
Deux (ou trois) gestionnaires en valent-ils mieux qu’un seul ?
La fiabilité des rendements futurs est l’une des qualités les plus 
attrayantes des fonds négociés en bourse indiciels. Nous avons 
souvent fait état de la contre- performance des fonds mutuels 
à gestion active par rapport à leurs indices de référence. Même 
ces gestionnaires qui réussissent à afficher un meilleur 
rendement ne réussissent généralement pas à maintenir leur 
avantage dans l’avenir. 

Les plateformes de multi gestionnaires offrent la possibilité de 
diversifier parmi plusieurs gestionnaires par classes d’actifs. La 
plupart des institutions financières et consultants offrent ce 
type d’approche pour leurs clients bien nantis avec le principe 
de base que plusieurs gestionnaires valent mieux qu’un seul. 

Il semblerait que la réalité en est toute autre. Dans une étude 
publiée en juin 2013, deux auteurs américains, Richard Ferri et 
Alex Benke se sont penchés sur la question. Si l’histoire nous 
démontre que le gestionnaire moyen ne réussit pas à battre les 
indices, augmentons-nous nos chances en augmentant le 
nombre de gestionnaires (comme sur les plateformes multi 
gestionnaires) ? 

Les auteurs prennent pour exemple un portefeuille indiciel 
équilibré traditionnel composé de 40 % d’obligations, 40 % 
d’actions américaines et 20 % d’actions internationales sur une 
période de dix ans (2003 à 2012) et comparent son rendement 
à 5000 différents portefeuilles avec les mêmes allocations 

composés des différents fonds mutuels de la base de données 
CRSP. Les auteurs refont l’exercice trois fois. La première fois 
compte un seul gestionnaire par classe d’actifs. Il y a donc un 
gestionnaire d’actions américaines, un seul gestionnaire 
d’actions internationales, et un seul gestionnaire d’obligations, 
et ceci 5000 fois. La deuxième fois compte deux gestionnaires 
par classes d’actif, donc six en tout. La dernière étude compte 
3 gestionnaires par classes d’actifs, donc neuf en tout. 

Les résultats peuvent sembler contre-intuitifs, mais ils sont 
clairs. Les chances de surperformer le portefeuille indiciel 
diminuent à mesure que le nombre de gestionnaires augmente.

Seulement 17 % des 5000 portefeuilles à gestionnaire unique 
surperforment le portefeuille indiciel sur la période de 10 ans. 
Cette proportion baisse à 13 % pour les portefeuilles à deux 
gestionnaires et à 9 % pour les portefeuilles à 3 gestionnaires. 
De plus, la sous- performance médiane des portefeuilles de 
fonds à gestionnaire unique est de 1,47 % tandis que le 17 % des 
portefeuilles qui surperforment le portefeuille indiciel ne le 
font que par 0,54 %. 

Nous en venons à la conclusion que nos efforts sont plus 
récompensés si l’on se concentre sur développement d’une 
structure de portefeuille indicielle bien diversifié que de se fier 
sur les gestionnaires actifs pour augmente la fiabilité du 
rendement. 
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Revue de l’année à ce jour
L’année 2015 ressemble à l’année 2011 à plusieurs niveaux. Pour ceux qui étaient avec nous, vous vous rappellerez des doutes 
qui planaient sur la situation financière en Grèce. Le contentieux sur le financement du plafond de la dette américaine faisait 
aussi couler beaucoup d’encre. Nous avons eu droit aux mêmes problématiques en 2015, de manière beaucoup moins 
prononcée. L’impact d’un défaut de la Grèce ne représente à peu près aucun risque réel d’effet domino puisque les institutions 
financières ont fait le grand ménage dans leurs portefeuilles de prêts. Les débats au niveau du plafond de la dette au congrès 
américain auront été de courte durée en 2015, contrairement au dérapage de 2011 qui avait d’ailleurs mené à la révision à la 
baisse de la cote de crédit du gouvernement américain. 

Au 30 septembre 2011, le panier équilibré affichait une baisse de 3,98 % pour l’année, avant de terminer l’année avec une 
hausse de 3,52 %. Au 30 septembre 2015, le panier équilibré affiche une légère hausse de 0,27 %. 

