
Les fonds distincts de titres à revenu fixe de 
l’Empire Vie : des solutions qui peuvent aider à réduire 
les effets des faibles taux d’intérêt et de la volatilité 
élevée des marchés dans le contexte actuel

Les titres à revenu fixe ont toujours joué un rôle important dans la diversification des portefeuilles. Ils permettent entre 
autres de générer un revenu stable tout en préservant le capital et en offrant une couverture contre le risque lié aux 
titres de capitaux propres. Ces caractéristiques sont particulièrement évidentes en période de faiblesse des marchés, 
comme nous avons pu le constater au cours de la récente liquidation causée par la pandémie de COVID-19.

Le choc causé par la COVID-19 a modifié le cours de l’économie mondiale. Il a entraîné une volatilité extrême sur 
les marchés financiers, qui est inégalée depuis la crise financière de 2008. Les décideurs autour du globe ont dû agir 
rapidement afin de lutter contre la crise économique en instaurant des mesures de relance monétaires et fiscales sans 
précédent. Dans ce contexte de faibles taux d’intérêt, alors que l’incertitude et les rendements à des creux historiques 
sont chose commune, de quelle façon les investisseurs devraient-ils considérer leurs placements en titres à revenu fixe?

Les obligations d’État offrent toujours une couverture importante contre le risque lié 
aux titres de capitaux propres
La corrélation entre les actions et les obligations d’État des 25 dernières années est négative. Une corrélation négative 
signifie que la valeur des obligations d’État augmente lorsque les marchés boursiers chutent, et vice versa. Comme 
nous l’avons constaté plus tôt cette année, lorsque la volatilité des marchés est extrême et que la valeur des actions 
diminue, la valeur des obligations d’État au sein d’un portefeuille équilibré peut augmenter et ainsi limiter les pertes 
globales du portefeuille.

Corrélation entre différentes catégories d’actifs sur 25 ans
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Bons du Trésor à 10 ans 0,94

Or 0,27 0,26

Actions américaines -0,28 -0,26 0,05

Actions américaines à faible 
capitalisation

-0,34 -0,33 0,06 0,83

Obligations américaines de 
première qualité

0,85 0,89 0,32 -0,02 -0,09

Obligations de sociétés 
américaines à rendement élevé

-0,21 -0,18 0,15 0,64 0,65 0,19

Actions canadiennes -0,25 -0,21 0,20 0,79 0,77 0,03 0,63

Obligations canadiennes 0,67 0,73 0,20 0,05 0,01 0,80 0,15 0,15

Bons du Trésor américain à 5 ans : indice S&P U.S. Treasury Bond Current 5-Year en USD; bons du Trésor américain à 10 ans : 
indice S&P U.S. Treasury Bond Current 10-Year en USD; actions américaines : indice de rendement total S&P 500 en USD; 
obligations américaines de sociétés à rendement élevé : indice Bloomberg Barclays US Corp HY Bond en USD; obligations 
américaines de première qualité : indice Bloomberg Barclays U.S. Agg Bond en USD; obligations canadiennes : indice obligataire 
universel FTSE Canada en CAD; actions canadiennes : indice composé S&P/TSX en CAD

Source : Bloomberg, le 30 octobre 2020

Le FPG d’obligations de l’Empire Vie se concentre sur les obligations d’État et les obligations de première 
qualité de sociétés. De cette façon, il limite le risque et protège le portefeuille lorsque l’économie se porte mal.
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Revenu et préservation de capital en contexte de diminution des rendements et 
d’augmentation du risque de taux d’intérêt
Ce n’est pas par hasard que l’on parle de titres à revenu fixe. Les obligations procurent généralement un revenu 
prévisible et explicite sous forme de coupons. Par le passé, les versements de coupons ont procuré aux investisseurs un 
rendement stable et prévisible qui répondait à leurs besoins en liquidités et qui leur permettait de maintenir leur pouvoir 
d’achat. Lorsque les banques centrales du monde entier ont fait passer leurs taux d’intérêt à court terme à près de 0 % 
pour contrer les effets de la pandémie, la composante de revenu du rendement sur un portefeuille d’obligations d’État 
a diminué à moins de 1 %. Cette situation a complexifié les choses pour de nombreux investisseurs, en particulier les 
retraités qui comptaient peut-être sur le revenu de placement pour maintenir leur niveau de vie sans avoir à prélever des 
montants de leur capital.

