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Alfred Lee
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE À BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 

Cause fondamentale du contexte inflationniste actuel

Un certain nombre de facteurs expliquent l’épisode d’inflation actuelle qui touche les marchés mondiaux. La politique 
monétaire, les mesures de relance budgétaires et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement sont nommés, à juste 
titre, comme les causes de ces pressions inflationnistes. 

Les banques centrales ont fait grimper les prix, en grande partie parce que la Réserve fédérale américaine a maintenu 
ses stratégies d’assouplissement trop longtemps. Par ailleurs, les mesures de relance des gouvernements – qui mettent 
de l’argent dans les mains des gens et en injecte dans une économie où le chômage n’est pas élevé – ont entraîné une 
hausse des dépenses de consommation. Enfin, il est évident que les problèmes généralisés actuels qui sont liés à la chaîne 
d’approvisionnement découlent d’un important déséquilibre entre l’offre et la demande, entraînant la hausse des prix en cours 
dans de nombreux secteurs partout dans le monde. 

L’inflation n’a pas été aussi élevée depuis les années 1980

 Source : Bloomberg, du 24 décembre 1970 au 24 janvier 2022.

Protection contre l’inflation grâce 
aux FNB de titres à revenu fixe    
Alfred Lee, gestionnaire de portefeuille à BMO Gestion mondiale d’actifs, présente 
son point de vue sur l’inflation et explique pourquoi les investisseurs institutionnels 
devraient considérer les FNB comme un moyen de se protéger contre les pressions 
inflationnistes et les risques connexes.
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L’inflation a des effets à long terme sur les consommateurs.

Parmi les principaux facteurs, les retards d’expédition seront probablement l’élément qui persistera le plus longtemps. 
Certaines entreprises ont peiné à transférer les coûts connexes aux consommateurs, ce qui n’a fait qu’exacerber ce phénomène. 
Cependant, le déséquilibre des prix ne peut pas durer indéfiniment, et à mesure que les entreprises deviennent capables de 
transférer leurs coûts de production accrus, cela ne fera qu’alimenter davantage l’inflation.

Les entreprises qui ont de la difficulté à transférer ces coûts plus 
élevés pourraient trouver un répit, car l’économie est en voie 

d’ouverture et la demande commence à démarrer.

En ce qui concerne l’inflation et les hausses de prix, il est important de noter que même si les prix augmentent sur 12 mois 
et que l’IPC finira par baisser au fil du temps, le coût absolu de ces biens ne diminuera pas. Le coût réel des biens et services 
ne baissera pas à mesure que l’inflation diminuera, de sorte que les consommateurs devront payer plus cher pour ces articles 
pendant longtemps.

Se protéger contre l’inflation grâce aux actifs à revenu fixe

En période d’inflation, il est plus important que jamais que votre portefeuille travaille plus fort et plus judicieusement pour vous. 
Dans le cas des placements à revenu fixe, cet objectif est encore plus important. Comme les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi 
bas, les investisseurs institutionnels doivent chercher des solutions novatrices et créatives pour obtenir les rendements élevés 
nécessaires de cette catégorie d’actif pour suivre le rythme de l’inflation.

Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de prudence concernant la durée des actifs sous-jacents lorsqu’ils recherchent 
des produits à l’abri de l’inflation. En général, les actifs à duration plus longue compensent l’investisseur en lui versant des 
coupons plus élevés qui contrebalancent les effets de l’inflation, mais ils sont aussi plus sensibles aux taux d’intérêt, ce qui peut 
éroder les rendements réels dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. 

Notre gamme de FNB de titres à revenu fixe offre une solution ciblée et à faible coût qui vous procure le rendement supérieur 
que vous recherchez.

FNB TIPS américains

L’an dernier, nous avons lancé une série de FNB axés sur le marché des obligations à rendement réel et investis dans des TIPS 
américains à court terme (titres du Trésor américain protégés contre l’inflation). 

Chacun des fonds a été conçu pour reproduire le rendement de l’indice Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year 
Bond, ce qui signifie qu’il est composé de TIPS américains à court terme (0 à 5 ans) qui sont généralement émis ou garantis 
par le Trésor américain. Le capital et les intérêts des actifs sous-jacents sont liés à l’inflation afin d’offrir la protection que les 
investisseurs recherchent. 

