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On observe actuellement un profond changement de 
modèle de pensée sur les marchés des titres à revenu 
fixe. Selon bon nombre d’investisseurs, les banques 
centrales n’ont plus la capacité de stimuler les marchés 
et les gouvernements devraient prendre le relais en 
soutenant la croissance économique mondiale par leurs 
politiques budgétaires. Dernièrement, l’anticipation 
d’une augmentation des dépenses gouvernementales a 
suscité une hausse des prévisions d’inflation, et 
entraîné, par conséquent, une montée des taux d’intérêt. 
 

Un grand nombre de gestionnaires d’obligations parmi 
les plus importants y voient le signe que la tendance 
haussière continue des 30 dernières années tire à sa fin 
sur le marché obligataire. Ils se tournent donc vers des 
solutions sans restrictions qui offrent la marge de 
manœuvre et la souplesse voulues pour gérer la 
progression des taux et un surcroît de volatilité. Les 
stratégies traditionnelles axées sur les indices de 
référence ont bénéficié de mesures de relance 
monétaire à l’échelle mondiale, qui ont fait plonger les 
rendements des obligations d’État au plus bas et qui ont 
diminué les primes liées au crédit et à la liquidité. Cela 
dit, ces stratégies utilisent comme repère l’univers entier 
des titres à revenu fixe, qui demeure assujetti à un 
risque de taux d’intérêt accru. 
 

Les investisseurs institutionnels sont-ils prêts à lever 
substantiellement les restrictions relatives à la durée, à 
la répartition géographique et même à la qualité du 
crédit pour donner davantage de latitude à leurs 
gestionnaires, leur permettant ainsi de mieux préserver 
le capital en période de hausse des taux d’intérêt? Voici 
une présentation générale des stratégies obligataires 
sans restrictions du point de vue d’un investisseur 
canadien. 
 

Placements sans restrictions 
 
La définition des stratégies de placement sans 
restrictions ne fait pas consensus. La terminologie varie 
d’un gestionnaire, d’un conseiller et d’un pays à l’autre. 
Il y a toutefois une constante : aucun fonds de cette 
catégorie n’est géré en fonction d’un indice. Par 
conséquent, ces portefeuilles ne font pas l’objet des 

restrictions habituelles en matière de durée, 
d’échéances, de répartition géographique et de qualité 
du crédit.  Par exemple, l’actif des fonds à revenu fixe 
de base se compose généralement d’obligations 
fédérales, provinciales et municipales, ainsi que de 
titres de sociétés de bonne qualité, tandis que les fonds 
sans restrictions investissent dans des obligations 
mondiales (y compris des titres de créance des 
marchés émergents), des monnaies, des obligations à 
rendement élevé, des obligations structurées, des 
marchandises et, parfois, des actions, selon les 
occasions qui se présentent. Les gestionnaires de ce 
type de fonds peuvent même utiliser des produits 
dérivés, des swaps, l’effet de levier ou des positions à 
découvert. Grâce à l’absence de restrictions, ces fonds 
devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu et enregistrer 
des gains, sans égard à la conjoncture des marchés. 
 

