
Investir dans les prêts hypothécaires commerciaux :  
Comment et pourquoi
À titre de placements, les prêts hypothécaires commerciaux peuvent offrir des rendements plus 
élevés, une plus faible volatilité et une durée plus courte que les titres à revenu fixe traditionnels. 
Nous examinons pourquoi les investisseurs devraient envisager cette autre possibilité de 
placement, particulièrement durant une nouvelle période de hausse des taux d’intérêt.

La « chasse au rendement » est devenue un thème dominant pour 
un gestionnaire de titres à revenu fixe, alors que les taux obligataires 
sont près de leurs creux historiques et que l’augmentation des taux 
qui se profile risque de provoquer des pertes en capital importantes 
dans les portefeuilles actuels. 

Une solution à ce problème est les obligations de durée réduite et/ou 
à rendement plus élevé. Toutefois, même si ces instruments offrent la 
possibilité de bonifier le rendement, ils s’accompagnent d’un risque 
de crédit plus important qui peut ne pas être compatible avec le profil 
plus conservateur qu’on attend d’un portefeuille de titres à revenu fixe. 

Un placement non traditionnel qui a acquis une popularité 
considérable auprès de nombreux investisseurs en titres à revenu 
fixe est le prêt hypothécaire commercial. Les prêts hypothécaires 
commerciaux peuvent constituer un placement à rendement plus 
élevé et à la durée plus courte dont le profil de risque de crédit est 
plus près de celui des titres à revenu fixe traditionnels. L’avantage 
qu’ils possèdent sur les obligations du point de vue du rendement 
tient au caractère privé et à l’illiquidité relative de chaque prêt 
individuel. Toutefois, un placement dans un fonds diversifié de prêts 

hypothécaires mis en commun atténue le risque de crédit individuel et 
offre un profil d’échéances échelonnées qui crée une liquidité naturelle 
pour les investisseurs. 

Le marché des prêts hypothécaires commerciaux offre toute une 
gamme de risques et de rendements, des prêts garantis par l’État peu 
risqués aux créances mezzanine non garanties à très haut risque. Des 
prêteurs sont disponibles dans l’ensemble de cette gamme, le taux 
exigé étant généralement proportionnel au risque couru. Bien que de 
nombreux prêteurs se concentrent exclusivement sur certains points 
de la courbe, une stratégie de placement hypothécaire diversifiée et 
équilibrée peut combiner différents types de prêts hypothécaires. En 
général, un fonds de placements hypothécaires équilibré est conçu en 
vue de générer un rendement suffisant pour justifier l’illiquidité relative 
des prêts hypothécaires, tout en évitant les placements à rendement 
élevé dont le profil de risque est supérieur au seuil d’un investisseur 
type en titres à revenu fixe. De plus, le fonds est normalement structuré 
de façon à diversifier le risque entre différentes régions du Canada et 
entre différentes sortes de biens comme les immeubles d’habitation, 
les commerces de détail, les immeubles de bureaux, les bâtiments 
industriels et les autres types de biens immobiliers commerciaux.



COMPARAISON AVEC LES OBLIGATIONS CORPORATIVES

Avant d’examiner comment et pourquoi les prêts hypothécaires 
commerciaux constituent une alternative aux obligations de société 
traditionnelles, il importe de comprendre les principales différences 
entre les deux. L’une des différences les plus importantes tient à la 
nature de l’actif auquel le prêt est adossé. En ce qui concerne le prêt 
hypothécaire commercial, la garantie sous-jacente est une propriété 
immobilière, c’est-à-dire un actif réel, tandis que dans le cas d’une 
obligation corporative non garantie, le porteur d’obligations détient 
une créance générale sur les actifs de la société. Ainsi, le détenteur 
d’une créance hypothécaire commerciale est mieux placé que le 
porteur d’une obligation de société pour récupérer ce qui lui est 
dû en cas de défaut; dans des conditions normales, la liquidité du 
marché immobilier permet de vendre le bien sous-jacent assez 
facilement. Comparez celui-ci avec l’actif d’une société qui sous-
tend une obligation et qui peut inclure aussi bien des stocks ou 
de l’équipement industriel que des brevets ou des meubles de 
bureau; il est évident que la nature de l’actif sous-jacent importe 
grandement en cas de défaut. Cela dit, il faut savoir que les biens 
immobiliers sous-jacents d’un fonds commun de prêts hypothécaires 
commerciaux  et la rapidité avec laquelle on peut les vendre, s’il y 
a lieu, peuvent différer considérablement d’un fonds à un autre. Il 
est donc essentiel de pouvoir compter sur une équipe de placement 

crédible et expérimentée qui veillera à sélectionner et à gérer les biens 
de manière prudente. 

