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Il y a cinquante ans, quand on parlait de placements, les gens pensaient généralement
aux marchés publics traditionnels d’obligations et d’actions. Pour la plupart des
investisseurs, les placements alternatifs désignaient des placements autres que les
actions, les obligations et titres divers négociés sur les marchés publics. Au cours des
dernières décennies, les placements alternatifs ont évolué et gagné en popularité
auprès des investisseurs institutionnels, comme les régimes de retraite et les fonds de
dotation, et plus récemment auprès des investisseurs privés. La quête de rendements
attendus plus élevés et la diversification hors des marchés traditionnels ont été deux
des principaux moteurs de la croissance de cette catégorie d’actifs.

Stuart Morrow, CFA
Stratégiste en chef, Placements
RBC Phillips, Hager & North Servicesconseils en placements inc.

En général, les « placements alternatifs » englobent les investissements dans les
actions ou les titres de créance de sociétés fermées, mais peuvent aussi inclure
l’apport de capital privé à des sociétés cotées en bourse. Les placements alternatifs
portent sur un large éventail de sociétés : les plus grandes peuvent chercher à
éviter les coûts et les contraintes réglementaires liés à l’inscription en bourse ; les
plus petites ne sont pas de taille à amasser des capitaux sur les marchés publics
ou se trouvent aux premiers stades de leur expansion. Les placements alternatifs
comprennent notamment les fonds de couverture, le capital-investissement, les titres
de créance privés, l’immobilier et l’infrastructure.
Nous espérons que ce guide sur les placements alternatifs vous sera utile. Le jargon
de ce secteur est parfois déroutant. Vous trouverez à la fin de cet article un glossaire
qui vous aidera à comprendre les termes les plus courants que vous pourriez
rencontrer en tant qu’investisseur.

Bon nombre de placements « alternatifs » sont risqués et complexes. Ils peuvent donc ne pas convenir aux investisseurs ayant des
connaissances ou une expérience limitées en matière de placement, ou ayant une capacité de prise de risque ou un appétit pour le risque
faibles. Le présent rapport a uniquement pour but de donner des renseignements généraux sur la catégorie d’actif des placements alternatifs.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de placements précis, veuillez vous adresser à votre gestionnaire de portefeuille.
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La taille des occasions
du marché privé
Figure 1 : Capitalisation des catégories d’actifs mondiales
Capitalisation boursière totale, en date de
sept. 2021, en dollars américains
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Source : JP Morgan. Reproduction autorisée. En date de septembre 2021.

En sept ans, soit de 2014 à 2021, le taux de croissance annuel
composé des actifs alternatifs a atteint 8,3 %, de sorte que
leur valeur a presque doublé pour s’établir à 22 500 milliards
de dollars américains. Leur croissance a été un peu plus
rapide que celle des placements traditionnels en titres à
revenu fixe et en actions, qui ont crû de 7,0 % par an pendant
la même période. En 2021, la valeur totale des placements
alternatifs (capital-investissement, titres de créance privés,
immobilier et fonds de couverture) représentait environ
11,4 % de la capitalisation boursière totale de l’ensemble des

actifs investissables, contre seulement 6,5 % à la fin de 2005.
En fait, le nombre et la valeur des placements alternatifs
augmentent depuis les années 1990. Au fil du temps, ils sont
devenus l’une des sources de rendement excédentaire des
grands régimes de retraite canadiens. Selon le sondage annuel
sur la répartition de l’actif réalisé par la Pension Investment
Association of Canada, les régimes à prestations déterminées
ont progressivement accru la part des placements alternatifs
au cours des 20 dernières années.

Figure 2 : Pondérations des placements alternatifs dans les régimes de retraite canadiens, en date de décembre 2020
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RÉPARTITION DE L’ACTIF DES
RÉGIMES PD DONT LES PROMOTEURS
SONT DES MEMBRES, AU
31 DÉCEMBRE 2020. Les graphiques
montrent la part la plus importante
et la part la plus faible de chaque
catégorie d’actif, en pourcentage
de l’actif total de chaque fonds, à
l’aide des lignes reliées à chaque
rectangle. La pondération médiane
est également indiquée par la ligne
horizontale, tandis que le premier
quartile et le dernier quartile
correspondent aux bords supérieur
et inférieur de chaque rectangle.
Le X marque la pondération réelle
moyenne des fonds. L’ASG total des
régimes PD des fonds membres
de la PIAC était de 2 454 milliards
de dollars à la fin de 2020 ; il a
augmenté de 7,4 % par rapport à
l’année précédente (2 286 milliards de
dollars en 2019). Les renseignements
présentés ici le sont à titre indicatif
seulement ; ils ne constituent pas une
recommandation de répartition de
l’actif pour les clients.

Source: Pension Investment Association of Canada (link). ASSET MIX OF DB PLANS SPONSOR
ORGANIZATIONS REPRESENTED BY MEMBERS AS AT DEC 31, 2020. The charts identify the largest and
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Comme le montre la figure 2, la pondération moyenne des placements alternatifs au sein des régimes de retraite canadiens
est de 20 %, selon les dernières données datant de décembre 2020. Le deuxième graphique de la figure 2 montre les souscatégories de placements alternatifs détenues par les régimes de retraite canadiens.
Les particuliers arrivent loin derrière les régimes de retraite pour ce qui est des placements alternatifs (figure 3).

Figure 3 : Pondération des placements alternatifs par type d’investisseur (au 31 décembre 2020)
Pondération des placements alternatifs au sein des portefeuilles, par type d’investisseur
La clientèle ultrafortunée détient une plus grande part de placements alternatifs que les investisseurs institutionnels
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Position des placements alternatifs sur l’échelle risque-rendement
La croissance de certains actifs alternatifs s’explique par les attentes de rendements plus élevés, tandis que pour d’autres,
elle découle des avantages prévus en matière de diversification (c.-à-d. de réduction du risque) lorsque ces placements
sont intégrés à un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations traditionnelles. Il est intéressant de voir où se placent
les grandes catégories d’actifs alternatifs par rapport aux deux facteurs que sont la réduction du risque et l’augmentation
du rendement. Comme le montre la figure 4, les catégories d’actifs alternatifs se chevauchent relativement à ces
deux facteurs, en raison du large éventail de stratégies que regroupe chacune d’elles.

