
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Concevoir des portefeuilles avec des stratégies de 
gestion active, de gestion passive et de bêta intelligent

Qu’est-ce que 
l’investissement passif?
L’investissement passif consiste simplement à 
acheter un placement et à le conserver pendant une 
longue période. Le type d’investissement passif le 
plus courant est peut-être l’investissement indiciel, 
qui consiste à investir dans un fonds conçu pour 
suivre un indice boursier bien connu. Par exemple, 
investir dans un fonds commun ou un FNB qui suit le 
rendement de l’indice composé S&P/TSX ou S&P 500 
est une forme courante d’investissement passif.

Avantages et inconvénients de 
l’investissement passif

Le premier avantage de l’investissement passif est la 
réduction des coûts de transactions. L’investissement 
passif consiste généralement à acheter et à conserver 
des titres, ce qui signifie qu’une personne effectuera 
peu d’achats et de ventes dans son portefeuille. Cela 
présente deux avantages. Tout d’abord, cela réduit au 
minimum ses frais de transactions. Ensuite, elle est 
moins susceptible de réaliser des gains en capital, et 
donc elle devra payer moins d’impôt, ce qui lui permet 
de conserver et donc d’accumuler plus d’argent dans 
son portefeuille au fil du temps. De plus, puisque les 
placements passifs ont tendance à suivre des indices 
boursiers bien connus, leurs frais sont moins élevés.

Cela semble formidable, n’est-ce pas? 
L’investissement passif présente toutefois quelques 
inconvénients. Puisque l’investissement passif est 
conçu pour reproduire le rendement d’un indice, 
il est peu probable qu’il obtienne un rendement 
supérieur à l’indice. De plus, certains marchés de 

placement peuvent être concentrés dans quelques 
secteurs seulement. Le risque est donc plus élevé 
qu’avec des placements plus diversifiés.

On peut retrouver ici même, au Canada, un excellent 
exemple de marché très concentré. L’indice 
composé S&P/TSX est principalement formé de 
trois secteurs, soit les services financiers, l’énergie 
et les matières premières. Selon Standard & Poor’s, 
le 31 janvier 2020, l’indice était composé à 32 % du 
secteur des services financiers, à 16 % du secteur de 
l’énergie et à 11 % du secteur des matières premières. 
Autrement dit, près de 60 % des placements d’un 
portefeuille sont exposés à ces trois secteurs 
seulement. Dès qu’un portefeuille est plus concentré, 
son degré de risque est plus élevé que celui d’un 
portefeuille plus diversifié.

Qu’est-ce que 
l’investissement actif?
Si l’objectif de l’investissement passif est de 
suivre le rendement d’un indice boursier, celui 
de l’investissement actif est d’en surpasser le 
rendement. Pour ce faire, un gestionnaire de 
portefeuille prend des décisions continues d’achats 
et de ventes au sein du portefeuille, en tentant de 
tirer profit des occasions qui permettront au fonds 
de générer des rendements supérieurs à la moyenne. 
Le portefeuille d’un gestionnaire actif sera très 
différent du marché dans lequel il investit. Après tout, 

il faut s’éloigner du marché pour le surpasser.

Les investisseurs reconnaissent de plus en plus que les stratégies de gestion active 
et passive peuvent toutes deux être utiles à la constitution d’un portefeuille. Cet 
article explore ces stratégies et analyse comment les investisseurs peuvent les 
combiner pour atteindre leurs objectifs financiers.
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Avantages et inconvénients  
de l’investissement actif

L’attrait de l’investissement actif pour les 
investisseurs réside dans ce potentiel de rendement 
supérieur. Les bons gestionnaires actifs suivent 
généralement un processus de placement très 
discipliné et reproductible qui les aide à repérer 
les placements potentiels de grande qualité et à 
positionner le portefeuille en fonction du contexte 
du marché.

Par exemple, un gestionnaire pourrait estimer que le 
marché est surévalué et qu’il va bientôt chuter. Pour 
s’y préparer, il dispose de plusieurs outils. Il peut 
notamment augmenter les liquidités détenues dans 
le portefeuille ou orienter des titres qui devraient, 
à son avis, obtenir de meilleurs rendements dans 
un contexte de marché à la baisse. À l’inverse, si le 
gestionnaire estime que le marché est sur le point 
d’augmenter, il peut augmenter l’exposition des 
titres aux types de placement qui devraient donner 
les meilleurs rendements.

Une stratégie d’investissement actif est également 
avantageuse en raison du taux de rendement 
similaire ou supérieur à celui du marché que le 
portefeuille peut générer, tout en comportant un 
niveau de risque moins élevé. En gérant efficacement 
ce risque, le portefeuille peut offrir aux investisseurs 
un meilleur rendement ajusté au risque.

