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FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE RENAISSANCE

Protection efficace contre les hausses des taux
Les stratégies d’obligations traditionnelles, assorties d’une duration supérieure à la moyenne, peuvent offrir aux investisseurs 
une faible protection contre une perte de valeur en période de hausse des taux d’intérêt. Comment tirer le maximum de votre 
composante de titres à revenu fixe, aujourd’hui et dans l’avenir?

Une leçon à tirer du passé – Lorsque les taux augmentent, les prêts se portent bien
La catégorie d’actif des prêts à taux variable a prouvé sa valeur par rapport aux obligations traditionnelles durant les  
trois périodes de hausse des taux observées depuis 1992.

Rendement supérieur en période de hausse des taux – Rendements cumulatifs ($ US)

Les prêts à taux variable sont représentés par l’indice Crédit Suisse des prêts leviers. Les obligations traditionnelles sont représentées 
par l’indice global des obligations américaines Barclays, qui est composé d’obligations libellées en dollars américains, d’obligations 
de sociétés américaines de premier ordre, d’obligations gouvernementales et de titres adossés à des créances hypothécaires.
Source : Morningstar Direct. Données sur les fonds fédéraux américains, tirées de la Federal Reserve Economic Data (FRED).

La question continue de se poser : pour un portefeuille équilibré, quelle est la pondération optimale  
de prêts à taux variable?

Préoccupations des 
investisseurs dans 
le contexte actuel
• Rendement  

Comment puis-je améliorer 
le profil risque-rendement 
de mon portefeuille 
d’obligations?

• Hausse des taux d’intérêt  
Comment puis-je protéger 
mon portefeuille contre les 
hausses des taux d’intérêt?

• Diversification  
Comment puis-je diversifier 
afin de réduire le risque?

• Occasion  
Comment puis-je tirer 
un rendement de mon 
portefeuille d’obligations 
dans le contexte actuel  
de taux d’intérêt faibles, 
mais incertains?

Les prêts à taux variable 
peuvent répondre à ces 
préoccupations en aidant  
les investisseurs à diversifier 
leurs titres à revenu fixe,  
à dégager un rendement  
et à prendre de l’avance sur 
le cycle des taux d’intérêt. 
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Améliorez le risque et le rendement potentiel du  portefeuille en combinant  
des obligations traditionnelles avec les prêts à taux variable

Portefeuille hypothétique  
de départ 

Portefeuille équilibré diversifié à 
l’échelle mondiale : 30 % d’actions 
canadiennes, 30 % d’actions mondiales, 
de 40 % titres à revenu fixe canadiens  
et 0 % de prêts à taux variable. 

Le graphique illustre les avantages  
que l’on retire à ajouter différentes 
pondérations de prêts à taux variable  
à ce portefeuille hypothétique. 

Chacune des répartitions de l’actif 
augmente la composante des prêts à 
taux variable et réduit la pondération 
des obligations traditionnelles.

Résultats

• Bonification potentielle du rendement 
du portefeuille 

• Réduction du risque de portefeuille 
(écart-type)

Amélioration du profil risque-rendement du portefeuille grâce à l’ajout  
de prêts à taux variable 

Source : Morningstar Direct, Gestion d’actifs CIBC.  À titre indicatif seulement.

Positionnez votre  
portefeuille de manière 
à profiter de la hausse 
des taux d’intérêt

Renaissance s’est associée 
avec les experts d’Ares 
Management LLC pour offrir 
aux particuliers canadiens un 
accès exclusif à une expertise 
institutionnelle reconnue en 
gestion de placements dans 
les prêts à taux variable.  

Options de fonds adaptés  
à vos besoins : 

• catégorie A

• catégorie F

• catégorie A ($US)

• catégorie F ($US)

• catégorie H (Couvert)

• catégorie F (Couvert)

Hypothèses : Les rendements boursiers attendus sont fondés sur des données historiques remontant à 1950. Les données sur les prêts bancaires remontent à 1992. Les rendements 
prévus des titres à revenu fixe sont fondés sur les rendements courants au 30 novembre 2016. L’écart-type s’appuie sur des données historiques pour toutes les catégories d’actif. 
Les actions canadiennes sont représentées par l’indice composé de rendement total S&P/TSX. Les actions mondiales sont représentées par l’indice MSCI Monde ($ CA). Les titres 
à revenu fixe canadiens sont représentés par l’indice universel des obligations gouvernementales FTSE Canada de 10 ans et plus jusqu’à 1990, puis par l’indice WG BIGAR des 
obligations gouvernementales. Les prêts à taux variable sont représentés par l’indice Crédit Suisse des prêts leviers ($ CA). Les placements dans des fonds communs peuvent être 
assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance 
avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
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http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_US_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_US_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_friH_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca/fr/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_friH_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca
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