Les devises ont joué un rôle important dans la diversification du portefeuille à ce jour en 2015. Le dollar américain et le yen 
japonais affichent une hausse de plus de 15 % par rapport au dollar canadien. L’Euro pour sa part a augmenté de 6,50 %. Notre 
exposition aux devises étrangères a permis de minimiser l’impact de la baisse généralisée des classes d’actifs que l’on peut 
constater sur le tableau II. Les portefeuilles ont réussi à se maintenir en territoire positif malgré une baisse des indices 
principaux en leurs devises locales; TSX (-7,04 %), S&P 500 (-5,32 %), EAFE (-0,56 %). Les devises ont d’ailleurs eu plus d’impact 
positif que les obligations qui pour leur part n’ont pas augmenté autant que l’on aurait pu s’attendre étant donné leur rôle de 
valeur refuge (tableau I). À titre d’exemple, l’indice des obligations canadiennes n’a augmenté que de 0,15 % durant la baisse 
de 7 % du TSX au cours du troisième trimestre.

Il va de soi que les rééquilibrages de cette année, et surtout du dernier trimestre, reflètent la force des devises étrangères par 
rapport au dollar canadien. Les prises de profit dans certaines positions telles que l’indice américain des actions à dividendes, 
ou les prêts américains adossés à taux variable ne reflètent pas autant une hausse de valeur de la classe d’actifs, mais plutôt 
la force du dollar américain.

Ces derniers mois illustrent bien notre conviction que si les obligations ont certainement leur place dans le portefeuille en 
tant qu’une classe d’actif parmi tant d’autres, elles ne devraient pas être la seule et unique défense contre la volatilité. La 
meilleure défense contre le risque demeure une bonne diversification parmi un grand nombre de classes d’actifs, et aussi 
de devises. 



Notre mission
Notre mission consiste à procurer à nos clients des résultats plus fiables à l’aide de nos solutions de gestion 
de portefeuille indicielle Sigma et d’un accompagnement rigoureux dans tous les autres aspects de la gestion 
de leur patrimoine.
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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. La Financière Banque Nationale est une filiale 
en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte 
inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA ;TSX).
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Stratégie d’investissement
Le panier Sigma équilibré a pour premier objectif de 
vous permettre de bénéficier pleinement des avantages 
de la diversification et d’une approche disciplinée face 
aux aléas des marchés financiers, Pour ce faire, il sera 
composé d’une plus grande variété de classes d’actifs, 
de sélections géographiques et de styles de gestion 
que ce à quoi l’investisseur moyen a pu être habitué, 
Chacune des composantes est choisie non seulement 
pour ses perspectives de rendement futur, mais aussi 
pour sa faible corrélation avec les autres composantes 
du portefeuille, Cette structure a historiquement 
permis  une volatilité plus faible du rendement sans 
pour autant sacrifier son potentiel comparativement à 
un fonds équilibré classique composé uniquement 
d’actions et d’obligations, L’objectif du panier est 
d’obtenir un rendement annuel moyen au moins égal à 
un portefeuille équilibré de référence tout en affichant 
un niveau de volatilité inférieur,

Performance de portefeuille
3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement

Performance 
du panier -2,94 % 2,97 % 7,46 % 7,08 % 5,23 %

Écart-type 3,642 % 7,15 % 5,25 % 5,29 % 6,88 %

Référence -2,77 % 3,79 % 6,00 % 7,48 % 5,391 %

Valeur du panier
au 30 juin 2015 55 139,13 $

Frais : Les rendements sont bruts de frais, 

Source : FBN,

Composition de l’indice de référence : 40 % DEX, 30 % TSX, 15 % S&P 500, 
15 % EAFE

Répartition sectorielle du panier

Pour bâtir votre avenir fi nancier

Panier Sigma équilibré
Au 30 septembre 2015



Financière Banque Nationale (FBN est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX), Les présents commentaires 
ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets, Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme 
une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées, FBN peut agir à titre de conseiller financier, d’agent 
fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération 
pour ses services, Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de FBN, Certains titres mentionnés 
dans cette lettre financière ne sont pas suivis par les analystes de FBN, Les titres mentionnés dans cette lettre financière ne 
s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement, La Banque Nationale du 
Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes, Les renseignements contenus aux présentes ont 
été préparés par Christian Lamarre et Guy Lalonde, des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale, 