Nous offrons également une version de ce FNB couverte contre le risque de change, ce qui atténue encore plus le risque pour 
les investisseurs préoccupés par le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Ces solutions offrent un 
avantage supplémentaire aux sociétés de gestion de patrimoine multifamilial, permettant aux investisseurs canadiens à valeur 
nette élevée d’investir dans ces actifs tout en évitant l’impôt successoral connexe.
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Nous croyons que les placements dans les TIPS peuvent toujours constituer un placement de base et une répartition stratégique 
dans le portefeuille d’un investisseur, et pas uniquement en période d’inflation. Étant donné que vous ne pouvez jamais prédire 
la possibilité ni le moment du début d’une période d’inflation, non plus que son ampleur, la détention d’actifs qui peuvent vous 
protéger contre elle est un moyen stratégique de gérer le risque. 

Privilégier les taux à plus long terme sur la courbe des taux pour améliorer les rendements

Les actifs hybrides, quelque part entre les actions et les titres à revenu fixe, sont devenus des stratégies de placement de plus 
en plus courantes pour les investisseurs cherchant à progresser sur la courbe des taux et prêts à prendre plus de risques pour 
améliorer le rendement du portefeuille. Deux FNB en particulier méritent d’être considérés comme une solution de rechange au 
portefeuille traditionnel 60/40 : le FNB BMO rendement élevé à taux variable (symbole : ZFH) et le FINB BMO échelonné 
actions privilégiées (symbole : ZPR).

Dans le contexte actuel des taux d’intérêt, il peut être judicieux 
d’augmenter le risque pour obtenir des rendements plus élevés 

dans votre portefeuille d’obligations.

Dans le cas du ZFH, nous investissons dans des bons du Trésor canadiens afin de réduire au minimum le risque de change et de 
taux d’intérêt. Nous améliorons ensuite le rendement de cette stratégie à risque faible à moyen en investissant dans un panier 
diversifié d’émetteurs américains d’obligations à rendement élevé (catégorie spéculative) au moyen de swaps sur défaillance 
(CDX), ce qui ajoute du rendement à cette solution.

Le ZPR adopte une approche complètement différente pour accroître les taux de rendement en investissant dans des actions 
privilégiées dont le dividende est directement lié au taux des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans. Par 
conséquent, à mesure que les taux d’intérêt augmenteront, les dividendes reçus seront révisés à un taux plus attrayant. Ce 
fonds a été conçu pour reproduire le rendement de l’indice Solactive Laddered Canadian Preferred Share. Il comprend des 
actions privilégiées canadiennes qui répondent à des critères de taille, de liquidité, d’inscription en bourse et de qualité.

Rendements totaux : ZFS, ZFH et ZPR

Source : Bloomberg, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Rendement annualisé : ZFS – 1 an : -1,36 %, 3 ans : 1,64 %, 5 ans : 1,16 %, 10 ans : 1,23 % et depuis 
la création (20 octobre 2009) : 1,63 %; ZFH : 1 an : 4,14 %, 3 ans : 3,72 %, 5 ans : 3,50 % et depuis la création (10 février 2014) : 4,18 %; ZPR : 1 an : 23,50 %,  
3 ans : 10,05 %, 5 ans : 6,69 % et depuis la création (14 novembre 2012) : 1,99 %.

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb?locale=fr-CA%23fundUrl=%2FfundProfile%2FZWB#--tabs-1643151607132-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZFH
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb?locale=fr-CA%23fundUrl=%2FfundProfile%2FZWB#--tabs-1643151607132-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPR
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb?locale=fr-CA%23fundUrl=%2FfundProfile%2FZWB#--tabs-1643151607132-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPR
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Le rôle des FNB auprès des investisseurs institutionnels

Pour les investisseurs institutionnels, les FNB peuvent être considérés comme un outil important dans votre trousse d’outils de 
placement. Essentiellement, il s’agit de ressources que vous devriez consulter régulièrement pour augmenter et améliorer les 
actifs de vos portefeuilles. 

