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Atteindre les buts
Un portefeuille à la moneyball en investissant selon les facteurs de risque  

Vous allez sur 
les buts, 

nous 
gagnons.  

 
Vous n’y arrivez pas, 

nous perdons. 

– Billy Beane, directeur général des 
Athletics d’Oakland, tel que personnifié 
dans le film Moneyball - L’art de gagner

Les dépisteurs de baseball doivent être dotés d’une 
incroyablement bonne intuition pour bien faire leur travail. Ils 
examinent des centaines de minuscules attributs d’un espoir 
de sélection afin de déterminer s’il est digne de jouer dans les 
ligues majeures : vitesse de frappe; force du bras ; devance-t-il la 
balle? ; Est-il agile? Même le caractère et le physique du joueur 
sont pris en compte. Avec toutes ces caractéristiques à étudier, 
chacune étant déterminante pour le joueur, comment un 
dépisteur pourrait-il ne jamais commettre d’erreurs? 

Billy Beane, ancien directeur général de l’équipe de baseball 
des Athletics d’Oakland, était d’avis que c’est impossible. Avec le 
budget restreint de son équipe, il lui était interdit de se tromper 
au moment de la signature des contrats de joueurs. Pouvait-il 
trouver une façon plus simple de trouver des joueurs de baseball 
talentueux? 

Beane s’est dit que oui. Après avoir étudié l’application de 
l’analyse statistique aux archives du baseball, Beane a décidé 
qu’il n’avait pas besoin d’examiner des centaines d’attributs 
minuscules chez chaque joueur pour mettre sur pied une équipe 
gagnante. En réalité, il n’avait besoin de savoir que deux choses : 
le joueur se rend-il sur les buts? Et peut-il frapper? 

La stratégie de Beane a aidé les Athletics à remporter le 
championnat de leur division en 2002. Cette saison-là, ils ont 
remporté le même nombre de parties que les Yankees de New 
York, bien que les Athletics y soient parvenus avec moins d’un 
tiers de la masse salariale des Yankees. Les exploits de Beane 
sont bien documentés dans le livre de Michael Lewis paru en 
2003, Moneyball : The Art of Winning an Unfair Game, et dans le 
film Moneyball : L’art de gagner. Voici un extrait probant du film 
où durant une réunion, les dépisteurs font valoir que les joueurs 
préconisés par Beane ne possèdent pas les attributs qu’ils 
recherchent normalement :

Beane: « Il ne peut ni lancer ni attraper de balles, mais 
il lui reste une chose. Les gars, regardez vos tableaux... 
Il se rend sur les buts! »
Dépisteur : « Oui, mais sur but sur balle... »
Beane: « Il se rend sur les buts! [...] Que ce soit sur un but sur 
une balle ou sur un coup sûr, qu’est-ce que ça change? »

De toute évidence, Beane a compris l’importance de filtrer 
le bruit, de réduire les risques d’erreurs et de simplifier les 
problèmes pour parvenir à des solutions élégantes. 

Quel est le lien avec l’investissement?
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Soustraction par addition

Il fût un temps, un portefeuille type d’investissement ne 
comptait que deux ou trois catégories d’actifs. Aujourd’hui, 
grâce à la démocratisation de la finance, il n’est pas rare de 
sélectionner des actifs d’un univers de douzaines ou même 
de centaines de stratégies possibles pour un portefeuille : 
dettes des marchés émergents, titres mondiaux de sociétés 
de petite capitalisation, immobilier, agriculture, positions sur 
actions « long/short » et infrastructures, pour n’en nommer 
que quelques-unes. Sans oublier que le profil de chaque 
stratégie change en fonction de l’ajout d’une superposition 
de risques, d’une couverture de change, d’un filtre de facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou d’un 
penchant pour une région géographique, un style ou un facteur 
de qualité, par exemple. 

Bien que les investisseurs bénéficient sans doute de ce choix 
accru, il existe des inconvénients. Par exemple, avoir à choisir 
parmi tous ces actifs et à créer un portefeuille cohérent devient 
d’autant plus complexe. Après tout, lorsqu’un investisseur 
s’engage dans un processus typique d’optimisation, 
plusieurs hypothèses doivent être formulées pour chaque 
catégorie d’actifs. Plus précisément, une hypothèse est 
nécessaire aux fins de la volatilité future, du rendement 
et de la corrélation entre les catégories d’actifs. Pour 
un investisseur avec un univers de placement de 40 
stratégies, ce qui n’est pas rare, cela se traduit par le 
besoin de faire des prévisions de 40 rendements, de 40 
écarts-types et de 780 paires de corrélations, soit un total 
de 860 variables! Avec toutes ces caractéristiques à prévoir, 
des erreurs se produisent inévitablement, ce qui signifie qu’un 

portefeuille pourrait se retrouver avec un profil de risque ou 
de rendement très différent de son objectif. 

