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Optimiser votre portefeuille Core Plus

Au cours des dix dernières années, la faiblesse des taux d’intérêt et la diminution des attentes de 
rendement dans les catégories d’actifs traditionnels ont contribué à l’augmentation de la popularité 
des stratégies à revenu fixe de type « Core Plus ». Ces stratégies d’investissement, qui consistent 
traditionnellement à regrouper un portefeuille d’obligations « Core » avec des actifs alternatifs, tels que 
des obligations mondiales, des créances de marchés émergents et des actions privilégiées (soit le volet 
« Plus »), ont pour objectif de fournir aux investisseurs un taux de rendement supérieur à celui offert 
dans l’univers de titres obligataires traditionnels. 

Chez Fiera Capital, nous croyons qu’une stratégie Core Plus 
représente une excellente opportunité d’investissement. Il faut 
toutefois faire preuve d’une grande prudence dans la mise en 
œuvre de ce type de solution, afin de minimiser les risques de 
pertes et de baisse de liquidité lors des périodes plus difficiles sur 
les marchés. En pratique, cela peut se révéler particulièrement 
ardu, compte tenu du fait que pour générer ces rendements 
excédentaires, la majorité des fonds Core Plus s’exposent à 
du risque de crédit additionnel et une liquidité inférieure aux 
mandats Core traditionnels.

Dans une perspective de risque-rendement, la sélection des 
catégories d’actifs à inclure dans le volet Plus d’une stratégie 
Core Plus joue un rôle significatif dans l’augmentation des 
rendements et dans la gestion de la volatilité globale du 
portefeuille. Cependant, un autre élément tout aussi important 

mais moins souvent abordé est la manière dont ces autres 
catégories d’actifs sont intégrées au volet Core. Afin d’obtenir 
la meilleure valeur d’un investissement Core Plus, nous croyons 
que les composantes Core et Plus doivent être soigneusement 
mises en place afin de minimiser à la fois la volatilité globale, 
l’erreur de calquage de la stratégie et les risques de pertes 
du portefeuille.

Un regard sur l’univers des titres à revenu fixe

La plupart des investisseurs sont familiers avec les grandes 
composantes de l’univers canadien des titres à revenu fixe. En 
ordre croissant de risque, l’univers des obligations de qualité 
regroupe les obligations fédérales (émises ou garanties par le 
gouvernement du Canada), les obligations provinciales (émises 
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par les autorités provinciales), les obligations municipales et les 
obligations de sociétés.

L’univers des obligations de sociétés peut ensuite être divisé 
en plusieurs sous-secteurs, tels que les services financiers, 
l’énergie, les communications, les produits industriels et les 
infrastructures, lesquels peuvent aussi être subdivisés en 
d’autres plus petits groupes. Ces sous-secteurs comprennent 
des émetteurs possédant différentes cotes de crédit, comme 
AA, A et BBB. De plus, puisque les titres de créance peuvent 
être émis selon différentes maturités, il est possible de 
regrouper les obligations selon leur date d’échéance, que ce 
soit à court terme, moyen terme ou long terme, où chaque 
segment de la courbe de taux évolue différemment au fil du 
cycle économique. 

La composition de l’univers obligataire canadien a changé 

de façon significative au cours des 20 dernières années. En 
effet, alors que les obligations fédérales représentaient plus 
de 65 % du marché des titres de qualité au début des années 
2000, elles ne représentent environ que le tiers du marché 
aujourd’hui. Parallèlement, la pondération des titres cotés BBB 
a augmenté d’environ sept fois pendant cette période, passant 
de moins de 2 % au début des années 2000 à plus de 10 % en 
2019, selon l’indice de référence FTSE Canada Univers.

 Bien que ces fluctuations soient survenues de façon 
plus ou moins continue au fil du temps, la plupart des 
changements peuvent être liés au niveau d’endettement 
des différents émetteurs. Par ailleurs, nous avons également 
observé un durcissement des critères utilisés par les diverses 
agences de notation de crédit depuis la Grande crise 
financière de 2008.

Graphique 1 – Composition de l’indice FTSE Canada Univers (1996 à 2018)

Source: FTSE Canada Universe.

L’analyse de la composition historique de l’univers obligataire 
canadien (Graphique 1) est pertinente dans le contexte d’une 
stratégie Core Plus pour deux raisons. 

Premièrement, l’ajout d’une catégorie d’actif alternatif dans 
un fonds Core Plus doit faire l’objet d’un examen approfondi. 

Cet examen inclut notamment l’analyse du profil de risque-
rendement de la nouvelle catégorie d’actif avec la composante 
Core du portefeuille (habituellement des obligations fédérales, 
provinciales et de sociétés). Compte tenu des nombreux 
changements historiques dans la forme et la composition de 
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l’univers des titres à revenu fixe, il n’est pas possible de bien 
établir la portée de tous les risques en examinant seulement 
l’évolution de l’univers d’obligations canadiennes dans 
son ensemble.