N’oubliez pas que les FNB permettent aux investisseurs d’intégrer des solutions de placement plus générales et diversifiées 
que ce qui serait habituellement possible au moyen de pratiques de gestion d’actifs plus traditionnelles. À bien des égards, ils 
devraient être considérés comme des « instruments d’accès » qui donnent aux investisseurs un moyen d’acheter des produits de 
placement uniques et rentables, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.

Sans eux, de nombreux gestionnaires d’actifs seraient limités par les types de décisions de placement qu’ils pourraient prendre 
à l’interne et par la rapidité avec laquelle ils pourraient le faire. Alors que nous nous efforçons d’optimiser l’alpha, tout en gérant 
efficacement le risque dans un univers de placement en forte croissance, l’accès aux stratégies demeurera un élément essentiel 
du processus de placement.

Avantages des FNB pour les gestionnaires actifs

La gestion active joue un rôle essentiel dans la gestion de portefeuille et surtout, dans la maximisation des rendements à un 
niveau de risque donné. Cela dit, par définition, les gestionnaires actifs se spécialisent habituellement dans une catégorie d’actif 
en particulier, mettant à profit leurs connaissances et leur expérience approfondies dans cette catégorie.

Les FNB peuvent profiter aux gestionnaires actifs dans les autres catégories d’actif au-delà de leur force de base. Ils peuvent 
offrir une grande valeur à ces gestionnaires de portefeuille en leur permettant d’accéder à des secteurs et à des styles uniques, 
ce qui leur permet de diversifier leurs placements beaucoup plus facilement sans avoir à embaucher un autre gestionnaire.

Les FNB aident les gestionnaires actifs à tirer avantage de 
différents secteurs du marché auxquels ils auraient difficilement 

pu accéder dans le passé. Il faudrait du temps pour trouver un 
gestionnaire d’obligations à rendement élevé, alors qu’un FNB 

procure cette exposition immédiatement.

En fin de compte, nous croyons que les FNB sont beaucoup plus efficients, particulièrement du point de vue opérationnel, mais 
aussi pour conférer à un portefeuille une nature plus globale. À cet égard, nous utilisons souvent le terme « chirurgical » pour 
souligner les secteurs hors de votre zone de confort habituelle où vous concentrez habituellement vos efforts en matière de 
gestion de placements. 
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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.

Protection contre l’inflation grâce aux FNB de titres à revenu fixe
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Jeffrey Shell
PREMIER CHEF DES PLACEMENTS NON TRADITIONNELS, DES PLACEMENTS ESG ET DE L’INNOVATION, BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 

« On ne peut jamais planifier l’avenir en fonction du passé. »  
– Edmund Burke

Frontières de la croissance

Comment repérer l’innovation et en tirer parti? Nous croyons que cela passe par l’engagement et par l’attente que les progrès 
révolutionnaires se produisent habituellement en faisant des pas de géants, plutôt que plusieurs petits pas prudents. 

Ce type d’innovation non linéaire exige de l’expérimentation, une grande attention et de la planification. C’est pourquoi BMO 
Gestion mondiale d’actifs m’a confié le mandat de mettre en œuvre des expériences novatrices et de garder nos clients à 
l’avant-garde des nouvelles technologies. 

Coïncidence, mon propre parcours professionnel jusqu’à présent a été tout sauf linéaire. J’ai travaillé dans le domaine de la 
recherche technologique, dans une entreprise en démarrage et dans des groupes stratégiques et j’ai assumé diverses fonctions 
dans les marchés des capitaux. Tout cela a un dénominateur commun : le changement. 

Boucler la boucle de l’innovation

Quand je suis arrivé à mon poste actuel à BMO Marchés des capitaux, je dirigeais une équipe qui offre des services bancaires à 
l’échelle mondiale. Au départ, j’étais responsable du financement du commerce international et des correspondants bancaires 
et peu de temps après, des services bancaires aux sociétés en Asie et de la gestion de trésorerie aux États-Unis, reflet de notre 
présence mondiale. 

Des années plus tard, une restructuration a entraîné la création de deux nouvelles organisations. Une vendait des produits et 
services aux entreprises clientes, y compris les sociétés et les commerces. L’autre, qu’on m’a chargé de bâtir, était une pratique 

Nous vous présentons Jeffrey Shell :  
Le nouveau chef de l’innovation  
de BMO Gestion mondiale d’actifs
 Jeffrey Shell, notre premier chef des placements non traditionnels,  
des placements ESG et de l’innovation, nous parle des changements  
transformationnels dans le monde du placement et de la façon dont  
BMO Gestion mondiale d’actifs compte garder une longueur d’avance.
 