10 premières positions en taille
Titres Description Valeur au marché Pondération

iShares Cdn Univ obligations Revenue fixe canadien 12 414,94 $ 22,5 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 6 347,46 $ 11,5 %

iShares Core S&P/TSX Actions grandes capitalisation 3 917,16 $ 7 %

Vanguard SM-Cap Actions américaines 3 786,11 $ 7 %

Vanguard FTSE Dev Actions internationales 3 246,06 $ 6 %

iShares US Select dividend Actions américaines 2 728,36 $ 5 %

iShares EAFE Actions internationales 2 715,60 $ 5 %

iShares Core Msci Emg Mkt Marché emergent 2 350,86 $ 4 %

SCHWAB US REIT Société immobilière us 2 291,37 $ 4 %

iShares Cdn RL Obligation à rendement réel 2 224,56 $ 4 %

Powershare prêts adossées Revenue fixe américain 2 160,18 $  %

Transactions depuis le 1er août 2015
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat iShares Core MSCI emg mkt 6 57,349 $

Vente iShares Cdn Univ bond 4 31,955 $

Vente Powershare emg Mkt 2 35,471 $

Vente Powershare Sr loan 4 30,468 $

Vente Powershare emg Mkt 4 36,416 $

Vente Powershare Sr loan 4 30,878 $

Vente iShares Sel Div 2 95,701 $

Achat iShares S&P/Tsx cdn pref 14 12,454 $

Achat iShares cp reit 8 14,917 $

Achat iShares MSCI eafe 8 21,499 $
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Stratégie d’investissement
Le panier Sigma revenu a pour premier objectif de 
générer  un revenu courant tout en laissant place à une 
appréciation à long terme du capital. Comme tous les 
paniers Sigma, le panier Sigma revenu  cherche à 
maximiser le contrôle de la volatilité. Pour ce faire, il sera 
composé d’une variété de classes d’actifs, de sélections 
géographiques et de styles de gestion, Pour le panier 
Sigma revenu, il y aura un accent sur les titres qui génèrent 
des revenus tels les obligations corporatives aussi bien 
que gouvernementales, les actions privilégiées, les 
actions à dividendes, et les sociétés immobilières. 
Chacune des composantes est choisie non seulement 
pour ses perspectives de revenu, mais aussi pour sa faible 
corrélation avec les autres composantes du panier. Cette 
structure permettra une volatilité restreinte tout en 
générant un revenu attrayant et une évolution positive du 
capital à moyen terme. L’objectif du panier est d’obtenir 
un rendement annuel moyen au moins égal à un 
portefeuille conservateur de référence tout en affichant 
un niveau de volatilité inférieur. 

Performance de portefeuille
3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement

Performance 
du panier -1,76 % 3,00 % 5,58 % 6,10 % 4,66 %

Écart-type 0,485 % 6,67 % 4,75 % 4,19 % 5,06 %

Référence -1,31 % 4,54 % 4,69 % 5,97 % 5,119 %

Valeur du panier
au 30 septembre 2015 55 405,51 $

Frais : Les rendements sont bruts de frais, 

Source : FBN,

Composition de l’indice de référence : 70 % DEX, 15 % TSX, 7,5 % S&P 500, 
7,5 % EAFE

Répartition sectorielle du panier

Pour bâtir votre avenir fi nancier

Panier Sigma revenu
Au 30 septembre 2015



Financière Banque Nationale (FBN est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX), Les présents commentaires 
ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets, Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme 
une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées, FBN peut agir à titre de conseiller financier, d’agent 
fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération 
pour ses services, Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de FBN, Certains titres mentionnés 
dans cette lettre financière ne sont pas suivis par les analystes de FBN, Les titres mentionnés dans cette lettre financière ne 
s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement, La Banque Nationale du 
Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes, Les renseignements contenus aux présentes ont 
été préparés par Christian Lamarre et Guy Lalonde, des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale, 

10 premières positions en taille
Titres Description Valeur au marché Pondération

iShares Cdn Univers obligations Revenue fixe canadien 19 851,30 $ 36 %

iShares Indice à dividendes Actions canadiennes 5 527,04 $ 10 %

Powershare prêts adossés Revenue fixe américain 3 826,61 $ 7 %

iShares Cdn RL Ret Obligations à rendement réel 3 820,44 $ 7 %

iShares actions privilégiées Actions privilégiées Canadiennes 3800,00 $ 7 %

SPDR S&P Actions Internationales à dividendes 2 729,16 $ 5 %

Powershare Marchés émergents Obligations pays émergents 2 204,38 $ 4 %

iShares Us Hi Yield Obligations Haut rendements 2 103,20 $ 4 %

iShares Sel div Actions div us 1 753,94 $ 3 %

Schwab us Reit Sociétés Immobilières us 1 693,62 $ 3 %

Transactions depuis le 1er août 2015
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Vente Ishares S&P Consummer 2 115,514 $