Tout cela pour dire que l’essentiel pour constituer un 
portefeuille - et une équipe de baseball - qui répond à vos 
attentes est de filtrer l’information et de se concentrer 
uniquement sur les éléments vraiment importants pour réussir. 
Et, tout comme Beane, si nous pouvons réduire le nombre de 
variables, nous pouvons aussi réduire les risques d’erreurs.

Considérons l’investissement selon les facteurs de risque. Ce 
processus nous donne la possibilité d’examiner les stratégies 
d’investissement afin de cerner et de comprendre les forces 
économiques sous-jacentes, soit les facteurs de risque, qui 
animent le profil rendement-risque de chaque stratégie. Notre 
équipe des Solutions Multi-actifs (MACS) a identifié 10 de ces 
facteurs qui expliquent et alimentent la performance de chaque 
catégorie d’actifs.

LES 10 FACTEURS DE RISQUE MACS

Croissance - Marchés 
développés

Croissance - Marchés 
émergents

Taux réels Inflation

Taux – crédit Taux – courbe

Commodités Devise

Actifs réels Illiquidité

Géographie

Facteurs de risque

Capitalisation

Volatilité

Qualité

Revenu courant

Secteurs

Durée 

Secteurs

Géographie

Volatilité
Positionnement

Contraintes

Véhicule d’investissement 
(direct, indirect)Stade de développement 

(Greenfield vs. Brownfield)

Actifs sous-jacents

ACTIFS 
RÉELS

ALTERNATIFS 
LIQUIDES

REVENU 
FIXE

 
ACTIONS

Nombre illimité de variables  et d’hypothèses
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Comment ce processus fonctionne-t-il et comment 
améliore-t-il l’optimisation du portefeuille? En réalité, nous 
ajoutons une étape au processus traditionnel de répartition 
de l’actif : la modélisation de l’exposition de chaque stratégie 
selon chacun de nos 10 facteurs de risque. Ainsi, plutôt que 
de commencer le travail de répartition de l’actif par l’examen 
d’une liste exhaustive des actifs et par la prévision des risques, 
des rendements et des corrélations entre chacun, il suffit de 
prévoir les 10 facteurs sous-jacents. 

C’est un cas classique de soustraction par addition : 
nous réduisons considérablement le nombre d’hypothèses 
nécessaires en ajoutant une étape supplémentaire au 
processus. Vous vous souvenez de l’univers de placement 
de 40 catégories d’actifs qui nécessiterait une prévision 
de 860 variables? Avec le système d’investissement selon les 
facteurs de risque, nous ramenons ce nombre à seulement 
65 prévisions. En ce qui concerne le baseball, au lieu de 

chercher des joueurs avec un bel élan ou de gros biceps, nous 
ne regardons que les joueurs qui peuvent se rendre sur les buts!

Les résultats escomptés

Mais peut-on vraiment autant simplifier le processus de 
répartition de l’actif et obtenir tout de même les résultats 
escomptés? L’équipe MACS le peut et le fait chaque jour 
avec nos clients. Ci-après, nous comparons les rendements 
de l’indice MSCI tous pays en devises locales aux résultats 
obtenus uniquement en fonction de l’exposition aux facteurs de 
risque. Nous constatons que notre modèle permet d’expliquer 
très efficacement les risques et rendements historiques des 
portefeuilles.  Il reproduit le rendement de l’indice exactement 
et sa volatilité à un point de base près sur une période de 
douze ans. 

 Indice MSCI monde tous pays : Croissance de 1000$ Performance historique vs simulée par MACS

INDICE MSCI MONDE
TOUS PAYS – HISTORIQUE

INDICE MSCI MONDE 
TOUS PAYS –  
SIMULÉE PAR MACS

CORRÉLATION

Performance 4,98 % 4,98 % 99,91%

Volatilité 13,87 % 13,86 %

Ratio Sharpe 0,32 0,33

Sources : MSCI, Fiera Capital et Fiera MACS. Rendements historiques selon l’indice depuis le 31 décembre 2006 en devises locales. Le rendement de l’indice reconstitué d’après les facteurs 
tient compte des rendements historiques réels liés aux facteurs et de l’exposition estimée à ceux-ci. Les rendements résiduels inexpliqués sont simulés au hasard. La moyenne de la valeur 
cumulative de l’actif et des statistiques de rendement pour l’indice MSCI monde tous pays simulé est établie à partir de 20 000 scénarios simulés.