Hiver 2022
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mondiale qui servait les banques, les compagnies d’assurance, les gestionnaires d’actifs, les gestionnaires de patrimoine,  
les fournisseurs de services financiers spécialisés, les courtiers en valeurs mobilières et les caisses d’épargne et de crédit pour 
l’ensemble des produits et des solutions. Cette occasion m’a permis de vraiment comprendre comment servir chaque division 
d’une banque comme s’il s’agissait d’un client externe. Ce fut une expérience d’apprentissage extraordinaire et nous avons 
connu une croissance plus rapide que toutes les autres divisions pendant trois années consécutives. Il y a quelques mois,  
BMO Gestion mondiale d’actifs m’a présenté cette occasion nouvelle et emballante. 

Fait intéressant, cette transition me permet de boucler la boucle de ma carrière. Il y a 20 ans, j’étais recherchiste en informatique 
au Human Media Lab de l’Université Queen’s, repoussant les limites des connaissances sur l’interaction entre les ordinateurs et 
les personnes. Mon travail consistait à concevoir des technologies qui inspiraient les gens à penser différemment – maintenant, 
c’est d’investir dans ces technologies. 

Une formation en informatique constitue une excellente base  
pour s’attaquer à des problèmes difficiles.

Même si je suis fasciné par les technologies de demain, je trouvais que la distance par rapport à la pratique était trop grande. 
Je me suis donc tourné vers les services-conseils là où les enjeux étaient réels, même si les compétences requises étaient 
similaires. Après tout, l’informatique, c’est la résolution de problèmes. Vous travaillez fort jusqu’à résoudre le casse-tête, que 
ce soit pour savoir comment optimiser un algorithme informatique ou réduire les déchets dans un atelier. C’est sensiblement 
la même chose en finances, mais le problème comporte des variables différentes, comme les facteurs de coût et les flux de 
trésorerie. J’ai constaté que le défi constant consiste à identifier le système et à comprendre son fonctionnement; à partir de là, 
on trouve souvent des façons de l’améliorer.

Changement à l’horizon 

Les techniques d’intelligence artificielle nous permettent de résoudre toutes sortes de problèmes qui élargissent les capacités 
humaines. Par exemple, nous pourrions utiliser le traitement du langage naturel pour parcourir rapidement le Web et extraire 
des renseignements sur les sociétés que nous couvrons à partir de centaines de milliers de sources. 

En quoi cela serait-il utile? Eh bien, imaginez que vous avez une histoire sur les facteurs ESG qui se retrouvera à la une  
du Wall Street Journal à un moment donné, mais qui sera d’abord publiée dans un tout petit journal brésilien. Avec un 
algorithme de traitement du langage naturel qui scrute le Web, cette information serait vue plus rapidement et nous pourrions 
agir plus tôt; cette action pourrait aider un fonds à investir plus rapidement dans le cadre de sa mission (p. ex., erreur de 
réplication de « valeur » plus faible) et, en même temps, réduire la probabilité que des événements imprévus réduisent le 
rendement. Nous voulons continuer d’explorer la façon dont l’automatisation de l’intelligence artificielle peut améliorer la qualité 
et l’efficacité globales de nos décisions de placement, en particulier dans les cas d’utilisation où la reconnaissance des tendances 
est d’une importance capitale. 

En plus de l’innovation, je supervise les placements non traditionnels et les placements ESG, deux secteurs qui présentent 
une abondance d’occasions. Par exemple, les placements non traditionnels devraient faire partie intégrante du portefeuille de 
placements moderne dans un contexte de faibles taux d’intérêt, d’inflation élevée et d’importantes valorisations fondées sur les 
bénéfices prévisionnels. Dans ce contexte, pour les investisseurs qui dépendent de revenus, il peut être difficile d’atteindre ses 
objectifs avec un portefeuille traditionnel ayant une répartition de l’actif de 60/40. De plus, le passage à des titres de créance 
plus risqués dans un contexte incertain, ou encore l’augmentation de la pondération des actions, pourraient ne pas être de 
bonnes solutions pour de nombreux investisseurs, et cela pour diverses raisons. 
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Un portefeuille soigneusement sélectionné qui comprend des placements non traditionnels a le potentiel d’améliorer le 
rendement total et de réduire le risque. La magie réside dans l’accès à des stratégies qui sont peu corrélées avec les placements 
traditionnels et qui offrent une prime en contrepartie de la liquidité moindre de plusieurs de ces structures.