Il peut s’avérer hasardeux de répartir le capital en se 
fiant à un indice qui ne tient pas compte des risques 
relatifs des actifs sous-jacents. La plupart des indices 
de titres à revenu fixe sont établis au moyen d’une série 
de règles (qui englobent, entre autres, la répartition 
géographique, les notations, les monnaies et les 
secteurs)  appliquées à l’univers des titres de créance. 
Plus une entité émet d’obligations fidèles à ces règles, 
plus ces obligations prennent de l’importance au sein de 
l’indice. En conséquence, les portefeuilles axés sur les 
indices auront tendance à afficher une concentration 
dans les émetteurs les plus endettés. De plus, comme 
les indices ne comprennent que des obligations en 
circulation, les gestionnaires ne disposent pas de toute 
la souplesse voulue. Par exemple, les dérivés peuvent 
efficacement couvrir certains risques de portefeuille, 
mais ils ne font pas partie des indices de titres à revenu 
fixe. Enfin, en ce qui a trait au risque, les indices 
obligataires actuels présentent une plus longue durée, 
donc un risque de taux d’intérêt supérieur, surtout au 
Canada, où la durée de l’ensemble des obligations s’est 
allongée de plus de 2,5 ans depuis 1994. Durant la 
même période, les taux de rendement ont reculé de 
plus de 7 %. Cela a réduit considérablement le revenu 
tiré des obligations, qui sert à contrebalancer l’effet des 
hausses futures des taux. 
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Les fonds d’obligations sans restrictions ont vu le jour 
avant la crise financière mondiale de 2008. Cette crise, 
ainsi que les politiques monétaires d’une souplesse 
sans précédent qui ont suivi, a fortement contribué à 
mettre ces stratégies spécialisées en évidence. Les 
politiques conciliantes, et l’idée que les taux d’intérêt ont 
été maintenus artificiellement si bas pendant une aussi 
longue période, ont suscité de nouvelles craintes chez 
les investisseurs. Grâce à la souplesse dont ils 
disposent dans la gestion de la durée, les fonds 
obligataires sans restrictions sont en mesure de 
préserver le capital en période de hausse des taux 
d’intérêt. Leur popularité a donc grimpé lors de la 
brusque remontée des taux qui a suivi le resserrement 
hâtif des mesures de la Fed. En effet, les investisseurs 
ont inondé ces fonds de milliards de dollars en vue de 
se prémunir contre le risque de taux d’intérêt. 
 
Dès 2015, la patience des investisseurs s’était étiolée, 
ces stratégies n’ayant pas dégagé des rendements 
constants. Selon les données de Morningstar Inc., 
après six années consécutives d’entrées nettes de 
trésorerie, les fonds obligataires sans restrictions ont 
enregistré des sorties nettes de 15 milliards de dollars 
américains en 2015, année où les fonds de cette 
catégorie ont affiché un recul moyen de 1,41 %. Qui 
plus est, les fonds obligataires non traditionnels ont vu 
la valeur des rachats dépasser les 20 milliards de 
dollars américains avant la fin de novembre 2016, 
même s’ils ont inscrit en 2016 l’un de leurs meilleurs 
rendements annuels moyens, soit 5,15 %. 
 
Le retard que les fonds obligataires sans restrictions 
accusent sur les stratégies axées sur les obligations 
traditionnelles et les titres à rendement élevé explique 
en partie pourquoi les investisseurs semblent avoir 
abandonné, du moins temporairement, cette catégorie. 
En considérant les facteurs qui ont stimulé la demande 
de stratégies sans restrictions et en comprenant les 
risques connexes, on voit pourquoi ces fonds ont acquis 
la réputation, à juste titre ou non, de prendre des 
risques indus au nom du rendement. En effet, les 
investisseurs s’attendent à ce que ces stratégies 
dégagent de meilleurs résultats, en plus de préserver le 
capital. 
 
La plupart des gestionnaires de fonds obligataires sans 
restrictions mettent tout en œuvre pour réduire le risque 
de taux d’intérêt. Ce faisant, ils s’exposent davantage 
au risque de crédit. Selon les dernières données de 
Morningstar, l’exposition moyenne des stratégies sans 
restrictions à des titres de la catégorie spéculative ou à 
des titres non classés oscillait autour des 40 %. Aussi, 
note-t-on de fortes corrélations, qui datent d’avant la 
crise, entre les fonds obligataires non traditionnels, les 

obligations à rendement élevé, les prêts à effet de levier, 
et même les actions des États-Unis et des marchés 
émergents, comme le montre le tableau 1. Lorsque les 
bourses reculent, c’est à ce moment-là où les titres à 
revenu fixe devraient prendre la relève et exploiter les 
avantages de la diversification. L’expérience démontre 
cependant que les stratégies sans restrictions n’ont pas 
été à la hauteur dans le passé. Par ailleurs, la 
complexité et l’opacité de certaines stratégies 
obligataires non traditionnelles en rendent l’évaluation 
difficile. Il est ironique de constater que les investisseurs 
qui veulent éviter le risque de taux d’intérêt choisissent 
souvent les fonds obligataires sans restrictions et 
ferment les yeux sur les autres risques associés à ces 
fonds. 
 