Cependant, si cette stratégie offre une possibilité 
de rendements supérieurs au marché, elle présente 
aussi une possibilité de rendements inférieurs. Des 
études publiées par les indices S&P Dow Jones 
démontrent que certains fonds gérés activement 
suivent de près le rendement de leur indice de 
référence au fil du temps.

Les stratégies d’investissement actif exposent 
également les investisseurs à des risques différents 
à ceux des stratégies d’investissement passif. Par 
exemple, un placement actif peut comporter un 
risque lié à une personne clé. Cela signifie que le 
rendement du placement pourrait être affecté si le 
gestionnaire de placements n’est plus en mesure de 
gérer le fonds. Une stratégie active peut également 
présenter un portefeuille très différent de celui du 
marché global, ce qui peut entraîner des périodes où 
son rendement est très différent de celui du marché.

Trouver la bonne stratégie active peut être un 
processus complexe, puisque de nombreux 
facteurs ont une incidence sur celle-ci. Une étude 
détaillée de la stratégie d’investissement actif 
comprend généralement une analyse approfondie 
du rendement passé du placement, de l’équipe 
de gestion des placements et du processus de 
placement. Cette analyse peut prendre un temps 
considérable et peut être difficile à effectuer pour 
l’investisseur moyen. Mais il est possible de le faire, 
et il est possible de trouver de bons gestionnaires de 
placements actifs.

Qu’est-ce que 
l’investissement de bêta 
intelligent?
Ces dernières années, un nouveau type de 
stratégie a gagné en popularité. Cette stratégie, 
communément appelée « bêta intelligent », 
est un croisement entre l’investissement actif 
et l’investissement passif. Le bêta intelligent est 
un terme générique employé pour décrire une 
stratégie qui n’est pas purement active ou passive. 
Dans la majorité des cas, la stratégie du bêta 
intelligent utilise un processus systématique basé 
sur des règles pour sélectionner des titres et aider à 
bâtir un portefeuille. Les stratégies fondamentales, 
les stratégies à pondération égale et les stratégies 
factorielles sont quelques exemples de stratégies de 
bêta intelligent.

Avantages et inconvénients de 
l’investissement de bêta intelligent

Les stratégies de bêta intelligent sont conçues pour 
mettre en évidence certains des avantages des 
stratégies actives et passives, tout en contribuant à 
atténuer certains des inconvénients. Par exemple, 
l’un des problèmes des indices passifs pondérés en 
fonction du capital est que les grandes entreprises 
représentent une part plus importante de l’indice 
que les petites entreprises. Ainsi, au lieu de 
pondérer en fonction de la taille des entreprises, 
chaque société à une pondération égale au sein du 
portefeuille. Une autre méthode de pondération 
des entreprises peut être utilisée, comme la 
pondération des titres en fonction de la volatilité, 
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du rendement des dividendes ou des résultats sur 
plusieurs paramètres fondamentaux de l’entreprise. 
Il en résulte un portefeuille qui sera probablement 
différent de l’indice boursier global.

Une autre stratégie de bêta intelligent est la 
stratégie fondée sur les facteurs ou les styles. 
L’investissement axé sur les facteurs consiste 
à trouver des titres présentant des facteurs 
spécifiques identifiables, dont les rendements 
supérieurs à la moyenne au fil du temps ont été 
démontrés par des recherches. En investissant dans 
un ou plusieurs facteurs, il est possible d’améliorer 
le rendement d’un portefeuille, tout en contribuant 
à réduire son risque. 

Plusieurs facteurs ont été identifiés au fil du temps. 
Certains des plus populaires sont la faible volatilité, le 
momentum, la qualité, la valeur et le rendement en 
dividendes. Le facteur de faible volatilité implique de 
rechercher des titres dont la fluctuation quotidienne 
est inférieure à la moyenne. Au fil du temps, il a été 
démontré que les titres ayant une faible volatilité ont 
en général des rendements moyens ou supérieurs 
en présentant un risque moindre à long terme. Le 
momentum est un facteur basé sur l’hypothèse que 
les actions à la hausse sont susceptibles de le rester. 
Il s’agit d’investir dans des titres qui connaissent une 
hausse des prix des actions et d’éviter les titres dans 
la situation contraire. Le facteur de qualité consiste 
à trouver les entreprises qui présentent de solides 
bilans et qui offrent un bon rendement des capitaux 
propres. Il a été démontré que les actions de qualité 
ont un rendement supérieur sur les marchés à la 
hausse et qu’elles conservent mieux leur valeur sur 
les marchés à la baisse. Le rendement en dividendes 
est une stratégie consistant à rechercher des 
entreprises qui ont un historique solide de versement 
et de croissance de leurs dividendes. Les entreprises 
qui peuvent verser des dividendes et accroître 
ceux-ci ont toujours présenté des rendements 
supérieurs à la moyenne sur le long terme.