Enfin, les placements ESG demeurent un secteur à croissance rapide. En 2021 seulement, il y a eu des rentrées nettes 
d’environ 1 milliard de dollars par mois dans les fonds ESG au Canada1. La bonne nouvelle, c’est que de nombreux investisseurs 
institutionnels réfléchissent déjà aux problèmes essentiels, des changements climatiques à la diversité au sein des conseils 
d’administration et aux droits des Autochtones en passant par l’injustice sociale, et qu’ils utilisent leur poids comme investisseur 
de manière proactive pour favoriser des changements positifs. Lorsque vous combinez la souplesse des placements privés et 
l’objectif d’influer sur le changement, nous nous attendons à ce que ces deux vecteurs de croissance du secteur connaissent une 
forte croissance. 

Mon travail consistait à concevoir des technologies qui inspiraient 
les gens à penser différemment – maintenant, c’est d’investir  

dans ces technologies. 

À quoi pouvez-vous vous attendre de nous?

À BMO, nous sommes extrêmement fiers de notre bilan en matière de gérance et de vote par procuration sur les enjeux ESG. 
Nous nous employons à maintenir notre tradition dans ce domaine. L’année prochaine, nous prévoyons agrandir notre équipe 
Investissement responsable et créer plus d’outils et d’expériences ESG pour orienter les choix de portefeuille. 

À l’avenir, vous pouvez également vous attendre à voir des produits de crédit qui reflètent l’histoire de BMO en tant que preneur 
ferme exceptionnel. Malheureusement, l’accès aux créances privées n’a pas toujours été facile. Nous travaillons à simplifier les 
choses grâce à des solutions qui offrent aux investisseurs une exposition efficace à des segments non liquides de l’univers de 
placement.

Par conséquent, nous partagerons les occasions qui se présentent en raison de notre taille et nous personnaliserons ces 
solutions en fonction de différents profils de risque et objectifs de rendement. L’objectif final sera, bien entendu, de répondre 
aux besoins des investisseurs qui recherchent un rendement supplémentaire.

La plus grande leçon que j’ai peut-être apprise au sujet de l’innovation est qu’il ne devrait pas y avoir de limites à ce qui est 
considéré comme possible. Certes, les problèmes d’optimisation sont importants, mais nous nous efforcerons d’aller au-delà du 
gradualisme et de saisir les occasions qui créent des rendements exceptionnels et qui ont une incidence sur les résultats pour 
nos clients investisseurs

1 BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2021.



9
Nous vous présentons Jeffrey Shell : Le nouveau chef de l’innovation de BMO Gestion mondiale d’actifs

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 opinions exprimées par le gestionnaire 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.

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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BMO Gestion mondiale d’actifs 

Récapitulation de 2021 – Actions canadiennes 

De nombreux investisseurs s’attendaient peut-être à ce que les marchés boursiers canadiens trébuchent en 2021 au beau milieu 
d’une pandémie mondiale qui n’a montré aucun signe de ralentissement, vu les problèmes de chaîne d’approvisionnement  
et d’inflation à l’échelle mondiale qui en ont découlé et les répercussions politiques au sud de la frontière. 

Cependant, ce fut loin d’être la réalité. Le TSX a clôturé l’année en hausse d’environ 89 % par rapport à son creux de mars 2020, 
progressant d’environ 25 %¹ en 2021, principalement dans les secteurs des services financiers et de l’énergie. Dans l’ensemble, la 
vigueur du marché a été généralisée, car neuf des onze secteurs ont affiché un rendement positif à l’instar des deux tiers  
des actions, un seul ayant perdu plus de 5 %.