Figure 4 : Position des placements alternatifs sur l’échelle risque-rendement
Fonds de couverture

Actifs réels (infrastructure, marchandises, terres agricoles)

Titres de créance privés

Capital-investissement

Immobilier
Réduction du risque

Augmentation du rendement

Source : RBC PH&N Services-conseils en placements. À titre indicatif seulement. Les expressions « réduction du risque » et « augmentation du
rendement » se rapportent à chaque catégorie de placements alternatifs, comme les fonds de couverture ou les actifs réels, et à son incidence
historique sur le profil risque/rendement d’un portefeuille équilibré traditionnel composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations négociées sur
les marchés publics. La réduction du risque est généralement mesurée par l’écart type des rendements passés (c.-à-d. l’ampleur des fluctuations
des rendements au fil du temps) et par le coefficient de corrélation entre le placement et un autre placement ou un portefeuille (c.-à-d. le degré
de corrélation entre les rendements passés de deux placements). L’augmentation du rendement est généralement mesurée en comparant le
rendement total, incluant le revenu et les dividendes, d’un placement avec celui d’un autre placement ou d’un portefeuille.
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Voici un aperçu de chaque catégorie de placements alternatifs :
• Fonds de couverture – cette catégorie couvre un large éventail
de stratégies, mais il s’agit généralement de fonds en gestion
commune dont la stratégie de placement est souvent plus
souple que celle des fonds communs de placement par exemple.
Bon nombre de fonds de couverture cherchent à tirer profit
de tous les types de marchés en recourant au levier financier
(c’est-à-dire en empruntant pour accroître les placements et
l’exposition au risque), à la vente à découvert et à d’autres
méthodes de placement spéculatives que les fonds communs
de placement emploient rarement. Les fonds de couverture
peuvent tout aussi bien réduire le risque qu’augmenter le
rendement. Par exemple, les stratégies de positions vendeur
sur actions abaissent la pondération globale des actions d’un
portefeuille tout en produisant un rendement légèrement
excédentaire. Si elles sont bien exécutées, les stratégies
d’arbitrage et événementielles peuvent également afficher une
corrélation faible, voire nulle, avec les placements en actions
et en titres à revenu fixe traditionnels (autrement dit, elles
procurent une diversification permettant de réduire le risque).
• Actifs réels – cette catégorie englobe des actifs liés à
l’immobilier commercial, à l’infrastructure, aux terres agricoles,
au bois d’œuvre, aux marchandises et à l’énergie. Leur point
commun est que l’actif sous-jacent est un actif physique qui
présente une corrélation relativement élevée avec l’inflation
générale ou avec une sous-composante de l’inflation, comme
le pétrole (fonds d’énergie), les produits agricoles (terres
agricoles) ou la pâte à papier et les produits du bois (bois
d’œuvre). Les stratégies immobilières vont des stratégies de
base (participation dans des propriétés entièrement occupées
et perception des loyers) à des stratégies opportunistes
(nouveaux projets de promotion immobilière). Les placements
immobiliers offrent une protection éprouvée contre les hausses
imprévues de l’inflation. Habituellement, l’infrastructure
présente une corrélation avec l’inflation aussi élevée
que l’immobilier.

• Titres de créance privés – on trouve dans cette catégorie
les prêts directs et les titres de sociétés « en difficulté ». En
général, les placements dans les prêts directs génèrent des
revenus et l’investisseur assume tous les risques de défaillance
ou de recouvrement. Les fonds de prêts directs de grande
qualité ont tendance à se comporter comme des obligations de
catégorie investissement, tandis que les fonds de faible qualité
ressemblent davantage aux obligations à rendement élevé. Les
titres de créance de sociétés en difficulté présentent quant
à eux un profil semblable à celui des actions ; le rendement
attendu dépend de la valeur des actifs de la société par rapport
à ses dettes. Ces titres sont donc considérés comme plus
risqués que les prêts directs.
• Capital-investissement – un fonds de capital-investissement est
un fonds privé géré par une société de capital-investissement.
Les fonds de capital-investissement adoptent diverses
stratégies (par exemple, rachat, capital de développement
et capital-risque). L’une des stratégies courantes consiste à
prendre une participation majoritaire dans une société du
portefeuille et à intervenir activement dans la gestion et la
direction de l’entreprise afin d’en accroître la valeur. Certains
fonds de capital-investissement peuvent opter pour des
participations minoritaires dans des entreprises à croissance
rapide ou en démarrage. Le capital-investissement sert souvent
à accroître le rendement d’un portefeuille d’actifs traditionnels,
étant donné la prime de rendement attendue en contrepartie
de l’illiquidité et le fait que le gestionnaire peut créer de la
valeur pour les investisseurs en effectuant des changements
opérationnels. La corrélation entre capital-investissement et
actions de sociétés ouvertes est élevée. Par conséquent, l’ajout
de placements de ce type à un portefeuille d’actions négociées
sur le marché public peut présenter des avantages limités sur le
plan de la diversification.
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Pourquoi investir dans les
placements alternatifs ?

Le fléchissement des rendements attendus se répercute sur
l’ensemble des portefeuilles, car traditionnellement, les actions
ont été un facteur de croissance du capital. RBC Gestion
mondiale d’actifs précise : « Au cours de la dernière année, un
portefeuille équilibré type (composé à 60 % d’actions, à 38 %
d’obligations et à 2 % de liquidités) a généré un rendement de
12,0 %. Si nous observons les rendements passés sur 10 ans
du même portefeuille, les investisseurs auraient obtenu un
rendement annualisé de 8,1 %. Selon nos prévisions à long terme,
le rendement annualisé prévu pour la prochaine décennie se
situera entre 4 % et 5 %. Nous estimons, dans un contexte où l’on
s’attend à ce que les taux obligataires se relèvent des bas niveaux
et où les valorisations boursières sont historiquement élevées,
que les investisseurs devront revoir leurs attentes pour s’assurer
d’atteindre leurs objectifs de placement. »
Nous convenons qu’il faut rajuster les prévisions à la baisse par
rapport aux rendements historiques pour toutes les catégories
d’actifs, y compris pour les placements alternatifs. Toutefois,
nous pensons que l’ajout de placements alternatifs ouvre des
occasions d’amélioration du rendement et de diversification des
portefeuilles, comme nous l’expliquons ci-après.
À RBC PH&N Services-conseils en placements, les gestionnaires
de portefeuille prennent le temps de comprendre vos objectifs,
ainsi que votre tolérance au risque et votre capacité de prise
de risque, afin de déterminer si des placements alternatifs
peuvent convenir à votre portefeuille. En général, l’augmentation
du rendement et la réduction du risque au moyen de la
diversification constituent les principales raisons pour lesquelles
on pourrait opter pour des placements alternatifs.
• Amélioration du rendement : Les placements alternatifs
peuvent accroître le rendement de différentes façons. Par
exemple, le rendement passé du capital-investissement a

excédé celui des actions négociées en bourse sur différentes
périodes (voir la figure 5). Ce rendement excédentaire peut être
attribué à la prime de liquidité, c’est-à-dire la rémunération que
reçoivent les investisseurs pour renoncer au droit de liquider
leur position à leur discrétion. L’écart par rapport aux actions
des marchés publics s’explique aussi par la possibilité d’exercer
une plus grande influence sur les décisions de la société
sous-jacente en matière d’exploitation, de gouvernance et de
financement (p. ex., augmentation des dettes).
Comme le montre la figure 5, la volatilité des rendements est
beaucoup plus faible sur de longues périodes de détention
que sur de courtes périodes de détention. Cette analyse a été
effectuée à l’aide de données remontant jusqu’à 1993 et examine
les rendements sur les périodes mobiles indiquées. Comme le
montre la figure 5, même une période de détention raisonnable
de cinq ans présente une volatilité plus faible par rapport à la
période d’un an. La probabilité que les actions produisent des
rendements positifs à long terme est intéressante.

