Stratégies d'investissement

Étude de cas : Améliorer les rendements corrigés
en fonction du risque
Le défi auquel font face les investisseurs
Les investisseurs institutionnels d’aujourd’hui sont confrontés à une conjoncture difficile et
des exigences de réglementation et de gouvernance en évolution constante. Ils cherchent plus
que jamais des solutions de placement globales taillées sur mesure pour leurs objectifs
particuliers et qui offrent un profil amélioré de rendement par rapport au risque.
Notre client :


Une université réputée disposant d’un fonds de dotation de 100 millions de dollars.



Souhaite générer des rendements constants pour couvrir les coûts d’exploitation courants
d’un programme de recherche.



Préoccupations :


Contexte de faiblesse des taux d’intérêt;



Volatilité accrue des rendements depuis quelques années;



Un changement apporté aux subventions gouvernementales a raccourci la
période de financement, réduisant par conséquent la prévisibilité à plus longue
échéance de cette source de financement.

L’évaluation de PH&N
Les fiduciaires et le gestionnaire des portefeuilles institutionnels PH&N (GPI) se sont réunis pour
discuter du contexte actuel des placements et de l’incidence du changement apporté à la période
de subvention. Ensemble, ils ont évalué et redéfini les objectifs à long terme du fonds de
dotation. En définitive, les fiduciaires ont voulu s’assurer que la fondation était en position de
remplir ses engagements à long terme envers le programme de recherche. Le GPI a donc tenté de
créer une solution de portefeuille complète pour répondre aux nouveaux objectifs de réduction de
la volatilité et de préservation des attentes de rendement.
Après une rencontre avec les clients, le GPI a consulté les spécialistes chez RBC Gestion
mondiale d’actifs et PH&N pour mettre au point une solution de portefeuille globale qui saurait
répondre aux objectifs actualisés de l’organisme client. Dans ce cas-ci, le GPI a fait intervenir
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notre équipe des solutions de portefeuille institutionnel PH&N (SPI) pour qu’elle procède à une
analyse en profondeur des scénarios et à l’optimisation du portefeuille. Ils ont mis en commun
la connaissance du client détenue par le GPI et l’analytique approfondie du groupe de SPI pour
créer une stratégie complète permettant de s’attaquer aux objectifs du client.
La solution de portefeuille complète de PH&N
Le portefeuille recommandé a prévu d’intégrer des actions à faible volatilité et des stratégies
multiples de rendement absolu. Ces stratégies ont permis de réduire la volatilité prévue du
portefeuille et son risque de baisse (l’évaluation du recul possible si les conditions du marché
devaient changer) en continuant d’offrir un rendement attendu constant.
Cet ajustement de la stratégie du portefeuille a amélioré la prévisibilité des rendements (une
moins forte volatilité prévue), sans réduire les rendements attendus nécessaires pour couvrir
les coûts d’exploitation du programme de recherche. Il en a résulté un profil de rendement
plus stable qui, en retour, facilite l’élaboration des budgets et l’administration du programme.
Les graphiques ci-dessous comparent la composition d’actif originale (à gauche) à la
composition nouvellement mise en œuvre (à droite).

En résumé, PH&N a contribué à transformer le problème du client face au changement de
prévisibilité du financement en une occasion de rafraîchir la stratégie du portefeuille du fonds
de dotation. La solution a permis de réduire l’incertitude quant aux rendements attendus du
fonds (en augmentant la stabilité des flux de trésorerie) tout en préservant le montant des
rendements prévus (sa capacité à couvrir les futurs coûts d’exploitation du programme de
recherche).
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