Les facteurs qui ont stimulé les rendements sur le marché étaient plus « axés sur la valeur », le secteur de l’énergie, les banques 
et les entreprises à forte intensité de capital menant le bal. Les secteurs du marché présentant un risque plus élevé ont 
dégagé des rendements principalement attribuables à des facteurs axés sur la qualité qui ont été à la traîne, comme le RCP, la 
rentabilité et la croissance.

Dans ce contexte, l’équipe de BMO Gestion mondiale d’actifs a fourni les conseils suivants sur les événements qui se sont 
produits l’an dernier, ainsi que ses prévisions concernant les actions canadiennes en 2022.

La résurgence de l’inflation

L’inflation est un terme économique qui n’a pas été mentionné depuis un certain temps et qui a fait sa triste apparition vers 
la fin de 2021. Certains ont été pris de court par sa résurgence, mais cela ne devrait pas surprendre étant donné les conditions 
macroéconomiques persistantes ces 22 derniers mois. Cela dit, il est important de noter que l’inflation ne dicte aucune des 
décisions de répartition de l’actif prises dans nos fonds canadiens. 

Un important déséquilibre entre l’offre et la demande a été un résultat direct de la COVID-19. De nombreux secteurs ont été 
forcés de fermer ou de réduire leurs activités en 2020 et 2021, ce qui a eu une incidence sur l’offre à l’échelle mondiale et dans 
de nombreux secteurs. À cela s’ajoute l’incertitude quant au moment où la demande reprendra du poil de la bête, ce qui donne 
lieu à un écosystème complexe marqué par énormément d’incertitude et d’ambiguïté. 

Vigueur et résilience des actions 
canadiennes en période  
de turbulences
BMO Gestion mondiale d’actifs fournit des renseignements sur le marché 
boursier canadien en faisant une rétrospective des événements de 2021, 
tout en présentant ses prévisions pour l’année à venir, en mettant en 
évidence l’inflation, les PAPE, le secteur de l’énergie et plus encore. 

Hiver 2022

https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/
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Gestion de l’inflation – Nos stratégies de gestion de portefeuille

Un élément difficile à déterminer à ce stade-ci est la persistance de l’inflation des produits de base comme l’énergie, le cuivre et 
le bois d’œuvre, au cours des prochains mois. Par exemple, les prix du bois d’œuvre ont grimpé au printemps dernier, passant de 
400 $ à 500 $ par 1 000 pieds-planche à 1 700 $. Ils sont revenus à 500 $ pendant l’été et ont maintenant rebondi à 1 000 $. De 
toute évidence, les marchés sont très volatils. La grande question est de savoir dans quelle mesure ces hausses de prix seront 
structurelles à l’avenir.

Étant donné la nature imprévisible de l’inflation, il est important dans ce contexte de trouver des sociétés qui ont un « pouvoir 
de fixation des prix », celles qui sont en mesure d’augmenter leurs prix plus facilement dans un contexte inflationniste afin 
d’éviter l’érosion des marges. Ce sera extrêmement important et nous nous concentrerons là-dessus.

Lorsque nous pensons aux sociétés qui ont un solide pouvoir de fixation des prix, nous pensons à Storage Vault (entreposage  
à accès direct). Cette société exploite des installations d’entreposage traditionnelles partout au Canada. Son modèle d’affaires 
est géré par deux personnes, l’une qui travaille à l’avant-plan, tandis que l’autre gère l’installation, de sorte que les coûts de 
main-d’œuvre sont minimes. Un exploitant de services d’entreposage solide peut augmenter les prix de 6 % à 8 % tous les  
six à neuf mois, car la plupart des gens ne loueront pas un camion de U-Haul pour déménager leurs biens ailleurs parce que leur 
tarif mensuel est passé de 100 $ à 106 $. Cette entreprise a un grand pouvoir de fixation des prix qui serait une cible attrayante 
pour nous.

Les PAPE ont été à l’origine de récents succès en bourse au Canada

Les PAPE ont été un autre thème populaire en 2021. L’an dernier, plus de 50 entreprises nous ont approchés en vue de faire leur 
entrée en bourse ou d’obtenir des rencontres pour « tâter le terrain » et déterminer la possibilité de le faire. Ce fut donc une 
année occupée à cet égard. Comme on pouvait s’y attendre, il s’agissait surtout de sociétés à petite capitalisation. 