Alors que les rendements et les coupons chutaient ces 30 dernières années, les obligations sont devenues de plus en 
plus sensibles au risque de taux d’intérêt. La durée moyenne s’est prolongée, augmentant ainsi la sensibilité des marchés 
obligataires, en particulier celui des obligations d’État, aux variations futures des taux d’intérêt et de l’inflation. L’économie 
mondiale a maintenant un long chemin à parcourir sur la route de la reprise. Le consensus parmi les banques centrales 
est de maintenir les taux à un bas niveau pendant une longue période. Cependant, l’injection sans précédent de fonds 
dans le système financier a ravivé les inquiétudes d’une recrudescence de l’inflation. 

Les investisseurs prudents doivent trouver un moyen de relever les défis que leur imposent la faiblesse sans précédent 
des rendements des obligations d’État et la hausse du risque de taux d’intérêt. Une stratégie à court terme axée sur les 
titres à rendement élevé de grande qualité pourrait constituer une solution. Ce type de stratégie procure non seulement 
un rendement supplémentaire par rapport aux obligations d’État (également nommé « écart de crédit »), mais agit aussi 
comme un coussin en amortissant les effets de la hausse des taux d’intérêt. Le risque principal des titres à rendement 
élevé est le risque de crédit, mais il est possible de le limiter en effectuant des analyses de crédit rigoureuses, axées 
sur les sociétés de qualité supérieure (notées BB) qui ont des activités commerciales solides, d’importantes liquidités, 
d’excellentes données fondamentales liées aux flux de trésorerie, un effet de levier modeste et des profils d’échéance 
des emprunts favorables. Les obligations à court terme à rendement élevé émises par ce type de sociétés sont un moyen 
intéressant de maintenir le rendement tout en limitant l’exposition globale aux taux d’intérêt.

Le FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie, qui applique cette stratégie de placement, offre 
une occasion d’améliorer le rendement du portefeuille et de réduire la volatilité alors que les rendements 
sont à des creux sans précédent et que le risque de taux d’intérêt est à la hausse.

Concevoir des portefeuilles à revenu fixe équilibrés et résilients
En réponse à la pandémie de COVID-19, les responsables de la politique économique sont intervenus de façon plus 
draconienne afin de stabiliser les marchés financiers. Fin juillet, les actions, les obligations et certains produits de base 
ont affiché l’une des hausses sur quatre mois les plus marquées jamais enregistrées, reflétant ainsi l’ampleur de la reprise 
du marché. Cependant, la réalité économique est que la zone euro et les États-Unis ont perdu près d’un dixième de 
leur production économique au deuxième trimestre1. Le produit intérieur brut canadien a vraisemblablement chuté de 
12 % au cours des trois mois précédant juin 20202 en raison des fermetures liées à la COVID-19. La portée et l’étendue 
des dommages causés par ces déclins brusques de l’activité économique et les pertes d’emploi massives pourraient 
grandement assombrir la reprise suivant la pandémie. Le rythme de la récente reprise du marché boursier contraste avec 
le contexte économique et politique trouble, ce qui crée des inquiétudes concernant une coupure entre le prix des actifs 
et leur valeur fondamentale.

Il est impossible de prédire la direction que prendront les marchés et les taux d’intérêt. Plus que jamais, les investisseurs 
prudents auraient avantage à se doter d’un portefeuille de titres à revenu fixe résilient, diversifié et équilibré qui est à la 
fois dynamique et actif en termes de pays, de secteur, de crédit et de sélection des titres individuels.

Le FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie est un moyen d’obtenir ce type de profil 
risque/rendement attrayant. Son portefeuille diversifié composé d’obligations offre également la flexibilité 
d’investir dans des obligations de première qualité de sociétés, des obligations convertibles et des obligations 
à rendement élevé, ainsi que des actions privilégiées.