Les sources de flux de trésorerie pour assurer le remboursement de 
la dette jouent également un rôle important. Pour rembourser leur 
dette, les sociétés comptent sur leurs flux de trésorerie généraux, 
dont la diversité dépend fortement de l’envergure des activités de 
l’entreprise. Par exemple, les flux de trésorerie d’un conglomérat 
multinational sont, par définition, plus diversifiés que ceux d’une 
entreprise qui se limite à un secteur d’activité unique dans un seul 
pays. La source de liquidités d’un prêt hypothécaire commercial est le 
revenu de location qui provient habituellement de plusieurs locataires. 
Cette source comporte en soi un certain degré de diversification, qu’il 
est possible de multiplier en combinant au sein d’un fonds commun 
plusieurs biens appartenant à différents secteurs et différentes régions. 

Finalement, il importe également de noter les différences de liquidité 
des actifs sous-jacents. En général, les obligations de société sont 
plus liquides que les prêts hypothécaires commerciaux. La liquidité 
peut cependant varier substantiellement d’un émetteur à un autre 
et même d’une émission à une autre, selon la notation de l’émetteur 
et la taille de l’émission.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
COMMERCIAUX

OBLIGATIONS  
DE SOCIÉTÉ

Garantie Bien commercial, actif réel Actifs généraux de la société, selon la nature de 
ses activités

Source de liquidités pour 
assurer le remboursement  
de la dette

Revenu de location provenant de plusieurs 
locataires, potentiellement réparti entre 
différents secteurs et différentes régions

Flux de trésorerie généraux engendrés par 
l’exploitation, qui dépendent de la diversité et de 
la portée géographique des activités de la société

Liquidité de l’actif
L’actif sous-jacent est illiquide, mais la mise en 
commun de prêts hypothécaires peut créer de 
la liquidité

Généralement liquide, mais cette liquidité 
dépend en grande partie de l’émetteur et 
de l’émission

Recours en sus de l’actif
Au Canada, les emprunteurs engagent 
habituellement des actifs personnels ou 
d’entreprise en sus du bien hypothéqué 

Limité à l’entreprise 

Amortissement Ballon ou remboursement du principal étalé sur 
la durée du prêt hypothécaire

En règle générale, paiement d’un ballon à 
l’échéance

Cote de risque Sans cote publique Cote publique

Contraction d’autres dettes 

Une certaine protection : la capacité de 
l’emprunteur de contracter d’autres dettes peut 
être limitée, selon le contrat établi entre le 
prêteur et l’emprunteur

Une certaine protection : une clause de 
sûreté négative peut empêcher la société 
d’émettre d'autres titres de créance, selon le 
contrat bilatéral



REVENU IMPRESSIONNANT

Dans un contexte de taux de rendement faibles, il est essentiel que 
les investisseurs à la recherche de revenus trouvent de nouvelles 
sources dans les limites de leur tolérance au risque. Les obligations du 
gouvernement canadien à 10 ans offrent actuellement un taux de 2,5 
%, tout juste supérieur à l’inflation, tandis que les taux des obligations 
de société canadiennes, à environ 3,4 %, sont à peine plus attrayants1. 
Dans cette perspective, les prêts hypothécaires commerciaux peuvent 
constituer une solution intéressante. À titre d’exemple, le Fonds 
Fiera Immobilier d’hypothèques « Core » vise actuellement un taux 
courant de 5,0 % ou plus pour une durée approximative de deux ans, 
ce qui représente une prime substantielle par rapport aux obligations 
traditionnelles de même durée. 

Qu’est-ce qui explique ce taux plus élevé? La réponse repose 
principalement sur la prime d’illiquidité. Dans un fonds de prêts 
hypothécaires commerciaux, les actifs sous-jacents ne sont pas 
négociés en bourse, comme les actions, ni dans des réseaux 
gré-à-gré comme les obligations d’État ou de société. Les créanciers 
hypothécaires et, par conséquent, les investisseurs reçoivent un taux 
plus élevé qui compense la liquidité inférieure par rapport aux autres 
types de placements à revenu fixe. Toutefois, bien que la nature moins 
liquide des actifs sous-jacents puisse poser des problèmes de liquidité, 
il est possible de modifier considérablement cette dynamique en 
regroupant les actifs et en échelonnant les échéances.

CRÉATION DE LIQUIDITÉ 

Un prêt hypothécaire unique représente un placement immobilisé 
jusqu’à son échéance. Pour créer de la liquidité, un fonds de 
placements hypothécaires réunit un grand nombre de prêts 
hypothécaires dont les échéances sont échelonnées afin d’offrir aux 
investisseurs un produit naturellement liquide. 

