup plus, et plus rapidement, 
que prévu. Cependant, il est devenu plus difficile de prévoir le calendrier des hausses de taux ces derniers mois, car la Fed a 
annoncé qu’elle ne fournirait plus de prévisions. Ce changement donne aux décideurs plus de souplesse pour corriger le tir en 
fonction de nouvelles données et, surtout, il marque la fin d’une époque. 

Inflation : Les 4 principales observations  
d’un directeur de portefeuille de titres  
à revenu fixe à gestion active
L’inflation est passée de « temporaire » à « non ancrée » en 2022, comme en témoignent 
les manchettes, les prix de l’essence et de l’épicerie. Quelles sont les répercussions de 
ce changement sur les directeurs de portefeuille de titres à revenu fixe? Earl Davis, chef, 
Titres à revenu fixe et marché monétaire, présente ses quatre principaux points à retenir 
sur cette évolution, ainsi que des conseils en matière de positionnement.  

Été 2022

https://grandesentreprises.bmo.com/fr/our-bankers/earl-davis/
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Dans le contexte d’incertitude actuel, nous croyons qu’il est 
prudent de gérer activement ces actifs à bêta de base, ce qui 
permet une approche dynamique pour surpasser l’inflation.

Deuxième point : La nécessité d’être tactique  

La caisse de retraite pour laquelle je travaillais avant de me joindre à BMO avait trois mandants pour le pupitre des titres à 
revenu fixe : gérer le bêta (duration et risque de crédit) d’un portefeuille d’environ 100 milliards de dollars d’actifs; produire  
un alpha d’environ 100 millions de dollars (rendements actifs); et appuyer d’autres équipes de placement dont les transactions 
comportent des risques de taux d’intérêt ou de change résiduels. Un point important à prendre en considération pour notre 
équipe portait sur la façon de séparer l’alpha du bêta. À l’instar de nombreux autres investisseurs institutionnels, nous avons 
considéré l’externalisation de la gestion des actifs passifs (bêta) auprès d’un gestionnaire tiers et permettre à l’équipe interne  
de se concentrer uniquement sur la production d’alpha. 

Dans le contexte actuel, certains investisseurs croient que les certificats de placement garanti (CPG) constituent une meilleure 
option que les titres à revenu fixe. L’attrait est compréhensible puisque les taux d’intérêt au Canada atteignent 4 %. Cependant, 
l’inflation étant supérieure à 8 %, il y a un réel danger de bloquer une perte de pouvoir d’achat. De plus, la volatilité accrue 
(causée par la hausse des taux) peut effacer les gains des indices de référence et provoquer des fluctuations brutales des prix. 
Les marchés peuvent osciller entre les baisses et les hausses, simplement en fonction des attentes du marché en matière  
de taux d’intérêt. Dans le contexte d’incertitude actuel, nous croyons qu’il est prudent de gérer activement ces actifs à bêta  
de base, ce qui permet une approche dynamique pour surpasser l’inflation. 

Par exemple, lorsque les banques centrales ont commencé à relever les taux cette année, nous nous sommes tournés vers les 
obligations de sociétés à rendement élevé. Par la suite, lorsque les craintes d’une récession ont commencé à s’intensifier, nous 
avons changé de vitesse en ajoutant des swaps sur défaillance et en sous-pondérant la duration afin de réduire notre exposition 
au risque. Cela a fonctionné. Notre équipe a été en mesure de surpasser l’indice général de 75 pdb au cours des trois mois qui 
ont suivi la vente massive de mars 2022, ce qui témoigne de notre volonté de saisir les occasions dans la mesure du possible. 
Nous pouvons aussi être plus précis quant à notre position sur la courbe des taux, au type de titres de créance que nous 
choisissons et à la répartition du risque dans le portefeuille.

Nos analystes, Crédit expérimentés font un excellent travail pour 
exclure ces anges déchus au moyen d’une analyse fondamentale 
approfondie et à l’établissement de relations avec la direction.