Malgré les nombreux problèmes et préoccupations avec lesquels il faut jongler lorsqu’il s’agit d’investir dans des PAPE, 
notamment des sociétés qui tentent d’entrer en bourse trop tôt et pour les mauvaises raisons, il y a aussi plusieurs éléments 
positifs. Par exemple, une pondération de certains titres triés sur le volet qui répondent à nos critères peut offrir des avantages 
importants en regarnissant un portefeuille par l’ajout de futurs chefs de file canadiens. 

À bien des égards, il nous permet aussi de détenir, à un stade très précoce, des placements dans des sociétés ayant un modèle 
d’affaires très robuste, dotées d’un long potentiel de croissance et pouvant devenir l’alpha futur du portefeuille. Nous avons de 
solides antécédents en matière de recherche de nouveaux titres dans le cadre de PAPE. Par exemple, en 2014-2015, Shopify a 
été un placement clé dans notre stratégie d’actions à petite capitalisation, affichant une capitalisation boursière  
de 1,3 milliard de dollars qui dépasse maintenant 200 milliards de dollars. 

Plusieurs PAPE ne répondent pas à nos critères, car ils 
sont souvent dépourvus de systèmes internes adéquats, 

d’harmonisation des antécédents et de gouvernance. Leur équipe 
de direction est souvent nouvelle dans l’entreprise et n’a pas  
de vision adéquate de l’entreprise et de ce qu’elle veut être.
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Compte tenu du ralentissement des PAPE ces derniers mois et de la détérioration de leur qualité globale, les prévisions pour ce 
secteur cette année semblent un peu plus faibles qu’en 2021. Nous continuerons de surveiller ce segment, car nous cherchons 
des façons d’ajouter de la valeur et de l’alpha à nos portefeuilles. 

Notre point de vue sur le secteur de l’énergie

À un niveau plus macroéconomique et dans le secteur de l’énergie, il faut souligner qu’il est pratiquement impossible de prévoir 
les prix des produits de base. En termes simples, il est très difficile de prédire et de prévoir les prix des produits de base. 

Cela dit, ce secteur présente des avantages. Par exemple, la demande augmente à mesure que la réouverture des économies 
se poursuit et que plus de personnes et de marchandises prennent la route. Les producteurs d’énergie se concentrent davantage 
sur le rendement du capital plutôt que sur la croissance, ce qui a contribué à limiter l’offre et à maintenir les prix plus élevés. 

Malheureusement, de nombreux défis subsistent dans le secteur de l’énergie. Compte tenu de la forte poussée mondiale vers 
la neutralité carbone et du fait que, chaque jour, un régime de retraite de plus annonce qu’il n’investira plus dans ce secteur, 
l’avenir semble sombre. Il y a aussi la question de savoir à quoi ressemblera la demande à long terme pour les véhicules 
électriques (VE), et la probabilité que nous ayons sous-évalué leur pénétration du marché à long terme. Les modèles d’affaires 
dans ce secteur sont toujours remis en question.

En ce qui concerne nos préférences en matière de sélection d’actifs dans ce secteur, nous mettons beaucoup l’accent sur la 
production. Nous nous intéressons particulièrement aux sociétés qui ont de faibles coûts de production, ainsi qu’une équipe de 
direction qui sait comment recycler le capital efficacement. De notre point de vue, c’est une approche à long terme intéressante 
qui contribue à réduire le risque en procurant une marge de sécurité supplémentaire, tout en générant des rendements 
intéressants.

Les services financiers connaîtront-ils une autre année record?

Pour ceux qui n’ont pas suivi, le secteur des services financiers au Canada a connu une très bonne année en 2021 sur le plan de 
la rentabilité et du rendement des actions, puisqu’il a progressé de 36 %². Alors, quel est le pronostic pour 2022?

Pet Valu, Magnet Forensics et Neighbourly Pharmacy sont les rares sociétés qui se sont démarquées en 2021. 
En ce qui concerne Neighbourly, cette société est propriétaire de pharmacies rurales au Canada. Elle exerce ses 
activités dans des secteurs où elle n’est pas en concurrence avec Shoppers ou Rexall. Dans les petites villes rurales 
du Canada, 70 % de ses activités sont liées aux médicaments d’ordonnance. Elle joue ainsi un rôle très important 
dans la société canadienne du point de vue des soins de santé. Le chef de la direction est un ancien dirigeant de 
Shoppers et le conseil d’administration de la société est solide. 

