Portefeuille Sigma Revenu

Générer des revenus sans sacrifier une bonne gestion du risque

La gestion à classes d’actifs multiples
Même l’investisseur conservateur à la recherche d’un revenu courant doit se prémunir contre le risque. Le
désir d’un revenu courant plus élevé mène à la tentation d’investir en produits dont les risques ne sont pas
toujours évidents, mais tout aussi réels.
Une bonne gestion du risque est à la base même du portefeuille Sigma revenu. Tout en permettant de
générer des revenus courants intéressants, le portefeuille est composé de classes d’actifs diversifiées,
faiblement corrélées et complémentaires, accompagné d’un mécanisme de rééquilibrage systématique
contribuant non seulement à diminuer le risque, mais à augmenter la fiabilité du rendement espéré.
Les marchés sont de plus en plus volatils et imprévisibles. Tel que le démontre le tableau ci-dessous, le
rendement des différentes classes d’actifs varie grandement d’une année à l’autre. De plus, il existe des
écarts importants entre la meilleure classe d’actifs et la pire classe d’actifs pour une année donnée. À titre
d’exemple, pour l’année 2000, la meilleure classe d’actifs était les actions canadiennes à dividendes (en
blanc) avec un rendement de 29 % pendant que les actions des pays émergents (en jaune) réalisaient le pire
rendement avec -25 % soit un écart de 54 %. Ces écarts se situent rarement en deçà de 30 % et atteignent
parfois des niveaux de 60 %. L’importance de la diversification devient évidente. La diversification nous
permet de capturer le rendement, peu importe sa provenance, et de diminuer la volatilité du portefeuille.

Marchés volatils et imprévisibles des classes d’actifs de 2000 à 2015
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Le retour à la moyenne et le rééquilibrage
Même si les marchés sont volatils et imprévisibles, les classes d’actifs vivent inévitablement un retour à
la moyenne. La classe d’actifs qui a vécu une forte surperformance s’épuisera tôt ou tard, tandis qu’une
classe d’actif qui a sous-performé rebondira éventuellement. Une approche systématique de
rééquilibrages des positions au portefeuille nous permet de vendre dans les hausses et acheter dans
les baisses, contribuant ainsi à augmenter la fiabilité du rendement tout en diminuant le risque.
L’étude ci-dessous nous montre le rendement (axe vertical) et la volatilité (axe horizontal) de quatre
grandes classes d’actifs sur une longue période de temps. On remarque que prises individuellement,
elles ont toutes une volatilité ou un risque élevé. Toutefois, le fait de les combiner ensemble et de les
rééquilibrer sur une base régulière contribue à diminuer la volatilité globale tout en augmentant
l’espérance du rendement
En appliquant ce principe sur une grande variété de classes d’actifs faiblement corrélées, deux
observations se matérialisent. D’une part, la volatilité globale du portefeuille est plus faible que la
moyenne de volatilité des classes d’actifs prises individuellement. D’autre part, le rendement global est
plus élevé que la moyenne des rendements de chacune des classes d’actifs.
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Investisseur cible et horizon de placement
Le portefeuille Sigma Revenu est idéal pour l’investisseur à la recherche de revenus courants tout en
bénéficiant d’une grande fiabilité des rendements et d’une volatilité minimale. L’horizon de placement
idéal est d’un an ou plus.
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Nous avons rédigé le présent commentaire afin de vous donner notre avis sur différentes solutions et considérations en matière
d'investissement susceptibles d'être pertinentes pour votre portefeuille de placements. Ce commentaire reflète uniquement nos
opinions et peut ne pas refléter celles de Banque Nationale Groupe financier. En exprimant ces opinions, nous nous efforçons
d'appliquer au mieux notre jugement et notre expérience professionnelle du point de vue d'une personne appelée à suivre un
vaste éventail de placements. Par conséquent, le présent rapport représente notre opinion éclairée et non une analyse de
recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale.