Figure 5 : Rendement annualisé sur six ans (%) du fonds de
capital-investissement (CI) médian et de l’indice S&P 500
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Rendement annualisé (%)

En janvier 2022, RBC Gestion mondiale d’actifs a publié un article
intitulé « Ajustement des attentes de rendement pour l’avenir »
(https://www.rbcgam.com/fr/ca/article/recalibrating-returnexpectations-for-the-road-ahead/detail). Cet article prévenait
les investisseurs que les rendements passés des actions et des
obligations ne se reproduiraient probablement pas à l’avenir.
Tout en étant optimiste à l’égard des marchés boursiers publics,
RBC Gestion mondiale d’actifs reconnaît que les rendements
futurs seront sans doute inférieurs aux gains de plus de 10 %
obtenus récemment. À long terme, elle prévoit des rendements
avoisinant 5 % pour l’indice S&P 500 et des rendements
légèrement plus élevés (c.-à-d. de l’ordre de 8 % à 10 %) pour les
autres régions qu’elle suit.
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Sources : Prequin, RBC Gestion de patrimoine. Sur l’abscisse, les années civiles représentent le point de
départ de chaque millésime. Les rendements annualisés ont été calculés sur une période de six ans selon
l’indice mondial de capital-investissement (CI) Prequin pour chaque millésime. Le taux de rendement
interne (TRI) représente le rendement d’un fonds de capital-investissement compte tenu de la taille de ses
mouvements de fonds (appels de capital et distributions) et du moment auquel ils ont lieu, ainsi que de sa
valeur liquidative au moment du calcul. Les dernières données disponibles datant de 2020, la dernière année
du graphique est 2014, puisque la période de rendement est de six ans. Données trimestrielles, pondérées en
fonction du temps, en dollars américains, avant déduction des frais, des coûts d’opération et des impôts. Les
rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Vous ne pouvez pas investir directement dans
un indice. Veuillez lire la déclaration pour obtenir des précisions sur les indices utilisés dans ce graphique.
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• Diversification par rapport aux marchés publics : La deuxième
raison principale d’opter pour les placements alternatifs
est le potentiel de diversification grâce, d’une part, à un
éventail plus large d’occasions et, d’autre part, à l’absence
de corrélation entre certains placements. Ainsi, rien qu’aux
États-Unis, on recense plus de 150 000 sociétés fermées (et
plus de 20 000 d’entre elles génèrent des revenus annuels
supérieurs à 100 millions de dollars américains) contre quelque
4 000 sociétés ouvertes. En ce qui a trait à l’absence de
corrélation, le capital-investissement et les titres de créance
privés permettent d’investir dans des sociétés à différents
stades de leur cycle de vie. Les placements en titres de
créance privés, en immobilier et en infrastructure permettent
de tirer des revenus potentiellement intéressants d’actifs
autrement difficiles d’accès. La figure 6 présente le coefficient
de corrélation entre diverses catégories d’actifs, comme les
obligations et les actions négociées sur les marchés publics et
certains placements alternatifs.

Du côté des titres à revenu fixe aussi, les placements privés
ont bénéficié d’une prime par rapport aux placements
publics. L’écart est toutefois moins grand qu’entre le capitalinvestissement et les actions des marchés publics, étant donné
que les caractéristiques de risque sont différentes. Les titres de
créance privés ont généré des rendements supérieurs à ceux des
obligations cotées en bourse, grâce à la prime de liquidité, mais
aussi grâce à l’effet de levier. Il est important de souligner que
les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs
et que les placements alternatifs pourraient ne pas surclasser
les catégories d’actifs traditionnelles. Néanmoins, à long terme,
les placements alternatifs peuvent procurer aux investisseurs
des rendements accrus comparativement aux catégories d’actifs
traditionnelles, en contrepartie des risques assumés (mais ce
n’est pas garanti). Ces risques sont liés, entre autres, au choix du
gestionnaire, à l’illiquidité et à la dette.

Figure 6 : Coefficient de corrélation des catégories d’actifs des marchés publics et des marchés privés (de 2000 à 2021)
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Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, Morningstar Direct. Le coefficient de corrélation, représenté par un seul chiffre, mesure à la fois la force et la direction de la relation linéaire entre deux variables
continues. Les valeurs peuvent varier de -1 à +1. Plus la valeur absolue du coefficient de corrélation est élevée, plus la corrélation est forte. Le signe du coefficient de corrélation représente la direction de la corrélation.
Les données couvrent la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, sauf pour le capital-investissement (voir ci-dessous). Données mensuelles (sauf pour le capital-investissement – voir ci-dessous), pondérées
en fonction du temps, en dollars canadiens, avant déduction des frais, des coûts d’opération et des impôts. Indices utilisés pour chaque catégorie d’actif : actions américaines (indice S&P 500 TR USD), actions mondiales
(indice MSCI World NR USD), obligations d’État (indice ICE BofA US Trsy & Agcy TR USD), obligations de sociétés (indice ICE BofA US BBB US Corporate TR USD), titres de créance privés (indice Credit Suisse Leveraged Loan
USD), capital-investissement (indice Cambridge Associates Private Equity ; rendements trimestriels du 01/01/2000 au 31/12/2017), terres agricoles (indice NCREIF Farmland), infrastructure (Indice MSCI World Infrastructure
NR USD) et immobilier (indice MSCI World/Real Estate NR USD). Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Veuillez lire la déclaration pour
obtenir des précisions sur les indices utilisés dans ce graphique.

Les sections en vert mettent en exergue la faible corrélation historique entre deux catégories d’actifs. Prenons l’exemple
des actions mondiales et des obligations mondiales. Leur corrélation a été de -0,19 de 2000 à 2021. Cela signifie que les cours
des obligations et des actions ont évolué dans des directions plutôt opposées. C’est l’un des principes fondamentaux de
la diversification des portefeuilles : des actifs affichant une corrélation faible contribuent à réduire la volatilité globale du
portefeuille. Entre les placements alternatifs et les catégories d’actifs traditionnelles, les corrélations sont parfois élevées (peu
de diversification), comme entre le capital-investissement et les actions américaines et mondiales, et parfois basses (grande
diversification), comme entre le capital-investissement et les obligations mondiales. Les corrélations négatives sont inscrites
en caractères gras dans la grille, afin de faire ressortir les catégories d’actifs qui, lorsqu’elles sont combinées au sein d’un
portefeuille, sont les plus susceptibles de rehausser la diversification. Nous vous rappelons que les coefficients de corrélation
sont fondés sur des données historiques et que, bien sûr, les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
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Le rôle des actifs traditionnels
et alternatifs au sein d’un
portefeuille d’actifs multiples
Les investisseurs peuvent classer les catégories d’actifs, comme
les actions négociées en bourse, les fonds de couverture ou les
placements immobiliers, selon le rôle qu’elles jouent au sein d’un
portefeuille. Ce rôle et la pondération accordée en conséquence
au placement (montant investi) peuvent dépendre de plusieurs
facteurs, comme les objectifs de l’investisseur, son horizon

temporel, sa tolérance au risque, sa capacité de prise de risque,
ses besoins en liquidité, et son expérience et ses connaissances
en matière de placement. La figure 7 donne un aperçu du rôle
particulier que chaque catégorie d’actif peut jouer dans un
portefeuille d’actifs multiples (c.-à-d. un portefeuille comportant
plusieurs catégories d’actifs).