Tout au contraire, il est nécessaire de modéliser et d’analyser 
le profil de risque de chaque composante de l’univers 
d’investissement, que ce soit par secteur ou par sous-secteur, 
ainsi que par cote de crédit et par groupe d’échéance. Ce 
n’est qu’ensuite qu’il est possible d’intégrer de nouvelles 
catégories d’actifs à la stratégie Core Plus, tout en ayant une 
compréhension exhaustive de leurs interactions avec les 
actifs de la composante Core. Non seulement en termes de 
rendements attendus, mais également dans une perspective 
globale de risque-rendement qui prend en considération 
chacune des composantes et des catégories d’actifs 
du portefeuille.

Deuxièmement, en découpant la composante Core en 
plusieurs sous-groupes, il est possible de procéder à une 
intégration beaucoup plus efficace des catégories d’actifs 
alternatifs dans le volet Plus. En effet, cela permet l’ajout 
des actifs additionnels en remplaçant directement certains 
segments des actifs Core, au lieu de remplacer une tranche 
complète de l’ensemble de l’univers obligataire canadien. 

Par exemple, l’ajout d’obligations à rendement élevé à un 
fonds Core Plus peut être justifié d’un point de vue risque-
rendement. En revanche, le profil de risque qui en découlera 
sera nettement différent si le capital alloué à ces obligations 
à rendement élevé provient d’une sous-pondération des 
obligations fédérales dans la composante Core ou d’une 
sous-pondération des obligations de sociétés cotées BBB. 
Dans les deux cas, la stratégie Core Plus bénéficierait d’une 
hausse importante du taux rendement à l’échéance global, 
mais l’impact sur l’erreur de calquage et le risque de liquidité 
en période de repli sur les marchés sera bien différent d’un 
scénario à l’autre.

L’ajout d’actifs alternatifs au fonds Core Plus 

En misant sur un processus de répartition plus sophistiqué lors 
de l’ajout de catégories d’actifs alternatifs à votre portefeuille 
Core Plus,  plutôt que de simplement réduire la pondération 
globale des actifs Core, il est possible de bâtir une stratégie 
beaucoup plus efficace. L’étape-clé de la construction du 
portefeuille, outre la sélection des meilleures catégories 
d’actifs, consiste à déterminer comment intégrer ces actifs 
additionnels de la manière la plus optimale possible au sein de 
l’univers Core.

Pour revenir sur l’exemple précédent, nous pouvons observer 
une forte corrélation entre les écarts de crédit des obligations 
à rendement élevé et ceux des obligations de sociétés de 
qualité. Étant donné que ces deux catégories d’actifs présentent 
également une importante prime de risque d’illiquidité, il peut 
s’avérer plus judicieux d’ajouter des obligations à rendement 
élevé en remplacement d’obligations de sociétés cotées A et 
BBB, par exemple, plutôt que de réduire au prorata l’ensemble 
de l’exposition à l’univers Core, qui est composé à 72 % 
d’obligations gouvernementales.

Dans le premier cas, il est possible d’accroître le taux de 
rendement à l’échéance du portefeuille tout en diminuant 
la volatilité absolue de la stratégie Core Plus, en raison de 
la corrélation favorable entre les sous-composantes des 
actifs Core. Mais plus important encore, en remplaçant des 
obligations de sociétés par des obligations à rendement 
élevé, bien que nous sacrifions un peu de liquidité dans le 
portefeuille, l’impact est beaucoup moindre que si nous avions 
plutôt remplacé des obligations gouvernementales. En effet, 
puisque la majorité des obligations de sociétés canadiennes 
sont déjà considérées comme des instruments financiers 
illiquides, surtout en périodes de crise, nous nous retrouvons 
essentiellement à remplacer un actif illiquide par un autre actif 
illiquide (Graphique 2).

Graphique 2 – Ajout d’obligations à  
rendement élevé
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En adoptant une méthodologie similaire dans l’ensemble 
de l’univers d’obligations Core, nous sommes en mesure 
d’améliorer de manière stratégique les différentes 
composantes de notre stratégie Core Plus au moyen d’autres 
sources de crédit alternatif. D’autres exemples incluent les 
hypothèques commerciales, qui affichent une forte corrélation 
avec les écarts de crédit à court terme, et la dette privée 
d’infrastructure, qui est très corrélée avec les obligations de 
sociétés à long terme, surtout dans les sous-secteurs des 
services publics et des transports.