 

 

Les investisseurs devraient-ils réellement craindre 
plusieurs années de pertes soutenues du côté des titres 
de créance? Il ne fait pas de doute que les rendements 
obligataires ont dégringolé au dernier trimestre de 2016. 
De fait, les données de Bloomberg indiquent que les 
émissions d’État ont inscrit leurs pires résultats depuis 
1987 durant ces trois mois. Au Canada, tout l’univers 
obligataire a reculé de 3,44 %, suite à une hausse de 
72,5 points de base des obligations du gouvernement 
canadien pendant cette même période. Ces 
trente dernières années, 1994, 1999 et 2013 ont aussi 
été désastreuses pour les investisseurs obligataires, 
l’indice global américain Barclays ayant enregistré 
respectivement des rendements de -2,92 %, -0,82 % et 
-2,02 %.  
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Il ne s’agit pas ici de minimiser les conséquences de 
chiffres négatifs sur l’atteinte d’objectifs ou d’un taux de 
rendement minimal sur la dette. Par contre, en 
considérant les données antérieures d’un indice 
américain élargi de titres à revenu fixe, on remarque 
que les obligations n’ont enregistré des rendements 
négatifs que trois années sur trente-sept depuis 1980. 
De plus, cet indice a dégagé un gain annuel de 8 % en 
moyenne durant la même période! Le Canada connaît 
une situation similaire : le marché obligataire a 
seulement inscrit des rendements négatifs pendant 
trois ans et son rendement annuel moyen depuis 1980 
s’élève à 9 %. 
 
Comme nous l’avons démontré précédemment, la 
faiblesse actuelle des taux, qui alimente le risque de 
taux d’intérêt et atténue les revenus tirés des titres 
sous-jacents des indices, nous rappelle que notre 
position a changé depuis 30 ans. Les rendements 
obligataires antérieurs représentent le canevas sur 
lequel reposent les décisions des investisseurs. 
Toutefois, le passé n’est pas garant de l’avenir. Le 
« terme » d’un horizon à long terme peut être plus 
éloigné qu’on pense. 
 

Remplacement du risque lié aux indices de 
référence 
 
Les stratégies obligataires sans restrictions offrent un 
historique de rendement trop court pour être comparées 
favorablement aux stratégies à revenu fixe 
traditionnelles. Les fonds d’obligations de base 
classiques ont obtenu des rendements annualisés sur 
cinq ans supérieurs, en plus d’afficher un ratio de 
Sharpe bien plus intéressant. Autrement dit, remplacer 
une stratégie à revenu fixe de base par une stratégie 
obligataire non traditionnelle pourrait revenir à troquer le 
risque lié aux indices contre le risque lié au gestionnaire. 
Les investisseurs devraient donc procéder à un contrôle 
préalable approfondi avant d’adopter cette catégorie de 
placements. Ils feraient bien d’évaluer avec soin les 
risques inhérents et de déterminer si, compte tenu des 
principes qui régissent la répartition de leurs actifs, le 
rendement potentiel pourrait suffire à compenser les 
risques. 
À notre avis, dans les conditions actuelles du marché, 
une gestion active et un surcroît de souplesse sont 
essentiels non seulement pour obtenir de bons 
rendements ajustés au risque, mais pour mieux 
préserver le capital. Nous envisageons d’un œil 
favorable une stratégie de base « plus » qui 
comporterait un volet opportuniste d’obligations 
mondiales et qui permettrait les placements dans des 
titres de qualité moindre de même qu’une certaine 
discrétion concernant la couverture du change. Avec 

une telle solution, l’épargnant évite de s’en remettre 
aveuglément à son gestionnaire de titres à revenu fixe. 
Il peut ainsi garder une main sur le volant et les deux 
yeux sur la route. 
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