Achat iShares Core Msci 2 57,349 $

Vente Schwab Us Reit 2 48,069 $

Achat Spdr S&P Intl div 4 50,086 $

Vente Schwab US Reit 2 48,536 $

Achat Spdr S&P Intl 4 44,756 $

Achat iShares S&P/tsx Cdn pfd 32 12,454 $

Achat iShares Core S&P/tsx 4 20,67 $

Achat iShares Cdn Sel Div 14 21,24 $

Vente iShares Cdn Univ Bond 6 31,538 $

Vente iShares Cdn Rl Ret 4 24,41 $

Vente Powershare emer mkt 6 36,516 $

Vente Powershare Sr loan 12 30,878 $
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Stratégie d’investissement
L’objectif du panier est de maximiser le rendement en 
profitant des tendances de performance relative qui 
existent parmi les différents secteurs et segments 
boursier. Le gestionnaire capte ces tendances grâce à 
l’achat de Fonds négociés en Bourse (ETF) qui ciblent des 
secteurs et des segments boursiers spécifiques.

La gestion du panier est basée sur le principe que les 
secteurs et segments qui ont le mieux performé au cours 
des derniers quelques mois ont tendance à poursuivre 
leur bonne performance relative dans l’avenir. Les 
marchés évoluent en cycles qui favorisent certaines 
industries et certains segments pendant des périodes 
prolongées. 

L’approche consiste à concentrer le panier dans 4 secteurs 
choisis suite à une étude quantitative parmi quelques 30 
secteurs suivis. Périodiquement, l’étude est répétée sur 
les 30 secteurs. Si les 4 secteurs détenus sont toujours les 
4 meilleurs, aucun changement n’est apporté. Lorsqu’un 
des secteurs détenus est surclassé par un nouveau 
secteur, le changement est effectué au portefeuille. Le 
même principe est appliqué aux segments qui composent 
l’autre 50 % du portefeuille.

Performance de portefeuille
3 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement

Performance 
du panier -5.74% 17.05% 21.09% 12.78% 8.79%

Écart-type 10.165% 17.21% 12.50% 12.90% 13.33%

Référence -3.67% 6.51% 8.41% 11.08% 25.55%

Valeur du panier
au 30 septembre 2015 80 879,59 $

Frais : Les rendements sont bruts de frais, 

Source : FBN,

Composition de l’indice de référence : 40 % DEX, 30 % TSX, 15 % S&P 500, 
15 % EAFE

Répartition sectorielle du panier

Pour bâtir votre avenir fi nancier

Panier Sigma rotation tactique
Au 30 septembre 2015



Financière Banque Nationale (FBN est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA :TSX), Les présents commentaires 
ont été obtenus de sources que nous croyons fiables mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets, Les opinions 
exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne doivent pas être interprétées comme 
une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées, FBN peut agir à titre de conseiller financier, d’agent 
fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération 
pour ses services, Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de FBN, Certains titres mentionnés 
dans cette lettre financière ne sont pas suivis par les analystes de FBN, Les titres mentionnés dans cette lettre financière ne 
s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter votre conseiller en placement, La Banque Nationale du 
Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes, Les renseignements contenus aux présentes ont 
été préparés par Christian Lamarre et Guy Lalonde, des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale, 

10 premières positions en taille
Titres Description Valeur au marché Pondération

Vanguard Sm-cap Actions us petites capitalisations 42 870,56$ 51 %

iShares Us Consummer Secteur des services à la 
consommation 11 057,28$ 13,5 %

iShares US region Bnk Secteur des banques regionals 10 842,71$ 13,5 %

iShares Us pharmaceutical Secteur pharmaceutique 9 516,38$ 11,5 %

iShares US home const Secteur de la construction 
résidentielle 8 459,92$ 10,5 %

Transactions depuis le 1er août 2015
Vente/ 
Achat Description Quantité Prix

Achat iShares Us Consummer 4 194,104 $

Vente iShares US pharmaceutical 4 239,014 $

Achat iShares Us Region Bnk 240 48,941 $

Vente iShares Us Aerosp 64 158,422 $

Vente Spdr S&P Biotech 12 348,677 $

Achat Vanguard Sm-cap 16 176,959 $

Vente Spdr S&P Biotech 102 82,555 $

Achat iShares Us Home construct 242 34,568 $