Trois : Accent mis sur les meilleures occasions  

Les écarts de taux sur le marché sont actuellement historiquement élevés. Les investisseurs ont accès à des taux de rendement 
attrayants sur l’ensemble des obligations, de 3,5 % pour les obligations de catégorie investissement, à 10 % pour les titres  
de créance à rendement élevé. La duration peut encore augmenter, mais nous nous rapprochons de niveaux où il est logique  
de progresser sur l’échelle de risque dans un portefeuille équilibré. Le défi consiste à trouver un équilibre entre ce qui est pris  
en compte et nos attentes à l’égard de ce segment. Par exemple, si nous croyons que les probabilités de défaillance des titres 
de créance à rendement élevé sont inférieures aux attentes du marché, nous entrerons prudemment dans le segment. 
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À l’heure actuelle, certaines obligations notées BBB risquent d’être déclassées. Nos analystes, Crédit expérimentés font  
un excellent travail pour exclure ces anges déchus au moyen d’une analyse fondamentale approfondie et à l’établissement 
de relations avec la direction. Nous nous efforçons de trouver le meilleur équilibre entre le rendement et la qualité du crédit. 
Nous entrevoyons de nouvelles occasions prometteuses sur le marché pour les taux réels, comme les titres du Trésor américain 
protégés contre l’inflation et les obligations à rendement réel. Beaucoup d’investisseurs ne comprennent pas pourquoi ces actifs 
ont tendance à être mal évalués. Le fait est que tout titre lié à l’inflation est intrinsèquement un reflet de la politique de la Fed 
au fil du temps. De plus, nous pouvons échanger des composantes individuelles du taux de rendement, des taux nominaux au 
point d’équilibre, jusqu’aux taux résiduels et réels, ce qui nous donne plus de contrôle dans un climat d’incertitude économique.

Le fait est que nous reconnaissons tous que le monde  
est inefficace. Mais là où il y a inefficience se trouve  

la possibilité d’obtenir de l’alpha.

Quatrième point : Partagez vos connaissances et faites preuve de souplesse

Ces deux dernières années, nous avons restructuré certains de nos processus d’exploitation internes afin d’offrir une expérience 
plus complète de gestion active des titres à revenu fixe. Plutôt que de segmenter l’univers des titres à revenu fixe en fonction 
de chaque expert, l’équipe se réunit pour discuter du contexte macroéconomique. Pourquoi? Parce qu’il est important que tous 
les analystes et directeurs de portefeuille aient un aperçu des points de vue et des perspectives des uns des autres, ce qui a 
pour résultat une gestion des risques supérieure. 

Nous comptons actuellement quatre experts en crédit, un analyste des placements et cinq directeurs de portefeuille principaux 
qui se consacrent au mandat de gestion active des titres à revenu fixe. Nous nous rencontrons tous pour discuter de nos points 
de vue et pour en débattre, et nous établissons des prévisions trimestrielles et annuelles que nous révisons tous les trois mois. 
Nous remettons constamment en question notre approche stratégique : Surpondérons-nous ou sous-pondérons-nous les titres 
de créance? Où voulons-nous nous situer sur la courbe des taux? À quel moment la duration est-elle trop élevée? Les réponses 
aident à établir notre position structurelle. Entre ces entretiens généraux, nous nous rencontrons aussi chaque semaine pour 
échanger des points de vue sur ce qui se passe sur les marchés et sur la nécessité d’un changement tactique dans l’un ou l’autre 
des portefeuilles. Le fait est que nous reconnaissons tous que le monde est inefficace. Mais là où il y a inefficience se trouve  
la possibilité d’obtenir de l’alpha. 

Afin d’en savoir plus sur les stratégies novatrices et efficaces pour votre portefeuille, veuillez communiquer avec  
votre représentant régional – Investisseurs institutionnels, BMO Gestion d’actifs.

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nous-contacter/
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Ne pas diffuser à l’extérieur du Canada.

Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus 
d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux 
investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements applicables l’autorisent.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux 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 chaque 
investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Le rendement passé ne garantit 
pas le rendement futur.

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.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de souscription, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et 
leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

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.

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.