Figure 7 : Le rôle des catégories d’actifs dans un portefeuille d’actifs multiples
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La figure 7 vous permet de voir les avantages sur le plan de
la diversification qu’apporte la combinaison de placements
alternatifs et d’actifs traditionnels comme les obligations et
les actions négociées en bourse. Il est également important
de noter les compromis entre différentes caractéristiques
présentées dans le tableau, comme entre la croissance du
capital et la liquidité (p. ex., le capital-investissement a un
potentiel élevé de croissance du capital, mais une liquidité et une
transparence faibles). La figure 7 rappelle également ce que nous
avons souligné plus haut : les placements alternatifs donnent
accès à un univers d’occasions plus vaste que les placements
traditionnels, et offrent ainsi une meilleure diversification.

,

lnfraslructure
F

M

,
E

F
F

Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, CFA
Institute, janvier 2022. Définitions des termes utilisés : croissance
du capital (croissance composée du capital investi prévue sur
un cycle de marché allant de 5 à 20 ans), production de revenu
(revenus d’intérêts ou de dividendes prévus sur le capital investi),
préservation du capital (probabilité de perdre une partie du capital
investi, avant déduction des frais, dépenses, frais d’opération,
taxes et impôts et inflation), sensibilité à l’inflation (ampleur
des fluctuations de la valeur sous-jacente du capital investi au
fil du temps relativement aux variations de l’inflation), liquidité
(la possibilité de vendre un placement avant son échéance ou
sans influer sur son prix), diversification du risque (coefficient
de corrélation sur une période de plus de 10 ans avec les actions
négociées en bourse, comme l’indice S&P 500), transparence
(Les marchés publics sont évalués toutes les minutes et prennent
rapidement en compte les nouvelles données. Sur les marchés
privés, les actifs sont évalués moins souvent ; les prix sont fournis
après un certain temps et sont parfois fondés sur des estimations.
Par conséquent, ces marchés sont beaucoup moins transparents
que les marchés publics), facilité d’accès (Presque tous les
investisseurs peuvent accéder aux placements des marchés
publics, comme les actions et les obligations. En revanche, la
plupart des placements alternatifs sont réservés aux investisseurs
qualifiés, c’est-à-dire des personnes ayant des actifs financiers
supérieurs à 1 million de dollars ou un revenu annuel d’au moins
200 000 $ [300 000 $ pour un ménage]). Veuillez noter que les notes
attribuées à chaque caractéristique (de « très élevée » à « faible »)
correspondent aux attentes fondées sur les rendements passés et
comportent donc une part d’incertitude. Les rendements antérieurs
ne sont pas garants des résultats futurs. Vous ne pouvez pas investir
directement dans une catégorie d’actif.

Lorsque nous décidons d’intégrer des placements alternatifs à
un portefeuille d’actifs traditionnels, nous devons parfois vendre
certains de ces placements traditionnels. En règle générale, la
part affectée au capital-investissement sera déduite de celle des
actions négociées en bourse, tandis que les pondérations de
l’immobilier, des titres de créance privés et des actifs réels comme
l’infrastructure seront soustraites de celle des titres à revenu
fixe des marchés publics. Les fonds de couverture sont un peu
différents, car ils couvrent toute l’échelle allant de la réduction
du risque à l’augmentation du rendement, comme le montre la
figure 4 plus haut. Votre gestionnaire de portefeuille RBC PH&N
ajustera pour vous la répartition stratégique de vos actifs en
fonction de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre
situation personnelle, par exemple, en tenant compte des gains
éventuels accumulés dans des comptes non enregistrés.
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Quelles sont les particularités qui
distinguent les placements alternatifs
des placements traditionnels et dont il
faut tenir compte ?
• Qualification de l’investisseur : Les fonds du marché privé
n’ont pas de prospectus et ne sont pas inscrits auprès d’un
organisme de réglementation des valeurs mobilières. Par
conséquent, ces fonds doivent au minimum être réservés
aux investisseurs qualifiés, c’est-à-dire des personnes qui
possèdent plus de 1 million de dollars en actifs financiers ou
qui ont un revenu annuel de 200 000 $ (ou 300 000 $ pour
un ménage). Bon nombre de grands fonds des États-Unis
susceptibles d’être offerts au Canada sont enregistrés de
façon à ce que leur distribution soit limitée aux particuliers
qui répondent à la définition américaine d’un « acheteur
qualifié ». Le principal critère est alors de disposer d’actifs
liquides valant au moins 5 millions de dollars américains pour
un particulier ou 25 millions de dollars américains pour une
personne morale. D’autres restrictions peuvent s’appliquer
sur la façon de commercialiser les fonds et sur les personnes
auxquelles ils peuvent être vendus. Ainsi, certains fonds sont
réservés à ce qu’on appelle les « investisseurs avisés » (des
personnes ayant des connaissances et une expérience en
finance suffisantes pour évaluer les avantages et les risques
d’un placement donné).
• Évaluation des actifs du fonds : En général, les avoirs des
fonds ne sont pas évalués quotidiennement à la valeur du
marché. Alors que les prix peuvent être aisément vérifiés
sur les marchés publics, ce n’est pas le cas pour les actifs
du marché privé, car il n’y a pas assez d’actifs comparables
ou d’opérations visibles. Souvent, les gestionnaires de
fonds doivent estimer la juste valeur, en faisant appel à un
tiers indépendant. Certes, le secteur a adopté de meilleures
pratiques pour évaluer les immeubles, les entreprises et le
risque de crédit. Cependant, la part de jugement requise varie
selon la nature de l’actif et constitue un volet important du
processus de contrôle diligent.
Cette part de jugement crée également une possibilité
de conflit, dans la mesure où si les actifs d’un fonds sont
surévalués, le rendement déclaré le sera aussi. À leur tour,
les frais seront plus élevés qu’autrement ; c’est avantageux
pour le gestionnaire, mais les nouveaux investisseurs du
fonds seront pénalisés. Les évaluations sont habituellement
effectuées tous les trimestres, mais peuvent l’être une fois
par mois ou une fois par an. Dans certains cas, les délais sont
importants. Par conséquent, les prix indiqués sur les relevés
peuvent être inactuels ou faire l’objet de rajustements annuels