Indice MSCI monde tous pays – simulée par MACSIndice MSCI monde tous pays – historique

Fiera Global Equity Strategy: Growth of $1000 
Historical Performance vs MACS Simulated 
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Notre but, en utilisant l’investissement selon les facteurs de 
risque, n’est pas d’obtenir une seule projection pour le risque et 
le rendement d’un portefeuille : il est plutôt de nous faire une 
meilleure idée de l’orientation et de la portée des résultats 
potentiels. Nous atteignons ces résultats au moyen d’un certain 
nombre de techniques :

 Simulation de crise et étude de scénario : Comment 
réagirait votre portefeuille si les taux d’intérêt augmentaient de 
0,5 % ? Comment votre portefeuille aurait-il surmonté la crise 
financière mondiale de 2008? 

 Prévisions stochastiques : Plutôt que de tenir compte 
d’un seul résultat de meilleure estimation, nous prévoyons des 
milliers de scénarios de rendement du portefeuille pour obtenir 
un éventail de résultats possibles plus précis.

 Projection à changement de régimes :  La volatilité et les 
corrélations ne sont pas statiques; elles évoluent au fil du temps. 
Par conséquent, nous projetons la performance potentielle 
du portefeuille selon un modèle à changement de régimes 
au moyen duquel nous prévoyons des milliers de scénarios 
représentant diverses conjonctures de marchés. Certains 
scénarios illustrent des perspectives économiques normales 
tandis que d’autres reflètent des périodes d’investissement 
caractérisées par des conditions de marché difficiles affichant 
des rendements faibles, une volatilité élevée et des fluctuations 
dans la corrélation entre catégories d’actif.

Nous utilisons ces outils pour projeter les prévisions 
économiques et les résultats du portefeuille, et utilisons par la 
suite ces données pour répondre à diverses questions, selon le 
type d’investisseur. Par exemple,  

Comment le passif d’un régime de 
rentes et le niveau de capitalisation ou 
des cotisations évolueront-ils? 

Une fondation sera-t-elle en mesure 
de suivre sa politique de dépenses, 
compte tenu de l’inflation? 

Quelle est la probabilité qu’une grande 
fortune soit en mesure d’atteindre son 
objectif de legs? 

Ainsi, en se fondant sur l’investissement selon les 
facteurs de risque, notre modèle MACS nous offre une vue 
d’ensemble complète de la solidité du portefeuille ainsi que 
son potentiel d’évolution dans le temps afin de répondre aux 
besoins de nos clients. 

 
Une meilleure compréhension de votre portefeuille

Ainsi, nous pouvons ventiler l’investissement multi-actifs en 10 
facteurs principaux qui orientent la grande majorité des risques 
et du rendement du portefeuille. Pourquoi est-ce important pour 
les investisseurs? La réponse est centrée autour d’une meilleure 
compréhension des risques inhérents dans votre portefeuille. 

Par exemple, vous pensez peut-être que le fait de compter 
20 stratégies dans un portefeuille géré par 20 différents 
gestionnaires de portefeuille signifie automatiquement que vous 
êtes bien diversifié. Mais qu’adviendra-t-il si une dizaine de ces 
stratégies sont grandement exposées au facteur de croissance 
des marchés en développement? L’optimisation traditionnelle 
du portefeuille ne cernerait pas ce risque commun, alors quand 
la croissance des marchés développés chancèle, vous pourriez 
estimer que votre portefeuille en souffre, à l’instar de ces 10 
stratégies. Portefeuille diversifié? Pas tellement...

En bref, non seulement les facteurs de risque simplifient-ils la 
question de répartition de l’actif, mais ils offrent également aux 
investisseurs une connaissance plus poussée de leur portefeuille 
en approfondissant toutes les stratégies et en mettant de l’avant 
les forces macroéconomiques simples et compréhensibles 
qui régissent les placements. Plus simplement, nous pouvons 
identifier les facteurs qui alimentent les risques et le rendement 
et nous servir de ces données pour constituer des portefeuilles 
plus diversifiés et efficaces. 