Cette liquidité naturelle est illustrée ci-dessous au moyen d’un fonds 
de placements hypothécaires hypothétique de 500 millions de dollars. 
Le graphique compare les flux de trésorerie d’un prêt hypothécaire 
unique de 500 millions de dollars sur cinq ans avec les flux de 
trésorerie de plusieurs prêts hypothécaires totalisant 500 millions 
de dollars dont les échéances échelonnées varient d’un an à cinq ans. 

Comme on peut le constater, dans le cas d’un prêt hypothécaire 
unique, les investisseurs disposent chaque année de seulement 
25 millions de dollars à distribuer, à réinvestir ou à encaisser, jusqu’à 
ce que le principal soit remboursé à la fin de la cinquième année. 
Cependant, dans une stratégie active d’échelonnement des échéances, 
les paiements des intérêts et du principal se combinent de manière 
à accroître significativement la liquidité offerte aux investisseurs 
chaque année; autrement dit, les paiements sont sensiblement plus 
équilibrés pendant toute la durée du fonds. Par conséquent, malgré 
la liquidité inférieure des actifs sous-jacents, une gestion compétente 
permet de créer naturellement de la liquidité, tout en tirant parti de 
la prime d’illiquidité.

Prêts hypothécaires commerciaux – échelonnement pour assurer la liquidité
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Hypothèses : fonds de prêts hypothécaires de 500 millions de dollars répartis entre 45 prêts (11,1 M$ chacun); taux d’intérêt de 5 %.  
Les échéances se répartissent comme suit : année 1 : 9 prêts, années 2 et 3 : 10 prêts, années 4 et 5 : 8 prêts.

* Au 1er juillet 2018



LA DURÉE EST IMPORTANTE 

La liquidité et le revenu sont certainement essentiels à un investisseur 
en titres à revenu fixe dans n’importe quel contexte, mais le contexte 
actuel n’est pas n’importe lequel. Pour les investisseurs, la réalité est 
que les taux, après avoir atteint des creux historiques, sont en hausse 
et que le risque de perte de capital est bien concret. Bien sûr, il existe 
des moyens d’atténuer ce risque; le plus évident étant la réduction 
de la durée du portefeuille. 

Les prêts hypothécaires commerciaux constituent un excellent 
exemple de placement qu’on peut regrouper en y associant une 
structure de durée courte. Un fonds de placements hypothécaires 
qui combine des prêts hypothécaires à taux fixe et à échéance réduite 
(généralement de cinq ans ou moins) et des prêts hypothécaires à 
taux variable ayant une durée nulle peut réduire sensiblement la 
durée totale et est habituellement géré en fonction d’une cible. 
Dans un contexte de taux à la hausse, la durée plus faible du fonds 

fournit une protection du capital, tandis que la composante des prêts 
hypothécaires à taux variable bonifie le rendement.

On peut voir ci-dessous les effets simulés d’une hausse des taux sur 
différentes catégories de titres à revenu fixe. Par exemple, si les taux 
augmentaient de 1 % en une année donnée, une personne qui aurait 
investi dans l’indice des obligations de société canadiennes aurait subi 
théoriquement une perte globale d’environ 3,06 %, compte tenu de 
la durée et du rendement à l’échéance actuels de l’indice. L’indice 
des obligations gouvernementales canadiennes et l’indice universel 
des obligations canadiennes auraient produit de pires résultats 
encore. Par contre, un investisseur qui possède un portefeuille de 
prêts hypothécaires commerciaux à un taux de 5 % et d’une durée 
d’environ 2,0 ans obtiendrait un rendement théorique de 3 % si les 
taux augmentaient de 1 %, soit beaucoup plus que le rendement des 
autres actifs à revenu fixe.

EFFET D’UNE HAUSSE DE 1 % DES TAUX

PERTE EN CAPITAL RENDEMENT TOTAL

Indice universel des obligations gouvernementales FTSE TMX –  
rendement à l’échéance de 2,43 %, durée de 8,11

-8,11 % 2,43 % -5,68 %

Indice universel des obligations de société FTSE TMX –  
rendement à l’échéance de 3,17 %, durée de 6,23

-6,23 % 3,17 % -3,06 %

Indice universel FTSE TMX –  
rendement à l’échéance de 2,64 %, durée de 7,57

-7,57 % 2,64 % -4,93 %

Portefeuille hypothétique de prêts hypothécaires commerciaux –  
rendement à l’échéance de 5,0 %, durée de 2,00

-2,00 % 5,00 % 3,00 %

Sources : Données sur la durée et le rendement à l’échéance : Fiera Capital et RIMES. Données en date du 20 juin 2018. 