Ce que nous aimons des entreprises comme celles-ci, c’est que malgré la faiblesse de la croissance des ventes de 
magasins comparables, soit de 2 % à 4 %, cette société affiche une croissance très stable et l’achalandage de ses 
magasins est très bon. L’entreprise offre aussi une occasion intéressante de fusions et d’acquisitions, qui comporte 
des transactions dans une seule pharmacie présentant moins de risques. 

Ce marché présente d’importants défis en matière de planification de la relève, compte tenu du vaste bassin 
d’environ 3 000 pharmacies rurales. Dans certains cas, Neighbourly est le seul acheteur intéressé et peut donc 
acheter des entreprises à des valorisations attrayantes. Nous pensons que cette société a un long potentiel de 
croissance, de l’ordre de 10 % à 15 %.
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Il est clair pour nous que le rendement exceptionnel observé en 2021 ne se répétera probablement pas cette année, car un 
rendement comme celui de 2021 vient normalement après une récession. Dans le contexte actuel, il est très probable que les 
banques et les services financiers continueront d’afficher de bons rendements au cours des prochaines années, mais à un taux  
de rendement plus normalisé se rapprochant de 10 %. 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sociétés qui peuvent afficher un rendement supérieur dans ce secteur. Intact Assurance en 
est un bon exemple : une société financière canadienne pas si petite que cela, capable de générer des rendements annuels  
de 10 % à 15 %. Pendant plus de 10 ans3. Brookfield Asset Management est une autre vraie créatrice de valeur au Canada qui a 
atteint un TCAC de 19 %3 depuis le creux du marché en mars 2008, comparativement à seulement 16 % pour les banques ³.  
Nous surpondérons ces deux positions.

En ce qui concerne le secteur des services financiers, il ne faut pas oublier qu’il est composé de sociétés de qualité, toutes 
assez grandes et diversifiées pour que nous les considérions comme des indicateurs du produit intérieur brut. Elles ont obtenu 
d’excellents rendements composés au cours des 20 à 30 dernières années, offrant une grande valeur aux investisseurs de tous  
les horizons et faisant ainsi partie intégrante de nos fonds. 

Principaux points à retenir

Les investisseurs peuvent retenir certains points importants de cet examen du marché boursier canadien. Premièrement, l’inflation 
est une réalité avec laquelle nous devons tous composer dans un avenir prévisible et sur divers fronts, y compris les placements. 
Dans le cas des placements, même si l’inflation n’a pas d’incidence sur les pondérations sectorielles, elle aura des effets sur la 
sélection des titres, en particulier en ce qui concerne le pouvoir de fixation des prix d’une société.

En ce qui concerne les PAPE, nous continuerons de prendre une position prudente, mais éclairée. Ce segment continue d’offrir des 
occasions et nous serons à l’affût de celles qui peuvent réellement ajouter de la valeur pour les investisseurs en enrichissant un 
portefeuille de futurs chefs de file du secteur qui peuvent stimuler la croissance à long terme. 

Le secteur de l’énergie a souvent été un secteur litigieux sur les marchés pour diverses raisons et les facteurs ESG ajoutent 
maintenant un tout nouveau niveau de surveillance. Même si le marché canadien présente manifestement de nombreuses options 
de placement au-delà du segment problématique des combustibles fossiles, voici la question qu’il faut se poser maintenant : 
pouvez-vous investir dans ce secteur sans inclure les titres énergétiques traditionnels dans votre portefeuille?

Enfin, en ce qui concerne le très important secteur des services financiers, les rendements de l’année dernière ne sont pas 
durables en 2022, de sorte que nous prévoyons un retour à des rendements plus normaux, mais tout de même positifs. Cela 
pourrait bénéficier à la stratégie, car la pondération relativement élevée dans l’indice de référence, à l’instar de notre groupe  
de référence, nous a nui considérablement l’an dernier, ce qui ne devrait pas être le cas cette année.

1 Bloomberg, au 31 décembre 2021.

2 Indice composé S&P/TSX, rendement des CPG.

3 Bloomberg.
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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 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. Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de 
gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

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.