substantiels. Lorsque les prix sont fournis avec un décalage
important, les systèmes des courtiers peuvent les signaler
comme étant périmés et afficher une valeur nulle par défaut.
• Liquidité : La liquidité s’entend de la facilité avec laquelle un
actif peut être vendu contre des espèces sans que la vente ait
une incidence sur son prix. Par définition, les actifs du marché
privé ne bénéficient pas du processus de détermination des
prix ni de la liquidité propres aux marchés publics. Chaque
placement est négocié en privé et les acheteurs ayant les
moyens et l’expertise nécessaires pour acquérir un actif
donné peuvent se faire rares. Les investisseurs risquent de
ne pas pouvoir vendre leur placement au moment où ils le
souhaitent, même s’ils le détiennent depuis des années et
même lorsque le fonds permet régulièrement les rachats. En
général, les investisseurs devraient conserver leur placement
pendant cinq à dix ans, voire plus longtemps, selon la
structure et la stratégie du fonds.
• Endettement : Certains des rendements les plus élevés des
marchés privés tiennent compte de la rémunération pour le
risque associé au profil d’endettement de ces placements.
À peu près la moitié de la valeur de l’entreprise des sociétés
fermées est constituée de dettes, contre moins de 25 % pour
les sociétés ouvertes. Les fonds de placements alternatifs
peuvent aussi recourir à un levier financier. De nombreux
fonds de titres de créance privés y font appel pour accroître
leurs perspectives de rendement et ainsi couvrir les dépenses
élevées liées à la gestion d’un portefeuille d’actifs privés.
• Appels de capital/tirages : L’une des caractéristiques
propres aux placements alternatifs est la structure d’appels
de capital, ou tirages, de certains fonds. Lors d’un appel de
capital, le gestionnaire du fonds demande aux investisseurs
de verser une part du montant qu’ils se sont engagés à
investir dans le fonds. Cela se produit habituellement
lorsqu’un fonds prévoit effectuer un nouvel investissement
ou doit payer des frais. Il est important de noter que les
appels de capital ont force exécutoire et respectent les règles
énoncées dans l’entente de société en commandite simple du
fonds. Les associés commanditaires qui manquent à un appel
de capital encourent des pénalités et des poursuites. Voici un
exemple simple pour illustrer le fonctionnement : vous vous
engagez à verser un capital de 250 000 $ à un fonds. Lors de
la première clôture du fonds, vous devez payer une partie
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de cette somme, disons 25 000 $, selon ce que demande le
gestionnaire du fonds, appelé associé commandité. Vous
conservez le solde de 225 000 $, jusqu’à ce que l’associé
commandité « appelle » le capital restant. En général, il
procède par tranches de 10 % à 15 % de l’engagement initial.
On parle de « capital versé » pour désigner les versements
effectués par les associés commanditaires dans le fonds.
La différence entre le capital engagé et le capital versé est
le « capital non appelé », soit le montant que les associés
commanditaires « doivent » encore au fonds.
• Structures des frais : La plupart des fonds traditionnels
(c’est-à-dire les fonds d’actions et de titres à revenu fixe des
marchés publics) intègrent des frais de gestion qui sont payés
par les porteurs de parts. En règle générale, les fonds de
placements alternatifs facturent deux types de frais : des frais
de gestion et une prime de performance. La structure peut
varier légèrement selon les fonds, mais ces deux types de
frais sont les plus courants.
• Frais de gestion : Ces frais englobent les frais d’exploitation
courants qu’un gestionnaire de fonds engage dans le cadre
de la gestion active du portefeuille, notamment les salaires,
les loyers et les frais de conformité à la réglementation, etc.
Les frais de gestion sont généralement payés annuellement et
calculés en pourcentage du capital engagé des investisseurs,
bien que certaines structures imputent les frais en fonction
du capital appelé. Selon la structure et la catégorie d’actif du
placement alternatif, les frais de gestion représentent de 1,0 %
à 2,5 % du capital engagé pendant la période de placement du
fonds, soit le plus souvent de trois à cinq ans. Par la suite, les
frais ont tendance à diminuer considérablement.

• Prime de performance : Aussi appelée « intéressement
différé », la prime de performance représente une part
du profit réalisé par le gestionnaire de placements. Cette
part est d’environ 20 % et, dans un scénario de placement
idéal, elle constitue la majeure partie de la rémunération du
gestionnaire. La plupart des fonds alternatifs sont assortis
d’un taux de rendement minimal (habituellement autour
de 8 % en cumul annuel). Si le rendement du fonds est
inférieur à ce taux, le gestionnaire n’obtient pas de prime
de performance. Par conséquent, les intérêts de l’associé
commandité (gestionnaire) et des associés commanditaires
(investisseurs) concordent.
• Importance capitale du choix du gestionnaire et de
la gouvernance : Le choix du gestionnaire marque une
différence essentielle entre placements alternatifs et
placements traditionnels. Comme le montre la figure 8,
il existe un écart considérable entre le premier quartile
(haut de la barre) et le dernier quartile (bas de la barre)
des rendements historiques des placements alternatifs,
contrairement à ce qu’on voit pour les placements
traditionnels dans les marchés publics. Compte tenu de
la faible liquidité généralement associée aux fonds de
capital-investissement, par rapport aux fonds d’actions
cotées en bourse, choisir le bon gestionnaire peut avoir une
forte incidence sur les résultats. Et pour les investisseurs,
l’impossibilité de vendre un placement peu performant
pendant une dizaine ou une quinzaine d’années, afin de saisir
d’autres occasions, est pour le moins affligeante.

Figure 8 : Dispersion des rendements (%) au sein des fonds des marchés publics et des fonds des marchés privés
Dispersion des gestionnaires – fonds des marchés privés et fonds des marchés publics
Selon les rendements sur une période de 10 ans*
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Source : JP Morgan Asset Management, reproduit avec permission. Les données sont fonction de leur disponibilité au 30 novembre 2021 ; rendements en dollars américains cumulatifs et pondérés
en fonction du temps, incluant le réinvestissement des dividendes ou des revenus, avant déduction des frais, des coûts d’opération et des impôts. Pour les actions mondiales (sociétés à grande
capitalisation) et les obligations mondiales, la dispersion se fonde, respectivement, sur la catégorie d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation et la catégorie d’obligations mondiales.
Indices utilisés pour les sous-catégories d’actifs représentées – actions mondiales : indice MSCI AC World ; obligations mondiales : indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ; immobilier de base
américain : indice NCREIF Property – Open End Diversified Core Equity ; SPI : indice FTSE NAREIT / Equity REIT. capital-investissement : indice Cambridge Associates Global Private Equity ; capitalrisque américain : indice Cambridge Associates U.S. Venture Capital ; bois d’œuvre : indice NCREIF Timberland – Total Return ; marchandises : indice Dow Jones-UBS Commodity ; fonds de couverture :
tous les indices des fonds de couverture sont des indices HFRI et comprennent les fonds de positions acheteur/vendeur sur actions, les fonds de valeur relative et fonds macroéconomiques mondiaux.
* La dispersion des rendements des gestionnaires se fonde sur les rendements annuels des actions mondiales, des obligations mondiales et de l’immobilier de base américain sur la période de 10 ans
se terminant au deuxième trimestre de 2021. Les rendements des fonds de couverture sont fondés sur les rendements annuels de février 2011 à novembre 2021. Les rendements de l’immobilier non
de base américain, du capital-investissement mondial et du capital-risque américain correspondent aux taux de rendement interne (TRI) sur la période de 10 ans se terminant au premier trimestre
de 2021. Prenez note que vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.
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Une vision à long terme
est indispensable
pour investir dans les
placements alternatifs
L’horizon temporel est l’une des différences majeures qui
distinguent les placements alternatifs des placements
traditionnels. Certains placements alternatifs offrent aux
investisseurs une liquidité restreinte tout au long de la durée du
placement (p. ex., des rachats trimestriels, jusqu’à concurrence
d’un pourcentage déterminé de l’actif global du fonds). Toutefois,
il ne faut pas compter sur ce type de liquidité comme on le fait
pour les actions et les obligations des marchés publics. Cela
demande un certain ajustement de la part des personnes qui
n’ont jamais investi dans des placements alternatifs auparavant.
Aujourd’hui, beaucoup d’investisseurs adoptent une vision à
court terme : ils dissèquent les derniers résultats trimestriels,
prennent au pied de la lettre tout ce que les experts disent sur la
dernière réunion de la banque centrale et tentent de déterminer
le niveau que l’indice S&P 500 aura atteint à la fin de l’année.
Cette attitude n’est pas intentionnelle et s’explique par l’accès
généralisé à de grandes quantités d’informations et d’opinions.
En fait, les investisseurs ne sont pas les seuls à adopter une
approche à court terme. Certaines sociétés s’en rendent
coupables en effectuant des investissements destinés à
propulser le cours de leur action pendant de courtes périodes,
plutôt que de prendre des décisions qui favorisent leur
croissance à long terme. Les investisseurs ont tendance à juger
une société en fonction du rendement à court terme de son titre,
plutôt qu’en tenant compte des résultats à long terme. N’oubliez
pas que les sociétés ouvertes doivent faire face aux investisseurs
tous les trois mois et présenter des résultats qui soient au moins
conformes aux prévisions des analystes en recherche. Cela peut
renforcer la vision à court terme des équipes de direction.