La stratégie axée sur la valeur consiste à trouver 
des placements qui se négocient en dessous 
de ce que le gestionnaire pense qu’ils valent. 
De nombreux gestionnaires actifs utilisent cette 
approche, tout comme de nombreuses stratégies 
de bêta intelligent. La clé est que les stratégies de 
bêta intelligent se concentrent davantage sur les 

mesures quantitatives et que les gestionnaires actifs 
peuvent souvent intégrer des mesures qualitatives 
et utiliser différentes façons pour mesurer la valeur 
réelle d’une entreprise.

Les stratégies de bêta intelligent ont tout de même 
quelques désavantages. Elles sont généralement 
plus coûteuses que les stratégies passives, ce qui 
peut réduire le potentiel de rendement au fil du 
temps. De plus, les différents facteurs ont des 
rendements différents de ceux de l’indice dans 
certains contextes de marché. Une trop grande 
exposition à un style de placement qui n’est pas en 
faveur du marché risque d’entraîner un retard sur ce 
marché, au moins temporairement.

Combiner les stratégies 
de gestion active, de 
gestion passive et de 
bêta intelligent
Maintenant que nous avons mis en évidence 
quelques-uns des avantages et des inconvénients 
des différentes stratégies de placement, quelle 
semble être la meilleure stratégie? Il n’y a pas 
vraiment de « meilleure » stratégie. Il ne s’agit pas 
toujours de choisir entre une stratégie de gestion 
active, de gestion passive ou de bêta intelligent. 
L’investisseur peut plutôt envisager d’utiliser 
toutes ces stratégies. En combinant les différentes 
stratégies en un seul portefeuille, l’investisseur a 
plus de chance d’obtenir de meilleurs rendements 
ajustés au risque, de manière plus constante, qu’en 
utilisant une seule approche.

Par exemple, une stratégie d’investissement passif 
comme base d’un portefeuille offre une exposition 
de base à une catégorie d’actifs particulière. 
Toutefois, répliquer les rendements du marché ne 
permet pas nécessairement de les dépasser, que 
le marché soit haussier ou baissier. En incorporant 
une combinaison de stratégies de gestion active et 
de bêta intelligent à une base passive, il est possible 
de mieux diversifier son portefeuille en l’exposant 
à différents styles de placement qui pourraient 
aider à améliorer les rendements et à réduire 
potentiellement le risque.
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C’est cette approche que nous avons utilisée pour 
créer nos FPG multistratégie de l’Empire Vie, qui 
comprennent trois fonds d’actions et trois fonds 
équilibrés mondiaux. Lors de la constitution des 
portefeuilles, nous avons commencé par un 
investissement passif afin de fournir une exposition 
de base au marché boursier dans lequel nous 
investissons. Ensuite, nous avons mis en place 
un mélange de stratégies de bêta intelligent 
sélectionnées selon notre vision des marchés, dans 
le but d’obtenir de meilleurs rendements qu’avec 
une stratégie passive, avec moins de risque.

Finalement, nous avons fait appel à des 
gestionnaires actifs de grande qualité qui 
contribueront à améliorer le rendement et à 
réduire le risque global. Ces gestionnaires ont été 
soumis à un processus d’examen de placement 
rigoureux qui combine l’analyse quantitative à la 
recherche fondamentale et qualitative. Une fois 
tous les éléments mis en place, nous avons utilisé 
une approche d’optimisation de portefeuille pour 
trouver la combinaison de stratégies qui nous 
offriraient les meilleures chances d’obtenir des 
rendements solides ajustés au risque et de réduire le 
risque global.

En combinant des stratégies de gestion active, 
de gestion passive et de bêta intelligent, les FPG 
multistratégie de l’Empire Vie procurent une 
exposition à divers styles de placement, régions 
et secteurs afin d’augmenter la diversification. Ils 
sont conçus pour compléter la gamme actuelle de 
nos fonds de placement garanti de l’Empire Vie, 
vous offrant ainsi plus de choix pour vous aider à 
atteindre vos objectifs financiers.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement 
canadienne en activité depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels 
et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris 
des fonds communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., 
sa filiale en propriété exclusive. 

Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, 
rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler 
un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez 
empire.ca pour obtenir plus d’information, y compris ses notes courantes et ses 
résultats financiers.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat 
individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du 
contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère ou visitez  
le empire.ca pour en savoir plus.
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