Pour vous aider à choisir le bon fonds pour votre portefeuille de titres à revenu fixe, vous pouvez consulter le 
positionnement des fonds en termes de rendement et de durée ainsi que leurs caractéristiques.

Risque de taux d’intérêt et profil de rendement des fonds à revenu fixe de l’Empire Vie*
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Caractéristiques des fonds de titres à revenu fixe*

FPG d’obligations de 
l’Empire Vie

FPG stratégique d’obligations de 
sociétés de l’Empire Vie

FPG de revenu élevé à court 
terme de l’Empire Vie

Objectifs • Revenu
• Préservation du capital

• Revenu plus élevé
• Préservation du capital

• Revenu plus élevé
• Préservation du capital

Avantages • Risque de crédit très 
limité

• Risque de crédit faible
• 2 fois le rendement des 

obligations d’État
• Moins de la moitié du risque de 

taux d’intérêt des obligations 
d’État

• Diversification géographique

• Faible volatilité découlant du 
faible risque de taux d’intérêt et 
du risque de crédit modéré

• 2 fois le rendement des 
obligations d’État

• Un quart du risque de taux 
d’intérêt des obligations d’État

• Diversification géographique

Catégorie Titres à revenu fixe 
canadiens

Titres à revenu fixe de 
sociétés mondiales

Titres à revenu fixe à 
rendement élevé

Catégories d’actifs

Liquidités 2 % 3 % 3 %

Gouvernements 52 % 2 %

Obligations de sociétés 
de première qualité

39 % 56 % 19 %

Obligations de sociétés 
à rendement élevé

3 % 25 % 63 %

Obligations 
convertibles/privilégiées

4 % 14 % 15 %

Notation moyenne AA BBB BB

Rendement 1,8 % 3,6 % 4,0 %

Durée 8,2 4,8 2,8

Autres caractéristiques • Exposition au vaste 
marché obligataire 
de qualité supérieure 
canadien; risque de 
taux d’intérêt et risque 
de crédit les plus bas 
parmi les produits de 
titres à revenu fixe de 
l’Empire Vie.

• Gestion active dans différentes 
catégories d’actifs, y compris 
des obligations d’État, de qualité 
supérieure, à rendement élevé 
et convertibles ainsi que des 
actions privilégiées; minimum 
de 60 % d’obligations de qualité 
supérieure

• Revenu avec possibilité de 
gains en capital; supplément 
de rendement par rapport aux 
obligations gouvernementales

• Gestion active dans 
différentes catégories d’actifs, 
y compris des obligations 
d’État, de qualité supérieure, 
à rendement élevé et 
convertibles ainsi que des 
actions privilégiées

• Revenu avec possibilité de 
gains en capital; supplément 
de rendement par rapport aux 
obligations gouvernementales

* Au 31 octobre 2020
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1  Bureau d’analyse économique des États-Unis, juillet 2020 : https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-07/gdp2q20_adv.pdf 
Eurostat, juillet 2020 : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156783/2-31072020-BP-FR.pdf/477a300a-e20b-07f8-7f32-
5e0d23db2466

2  Reuters, juillet 2020 : https://www.reuters.com/article/us-canada-economy-gdp/canada-second-quarter-gdp-likely-to-fall-record-12-on-covid- 
19-shutdowns-idUSKCN24W1Z3#:~:text=11%20days%20ago –, Canada%20second%2Dquarter%20GDP%20likely%20to%20fall, 12%25%20on%20
COVID%2D19%20shutdowns&text=OTTAWA%20 [Reuters] % 20%2D%20Canada’s%20GDP, 19%20containment%20measures%20were%2loosened

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. 
Valide jusqu’au 28 février 2021.

Pour découvrir comment les fonds de titres à revenu fixe de l’Empire Vie peuvent 
s’intégrer à votre portefeuille, communiquez avec votre conseiller ou conseillère 
ou visitez le empire.ca.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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