Or, une approche à long terme comprend plusieurs avantages1 :
on évite certains comportements qui ont tendance à nuire
aux rendements, comme la quête de rendement et la vente
sous pression, et on diminue la fréquence des opérations. Les
facteurs qui réduisent le rendement découlent généralement
d’une approche de placement à terme court. Dans le cas de
certains placements alternatifs, comme les fonds de capitalinvestissement à capital fixe, les gestionnaires de portefeuille ne
prévoient pas de fonds pour les besoins de liquidité ponctuels
des investisseurs. Ils suivent plutôt une approche à long terme
pour l’affectation du capital. De leur côté, les sociétés fermées
dans lesquelles les gestionnaires de capital-investissement
investissent ont l’assurance que leurs investisseurs privilégient
également une vision à plus long terme que celle habituellement
observée sur les marchés publics. Grâce à cet horizon temporel
allongé, l’équipe de direction d’une entreprise peut mettre
en œuvre des initiatives stratégiques durables qui créent
de la valeur pour les actionnaires au fil du temps. Voilà l’un
des facteurs qui contribuent aux rendements plus élevés des
placements alternatifs comme le capital-investissement.
1
Source : Thinking Ahead Institute, « The Search for a Long-Term Premium » (la quête d’une prime à
long terme), Tim Hodgson, Liang Yin, et Jeremy Spira. Site Web : https://www.thinkingaheadinstitute.
org/content uploads/2020/11/The-search-for-a-long-term-premium.pdf
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Gestion du risque et
surveillance de la
gouvernance
À RBC Gestion de patrimoine, nous sommes d’avis que les placements alternatifs
permettent aux investisseurs de diversifier leurs placements par rapport aux marchés
publics, d’accroître leurs perspectives de rendement à long terme et, dans certains cas,
de combler une partie de leurs besoins en revenu.
Nous adoptons une approche réfléchie et uniforme à l’échelle de la société pour
sélectionner les gestionnaires de placements alternatifs. Comme la figure 8 le montre
bien, la grande dispersion des rendements entre les différents gestionnaires et
structures de placements alternatifs accroît la nécessité d’avoir un cadre de gestion du
risque et de gouvernance robuste.
Nous proposons des solutions de placements alternatifs et privés dont la vente a été
approuvée par l’équipe Marchés privés, RBC Gestion de patrimoine. Cette équipe est
supervisée par le Comité des placements alternatifs composé de membres de la haute
direction de la société.
Le Comité des placements RBC PH&N Services-conseils en placements examine
régulièrement toutes les solutions des marchés privés. Ainsi, tous les fonds offerts à nos
clients font l’objet d’un contrôle diligent approfondi, avec l’aide d’une équipe d’analystes
spécialisés et de fournisseurs externes.
N’hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille si vous avez des
questions à propos de cet article.
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Annexe : Glossaire des
placements alternatifs*

Le jargon du secteur des placements alternatifs peut être
déroutant pour certains investisseurs. Ce glossaire vous aidera
à comprendre certains des termes les plus courants. Pour
obtenir d’autres éclaircissements, n’hésitez pas à communiquer
avec votre gestionnaire de portefeuille.
A
Actifs alternatifs : Si on considère que les actions et
obligations cotées en bourse ainsi que les liquidités sont
des actifs traditionnels, alors les actifs alternatifs sont des
placements non traditionnels. Ils englobent les titres des
marchés privés, les fonds de couverture, les marchandises et,
parfois, les produits dérivés.
Appel de capital : Opération par laquelle le fonds recueille une
partie du capital engagé par les investisseurs afin d’investir
dans les sociétés du portefeuille et de payer ses dépenses
(notamment les frais de gestion).
Associé commanditaire : L’investisseur d’un fonds de capitalinvestissement. L’associé commanditaire prend un engagement
envers le fonds et apporte le capital au moment requis. En retour,
il reçoit des distributions (en espèces ou en actions) et des avis
périodiques sur les progrès du fonds, et participe aux appels ou
aux assemblées annuelles de mise à jour sur le fonds.
Associé commandité : Le gestionnaire d’un fonds de
capital-investissement. L’associé commandité obtient une
responsabilité illimitée relativement aux dettes et autres
obligations du fonds, ainsi que le droit de gérer le fonds.
C
Capital fixe : Caractéristique d’un fonds créé et dissous à une
date prédéterminée. La durée de vie du fonds est établie dès sa
création. Le fonds n’est pas ouvert aux nouveaux investisseurs
après la fin de la période de collecte de capitaux ; les
investisseurs n’ont aucun droit de rachat avant la dissolution.
Capital versé : Montant d’argent appelé par le fonds auprès
des investisseurs.

Capital-investissement : Investissement dans des sociétés
fermées ou, dans certains cas, dans des sociétés ouvertes sans
passer par la bourse. Lorsqu’elle investit dans une société
fermée, la société de capital-investissement tente d’accroître la
valeur de l’entreprise en améliorant son rendement financier et
opérationnel, puis de liquider l’investissement en réalisant un gain
appréciable. Parfois, les gestionnaires de capital-investissement
effectuent des investissements privés dans des sociétés ouvertes,
généralement à l’aide d’une opération hors marché.
Capital-risque : Investissement réalisé au démarrage d’un projet
ou d’une entreprise, lorsque le risque est élevé.
Clause de récupération : Clause aux termes de laquelle le
gestionnaire d’un fonds doit rembourser les distributions qu’il
a reçues aux investisseurs. Cette disposition vise le versement
anticipé de l’intéressement différé au gestionnaire du fonds,
selon le modèle de distribution en cascade de type américain.
L’intéressement différé qui a été versé relativement à des
investissements réussis peut être récupéré si les opérations
subséquentes ne génèrent pas un rendement suffisant pour
rembourser le capital aux investisseurs (ainsi que le taux de
rendement minimal éventuel).
Clôture : Lors de la création d’un fonds, le gestionnaire recueille
les engagements des investisseurs intéressés. La clôture a lieu
lorsque le nombre décisif d’engagements est atteint et que les
conventions de souscription afférentes à l’entente de société en
commandite simple sont signées. La collecte de capitaux peut
durer un an ou plus et le gestionnaire du fonds peut effectuer
plusieurs clôtures (initiale, intermédiaire et finale) afin de
marquer l’avancement du processus, d’établir ses activités et de
commencer à investir.
Coinvestissement : Possibilité ou droit d’investir aux côtés d’un
fonds du marché privé directement dans une société ou un actif
du portefeuille. Souvent, l’investisseur détient aussi un placement
dans le fonds du marché privé et souhaite ainsi accroître sa
participation dans certaines sociétés ou certains actifs.
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Contrôle diligent : Processus visant à examiner la convenance
d’un fonds aux fins de placement. Il consiste à analyser le
rendement et à le comparer avec des indices de référence,
ainsi qu’à rencontrer l’équipe de gestion du fonds, analyser les
antécédents du fonds, vérifier les références et rendre compte de
ces examens.