Ce processus devient d’autant plus important quand les 
investisseurs commencent à ajouter des placements alternatifs 
à leurs portefeuilles, ce qui est de plus en plus courant. Et 
pourquoi? L’ajout de solutions alternatives aiderait à diversifier 
le portefeuille, mais seulement si vous ajoutez les bonnes, 
et selon une combinaison appropriée. Par exemple, 
vous constaterez dans le graphique suivant que les actions 
mondiales et les actions des marchés émergents sont fortement 
influencées par le facteur de croissance des marchés développés. 
Un investisseur qui détient ces catégories d’actifs peut supposer 
que l’ajout de certains investissements d’infrastructure 
permettra de diversifier le portefeuille. Toutefois, les placements 
dans les infrastructures présentent également une forte 
corrélation avec la croissance des marchés développés! Par 
conséquent, dans ce cas, il serait plutôt plus avantageux 
d’ajouter une catégorie d’actifs comme les placements privés, 
les terres agricoles ou l’immobilier, qui ont une corrélation 
considérablement plus faible avec la croissance des marchés 
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développés et offrent ainsi de plus grands avantages sur le 
plan de la diversification. C’est pourquoi il est essentiel de 
comprendre non seulement le profil de risque ou de rendement 

des catégories d’actif ajoutées à un portefeuille, mais aussi les 
éléments moteurs économiques de celles-ci. 

Source : Fiera MACS. Rendements historiques des indices de 2007 à 2018
Données d’indices : Marchés émergents, indice MSCI des marchés émergents; actions canadiennes, 
S&P/TSX; actions mondiales, indice mondial MSCI; infrastructures, infrastructures mondiales Brookfield; immobilier, indice canadien de l’immobilier d’investissement 
IPD; terres agricoles américaines, terres agricoles NCREIF (É.-U.); placements privés mondiaux, placements privés Cambridge (rachat mondial); positions acheteur/
vendeur, positions acheteur/vendeur sur actions Barclay. À titre d’information uniquement. 

HEATMAP : EXPOSITION DE STRATÉGIES SÉLECTIONNÉES AU FACTEUR 
DE CROISSANCE DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS (MOYENNE SELON LA 
CONTRIBUTION À LA VOLATILITÉ)

ACTIONS 
CANADIENNES

ACTIONS MONDIALES
ACTIONS MARCHÉS 
ÉMERGENTS

INFRASTRUCTURE
IMMOBILIER 
CANADIEN

AGRICULTURE 
AMÉRICAINE

ACTIONS « LONG/
SHORT »

PLACEMENTS PRIVÉS 
MONDIALES

< -80 %

[-80 %, -60 %]

[-60 %, -40 %]

[-40 %, -20 %]

[-20 %, 0 %]

[0 %, 20 %]

[20 %, 40 %]

[40 %, 60 %]

[60 %, 80 %]

> 80 %

Votre portefeuille inspiré de moneyball

Après 1919, 86 ans se sont écoulés avant que les Red Sox de Boston remportent un 
championnat de série mondiale. En entrant dans la saison 2003, l’équipe s’est engagée 
dans un style de dépistage inspiré du système moneyball, allant jusqu’à embaucher 
Bill James, le père de l’analyse statistique avancée dans le baseball, et par association, l’un 
des principaux acteurs de la théorie moneyball (les Red Sox ont également tenté, en vain, 
de retenir les services de Beane comme directeur général). 

L’année suivante, les Red Sox ont remporté le 
championnat de série mondiale, exploit répété à trois 
autres reprises au cours des 14 années suivantes, le 
tout avec James à la barre de l’équipe, simplifiant les 
décisions de l’équipe relatives au dépistage. 

La répartition de l’actif du portefeuille est 
un processus extraordinairement complexe où 
interviennent des centaines de variables et des 
milliers de points de données. Filtrer le bruit 
sous-jacent au processus aide à constituer des 
portefeuilles plus efficaces qui respectent mieux les 
besoins et répondent aux attentes des investisseurs. 

Grâce à notre modèle d’investissement selon les 
facteurs de risque, l’équipe MACS de Fiera Capital 
simplifie le processus, décomposant les 
portefeuilles selon leurs éléments de risque les 
plus importants et rajustant les répartitions selon 
les besoins. En bref, nous appliquons le système 
moneyball au portefeuille de façon à ce que celui-ci 
devienne le plus efficace possible et réponde mieux 
aux attentes de l’investisseur.  

Plus simplement, l’investissement selon les 
facteurs de risque nous permet de constituer 
des portefeuilles qui atteignent les buts.

Caroline Grandoit, FSA, CFA, CERA

Vice Présidente, Solutions multi-actifs et Investissements guidés par le passif
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Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou
professionnel. Corporation Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre 
personne ou entité. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire 
attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent 
document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent 
pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un
titre. Les données de rendement relatives aux composés sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds
communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés
et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au www.fieracapital.com. Toutes les données sur les
rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais ne tiennent pas compte
des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements
sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats
différents. Le rendement d’un fonds ou compte individuel variera. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être
interprétés comme un appel public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion
commune de Fiera sont offertes conformément à la convention de fiducie respective de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province
ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune
de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de
Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des fonds en gestion commune
avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur

fiera.com