Dans les faits, la dette privée d’infrastructure peut être 
utilisée afin de rehausser les obligations d’infrastructure 

déjà incluses dans l’indice FTSE Canada Univers. Ce faisant, 
l’investisseur dans la stratégie Core Plus peut alors bénéficier 
de la prime de liquidité excédentaire offerte par ces titres de 
créances privées à moindre coût, et ce autant du point de vue 
de la volatilité globale que de l’erreur de calquage de l’indice 
de référence obligataire.

Le graphique suivant (Graphique 3) illustre la structure du 
Fonds Fiera Revenu fixe canadien Core Plus. Ce fonds tire parti 
des différentes catégories d’actifs alternatifs en extrayant 
efficacement les primes associées aux risques de crédit, 
de liquidité et d’actifs réels, au moyen de la méthodologie 
décrite ci-dessus.

Graphique 3 – Répartition stratégique des composantes Plus parmi les actifs Core
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Gestion dynamique de la stratégie Core Plus

Parmi les nombreux avantages liés à une approche intégrée 
comme celle-ci, notons la capacité à gérer la durée et 
l’exposition à la courbe de taux de manière globale. Dans 
plusieurs fonds Core Plus, les volets Core et Plus sont gérés 
de façon indépendante, ce qui se traduit habituellement par 
une durée plus courte que les indices de référence habituels. 
Cette situation s’explique par le fait que les actifs alternatifs 

affichent généralement une durée moins longue que l’univers 
obligataire canadien. En tirant parti de cette approche 
intégrée, le Fonds Fiera Revenu fixe canadien Core Plus retire 
tout biais systématique à la stratégie de gestion et assure ainsi 
la meilleure flexibilité quant à l’exposition globale aux taux 
d’intérêt sur l’ensemble de la courbe de taux.

À titre d’exemple, l’ajout d’une catégorie d’actif à durée 
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courte au fonds Core Plus, tel que du financement privé, ne 
crée aucun biais puisque la durée globale de la stratégie est 
alors rajustée dans le volet Core afin de maintenir une durée 
similaire à celle de l’indice de référence (en augmentant la 
durée des actifs Core).

Bien évidemment, cette méthode de gestion dynamique est 
appliquée avant toute décision active sur le positionnement 
souhaité en termes de durée et de courbe. En retirant les biais 
systématiques de la stratégie Core Plus, il est alors possible 
d’implémenter plus efficacement les ajustements à la durée, 
au positionnement sur la courbe et aux secteurs, et ce pour 
l’ensemble du portefeuille afin de profiter plus activement de 
toutes les opportunités de marché.

La gestion des paramètres de risque au niveau du 
portefeuille global, au lieu d’une gestion séparée de chaque 
composante, comporte d’autres avantages. Un de ces 
avantages est qu’elle permet au gestionnaire de privilégier une 
prime de risque spécifique sur le marché sans nuire à d’autres 
aspects de la stratégie. Il est donc possible, par exemple, 
d’augmenter la pondération d’une catégorie d’actif alternatif 
sans pour autant modifier la durée ou le positionnement sur la 
courbe de l’ensemble du fonds Core Plus.

En résumé 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, nous 
sommes d’avis que les fonds Core Plus peuvent être bénéfiques 
à plusieurs investisseurs. En profitant des différentes primes 

de risque des catégories d’actifs alternatifs, il est possible 
d’accroître de manière significative le taux de rendement 
d’un portefeuille obligataire sans pour autant en augmenter 
le risque absolu. D’ailleurs, au moment de la publication 
de ce document au début 2019, il est possible de bâtir un 
portefeuille Core Plus dont le rendement à l’échéance est 
supérieur de 1 % à l’indice FTSE Canada Univers, tout en 
réduisant la volatilité des rendements.

Afin de maximiser l’efficacité de votre stratégie Core Plus, 
une optimisation à la fois des volets « Core » et « Plus » de 
votre portefeuille doit être réalisée. Compte tenu des risques 
liés à la durée et aux taux d’intérêt qui sont présents à la fois 
dans les titres à revenu fixe traditionnels et alternatifs, il est 
primordial d’analyser et d’évaluer les deux volets en parallèle. 
En d’autres mots, l’incidence et les interactions de chaque 
catégorie d’actif et de chaque sous-groupe du volet Core 
doivent faire l’objet d’un examen minutieux.

Bien entendu, d’autres éléments doivent être considérés 
dans le cadre d’une stratégie Core Plus, dont la sélection 
des meilleures catégories d’actifs, l’établissement des 
pondérations cibles optimales de chaque composante et 
les différentes façons d’intégrer les biais tactiques dans 
l’ensemble de la stratégie. Chacun de ces éléments peut 
avoir une incidence majeure sur le budget de risque de la 
stratégie d’investissement et doit faire l’objet d’une analyse 
approfondie. Seulement alors pourrez-vous bénéficier 
d’une stratégie Core Plus optimale et bien diversifiée qui ne 
comporte aucun biais structurel ou contrainte sur la durée.
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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.