VOLATILITÉ (OU MANQUE DE VOLATILITÉ)

Naturellement, l’un des premiers soucis de tout gestionnaire de 
titres à revenu fixe est la volatilité des placements sous-jacents. 
À cet égard, le marché immobilier canadien s’est avéré l’une des 
catégories d’actif les plus impressionnantes au cours des quelque vingt 
dernières années. Depuis 2000, le marché canadien de l’immobilier 
commercial (représenté par l’indice immobilier REALPAC/IPD Canada 
qui mesure le rendement global sans levier des placements immobiliers 
commerciaux) présente un écart-type annualisé de 3,46 %. Ce niveau 
de risque est inférieur à celui des obligations du gouvernement canadien 
et des obligations de société canadienne, dont les écarts-types sont 
respectivement de 4,28 % et 3,52 % pour la même période. Même au 
cours de la période d’incertitude du marché canadien qui a coïncidé 
avec l’éclatement du marché immobilier américain en 2008-2009, la 
pire perte trimestrielle enregistrée par l’indice a été de 2,3 %.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que l’indice utilisé pour 
calculer les rendements immobiliers dans le graphique est en fait un 

indice de sociétés immobilières, qui tient compte à la fois du revenu 
et du capital, c’est-à-dire des dividendes et du changement de valeur 
des actions. Habituellement, les rendements des indices boursiers sont 
notablement plus volatils que les indices des titres à revenu fixe (notez la 
volatilité de l’indice TSX dans le graphique), parce que la composante du 
capital incluse dans le rendement global est généralement plus risquée 
que la composante du revenu. En fait, le rendement en dividendes de 
l’indice est une meilleure variable pour effectuer une comparaison avec 
le rendement d’un fonds de placements hypothécaires, étant donné 
qu’un prêt hypothécaire est une dette et qu’il ne participe pas à la plus-
value engendrée par le bien sous-jacent. Lorsqu’on limite l’analyse à la 
composante du revenu de l’indice, on constate un écart-type minuscule 
de 0,67 %. C’est l’essence même des prêts hypothécaires commerciaux, 
qui représentent pour l’investisseur une catégorie d’actif peu volatile 
en soi. En outre, le créancier hypothécaire jouit d’une protection 
additionnelle contre la volatilité, car la personne propriétaire de 
l’immeuble supporte toujours plus de risque que le créancier.



Le marché canadien de l’immobilier est sensiblement moins volatil que les autres catégories de placement 
à revenu fixe
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Sources: Données trimestrielles du Tl 2000 au Tl 2018. Indices: actions canadiennes, indice TSX (rendement global); obligations du gouvernement canadien, indice des obligations 
d’État ICE BofAML Canada (rendement global); obligations du marché général canadien, indice des obligations du marché général ICE BofAML Canada (rendement global); 
obligations de société canadiennes, indice des obligations de société ICE BofAML Canada; et immob lier canadien, indice immobilier REALPAC/IPD Canada.

EN RÉSUMÉ : UNE CATÉGORIE D’ACTIF IDÉALE DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Un aspect important de la gestion de portefeuille est la capacité de 
s’adapter à l’évolution de la conjoncture de marché. Le contexte 
actuel se caractérise par des taux d’intérêt bas, mais en hausse. Pour 
cette raison, il est essentiel que les investisseurs en titres à revenu 
fixe trouvent non seulement de nouvelles possibilités de placement à 
rendement élevé, mais également qu’ils protègent leur capital contre 
des taux en hausse. Rares sont les catégories de placement à revenu 

fixe qui peuvent offrir un taux de rendement aussi élevé et une durée 
aussi courte qu’un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux 
de base, tout en présentant une volatilité aussi faible au fil du temps. 
Compte tenu de l’avantage additionnel que représente la liquidité 
créée par les fonds communs et les échéances échelonnées, il est 
facile de comprendre pourquoi le marché des prêts hypothécaires 
commerciaux devrait figurer sur le radar de n’importe quel investisseur. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Scott Rowland, Vice-président principal et co-chef, Stratégies de financement, Fiera Immobilier
srowland@fieraproperties.com

Geoff McTait, Vice-président principal et co-chef, Stratégies de financement, Fiera Immobilier
gmctait@fieraproperties.com

Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles d’être modifiées. Les 
données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils de placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent 
être considérées comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la 
situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des 
décisions fondées sur ces données. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être 
interprétées comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de 
rendement relatifs aux composites sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à 
des stratégies de placement similaires. De plus amples informations sur les stratégies d’investissement des composites peuvent être trouvées au www.fieracapital.
com. Toutes les données sur le rendement sont pondérées dans le temps et sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent 
pas compte d’autres frais ou impôts sur le revenu exigibles qui auraient réduit le rendement. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en 
dollars canadiens, sauf indication contraire. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les 
rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. 
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