modèle de placement similaire dans l’indice du marché public.
Grâce à l’équivalent marché public, un spécialiste peut établir
une comparaison plus précise entre un placement en capitalinvestissement et un placement dans des titres du marché public,
que s’il se sert du TRI du portefeuille de capital-investissement et
du rendement de l’indice du marché public.

Convention de blocage : Entente entre le placeur des actions
et certains actionnaires en vertu de laquelle ces derniers
s’abstiendront de vendre leurs actions pendant une certaine
période. Elle empêche ces actionnaires de vendre un nombre
élevé d’actions sur le marché et, ainsi, d’en diluer le cours.

F

Courbe en J : Graphique linéaire qui illustre les entrées de
capitaux au cours des premières années du fonds pour réaliser
des investissements, l’accroissement de ces investissements, puis
la production de gains durant les dernières années du cycle de
vie du fonds. Au fil du temps, la courbe en J illustre la tendance
historique d’un fonds de capital-investissement à dégager des
rendements négatifs durant les premières années, lorsque le
capital est investi, puis à produire des gains à mesure que le
portefeuille d’entreprises approche de son échéance.
Crédit-relais : Financement à court terme octroyé à une société
qui prévoit financer un événement au cours des six à douze
prochains mois. Le crédit-relais peut combiner financement
par emprunt et par émission d’actions. Dans ce cas, le titre de
créance est généralement converti en actions au moment de
l’événement de liquidité.
D
Disposition sur les personnes clés : Disposition légale qui
indique les mesures qui seront prises si l’un des principaux
gestionnaires du fonds n’est plus apte à gérer la société en
commandite. Cette disposition peut inclure l’assurance société.
Distribution en cascade de type américain : Variante
du barème de versement de la prime de performance (ou
intéressement différé) d’un gestionnaire de fonds. Selon ce
barème, l’intéressement différé (le cas échéant) est versé
au gestionnaire du fonds chaque fois que le fonds vend un
placement à profit et que le taux de rendement minimal est
atteint. Si le fonds vend des placements à perte, le gestionnaire
doit rembourser une partie ou la totalité de l’intéressement
différé, conformément à une clause de récupération qui
permet de dédommager les investisseurs pour les pertes qu’ils
ont subies.
E
Engagement de capital minimal : Le montant de capital minimal
que le fonds accepte.
Équivalent marché public : Calcul permettant de comparer
un placement dans un fonds ou un portefeuille de capitalinvestissement avec un placement dans un indice du marché
public, par exemple, l’indice S&P 500 ou l’indice Dow Jones des
valeurs industrielles. Il existe différentes versions de ce calcul.
Chacune d’elles vise à évaluer un placement dans un fonds
ou un portefeuille de capital-investissement par rapport à un

Fonds de fonds : Fonds qui prend des participations dans
d’autres fonds. Un fonds de fonds peut investir dans des
fonds primaires ou des fonds secondaires. L’objectif de ces
instruments est d’accroître les occasions et la diversité des
placements en capital-investissement pour les investisseurs.
Frais de gestion : Paiement périodique que les investisseurs
versent au gestionnaire d’un fonds pour les services de gestion
des placements et du portefeuille. À l’étape d’investissement du
fonds, les frais sont habituellement fondés sur le capital engagé.
Lorsque le fonds arrive à échéance, les frais sont calculés en
fonction des actifs sous gestion.
I
Indemnité de rupture : Dans une prise de contrôle par emprunt,
pénalité financière que le vendeur de la société doit payer s’il
renonce à l’opération. On parle d’indemnité de rupture inversée
si c’est l’acheteur potentiel qui rompt l’accord.
Intéressement différé : Part du profit réalisé par le
gestionnaire d’un fonds qui est destinée à l’équipe de placement
(gestionnaire du fonds) sans apport financier préalable au
fonds. Il représente généralement 20 % du profit généré par
le fonds (intéressement différé de l’ensemble du fonds, aussi
appelé distribution en cascade de type européen).
Investissement de suivi : Investissement additionnel dans une
société du portefeuille qui a déjà reçu un financement. Dans
le cas d’un fonds de capital-risque, il peut y avoir plusieurs
investissements de suivi.
Investissements dans des installations existantes :
Actifs réels, tels que des propriétés immobilières et des
infrastructures, qui sont déjà construits, mais qui ne sont pas
encore utilisés. Le terrain sous-jacent peut être contaminé.
Investisseur qualifié : Investisseur jugé suffisamment informé
et averti pour détenir des placements sur les marchés privés,
étant donné que ceux-ci ne bénéficient pas de la surveillance
apportée par la réglementation des bourses de valeurs. Aux
États-Unis, ce statut est défini dans la Investment Company Act
of 1940.

Investment Company Act of 1940 : Promulguée par le
Congrès en 1940, cette loi des États-Unis définit clairement les
responsabilités et les limites imposées aux sociétés de fonds
qui offrent des produits de placements au public, notamment
en ce qui concerne la promotion, les obligations de déclaration,
l’évaluation des titres destinés à être vendus au public et la
répartition des placements dans le portefeuille d’un fonds.

Page 16 de 18

L
Levier : Financement d’un investissement par emprunt. L’emprunt
peut aider l’investisseur à prendre une participation plus
importante sans puiser davantage sur ses capitaux propres. Le
levier peut accroître le risque et le rendement potentiels.
Liquidation : Vente d’un actif ou d’une société du portefeuille. Les
liquidations sont effectuées avant les distributions.
M
Marché secondaire de capital-investissement : Marché hors
cote pour les participations en capital-investissement. Sur ce
marché, les associés commanditaires peuvent vendre leurs actifs
existants et leur engagement non versé dans un fonds.
Millésime : Année de création légale d’un fonds, habituellement
l’année où le fonds effectue son premier investissement.
P
Période de collecte des capitaux : Période qui s’écoule entre
l’annonce de la création d’un fonds et la dernière clôture
du fonds. Au cours de cette période, l’associé commandité
présentera un argumentaire aux investisseurs (« tournée de
présentation ») et négociera le document de clôture avec les
investisseurs éventuels.
Pourcentage appelé : Montant d’argent appelé par le fonds auprès
des investisseurs, divisé par le montant total des engagements.
Prise de contrôle par emprunt : Acquisition d’une entreprise
par l’emprunt d’une somme substantielle pour couvrir le coût de
cette acquisition. L’opération est souvent structurée de façon à ce
que les flux de trésorerie ou les actifs de l’entreprise cible soient
utilisés comme garantie (« levier »). Les prises de contrôle par
emprunt permettent aux entreprises d’effectuer des acquisitions
majeures sans avoir à engager un montant de capital important.
Propriété active : Utilisation active du titre d’actionnaire et des
droits connexes pour influencer l’orientation d’une entreprise.
Sur les marchés privés, cette influence s’exerce en conseillant
activement la direction de l’entreprise.
R
Ratio distributions-capital versé : Ratio obtenu en divisant le
montant des distributions cumulatives par le montant du capital
versé. Il est exprimé en pourcentage et permet aux investisseurs
en capital-investissement de connaître la part du rendement du
fonds qui a été « réalisée » ou remise aux investisseurs. Le ratio
distributions-capital versé est parfois appelé ratio de réalisation,
puisque le capital versé aux investisseurs provient habituellement
de gains réalisés dans le fonds. Si le ratio est supérieur à un, le
fonds a remboursé son coût.

Ratio du capital investi : Ratio calculé en divisant la valeur
liquidative d’un fonds, plus les distributions cumulatives, par le
montant du capital versé. Le ratio est une mesure du rendement qui
remplace le TRI. Bien que le ratio du capital investi ne tienne pas
compte de la valeur temporelle de l’argent, il peut être utilisé pour
comparer des fonds ayant un millésime similaire ou des fonds qui
ont investi la majeure partie ou la totalité du capital.
Réserve de liquidités : Montant d’espèces ou autres actifs
liquides que le fonds peut investir, selon le capital engagé des
investisseurs du fonds.
S
Société d’expansion des affaires : Business Development
Company (BDC) en anglais. Instrument de placement à capital
fixe coté en bourse créé aux États-Unis en 1980 par une
modification de la Investment Company Act of 1940. Si une
entreprise répond aux critères des sociétés d’expansion des
affaires et choisit ce statut, elle est considérée comme une entité
transparente aux fins de l’impôt ; l’impôt sur le revenu qu’elle doit
payer est négligeable, voire nul.
Stratégie de capital de croissance : Investissement dans
une société bien établie ayant de bonnes caractéristiques de
croissance. Habituellement, la société exerce ses activités dans
un secteur en croissance ou bien est elle-même en croissance.
Stratégie de capital-risque : Investissement réalisé au démarrage
d’un projet ou d’une entreprise dans le but de créer une entreprise
durable. Souvent, lors de l’investissement, les sociétés financées
par voie de capital-risque n’ont pas de revenus ni de flux de
trésorerie positifs et peuvent avoir besoin d’un apport de capital
avant de pouvoir être vendues ou inscrites en bourse. Ces
investissements comportent un risque substantiel.
Stratégie de situations spéciales : Large éventail de
placements, comprenant le financement mezzanine, les titres
de créance de sociétés en difficulté, les secteurs de l’énergie ou
des services publics, des titres propres à certains secteurs et
les redressements.
Stratégie immobilière à valeur ajoutée : Les gestionnaires
achètent des propriétés, apportent des améliorations et les
vendent à profit. Ces améliorations peuvent aller de la résolution
de problèmes de gestion ou d’exploitation à des rénovations en
passant par la suppression de contraintes liées au capital. Ce type
de stratégie est considéré comme comportant un risque modéré et
générant un rendement modéré.
Stratégie immobilière opportuniste : Stratégie de placement
visant des propriétés qui nécessitent souvent d’importantes
améliorations, y compris des projets de promotion immobilière,
des terrains et des créneaux particuliers de l’immobilier. La
stratégie la plus dynamique comporte un risque et un potentiel de
rendement élevés.
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T
Taux de rendement interne (TRI) brut et net : Le TRI brut
correspond au rendement d’un fonds avant que l’associé
commandité prélève ses honoraires. Le TRI net est le rendement
que l’investisseur obtient après le paiement de tous les frais par
le fonds, mais avant celui des frais de gestion des placements.
Taux de rendement interne (TRI) : Calcul du rendement
utilisé pour les placements en capital-investissement. Le
TRI correspond au taux de rendement composé effectif et
annualisé, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent. Bien
que le calcul du TRI donne souvent un résultat semblable au
taux de rendement pondéré en fonction du temps (TRPT) utilisé
pour les marchés publics, les calculs sont différents. Le TRI est
approuvé par le CFA Institute pour calculer le rendement du
capital-investissement.
Taux de rendement minimal : Taux de rendement que le fonds
doit réaliser avant que le gestionnaire du fonds puisse recevoir
l’intéressement différé.
Temps sur le marché : Nombre de mois pendant lesquels un
gestionnaire de fonds a amassé des capitaux.
Terme du fonds : Nombre d’années prévu d’activité d’un fonds.
Habituellement, un fonds de capital-investissement reste en
activité pendant 10 ans, avec la possibilité de prolonger cette
période de quelques années au besoin.
TRI commun : TRI fondé sur les flux de trésorerie communs
des fonds, correspondant à l’ensemble des flux de trésorerie
depuis la création des fonds et à leur valeur résiduelle. Ce
calcul tient compte à la fois de la taille et de la date de chaque
investissement. Il est donc plus précis que la moyenne des TRI
(qui ne tient pas compte de la taille des investissements) ou
du TRI moyen pondéré (qui ne tient pas compte de la date des
différents investissements).
V
Valeur restante du capital versé : Valeur restante d’un fonds
divisée par le capital versé. Elle mesure le rendement non réalisé.
Lorsque le fonds approche de son échéance, la valeur restante du
capital versé culmine, puis diminue à l’échéance, quand le fonds
est liquidé et que sa valeur de marché résiduelle est de zéro. À ce
moment-là, la totalité du rendement du fonds est distribuée.
Sources : RBC PH&N Services-conseils en placements, iCapital.
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Indice S&P 500 : L’indice S&P 500 est composé de 500 sociétés représentant divers secteurs d’activité de l’économie américaine. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, de
façon à ce que les plus grandes sociétés constituent la majeure partie de l’indice, par rapport aux petites sociétés. L’indice vise à mesurer la performance économique générale des États-Unis en se
fondant sur les fluctuations de la valeur marchande globale des plus grandes sociétés américaines.
Indice composé S&P/TSX du Canada : L’indice représente la plus grande partie de la capitalisation boursière des sociétés canadiennes cotées à la Bourse de Toronto. Il sert de mesure de référence
de la performance générale du marché boursier canadien à grande capitalisation. Il s’appelait auparavant l’indice composé TSE 300.
Indice MSCI World GR : L’indice mesure le rendement des actions mondiales dans les segments des sociétés à grande et à moyenne capitalisation. Il est pondéré en fonction de la capitalisation
boursière corrigée du flottant.
Indice MSCI AC World : L’indice MSCI ACWI représente les sociétés à grande et à moyenne capitalisation de 23 marchés développés (MD) et de 25 marchés émergents (ME). Constitué de 2 966 sociétés,
l’indice couvre environ 85 % de l’ensemble des occasions de placement en actions mondiales.
L’indice de volatilité CBOE (indice VIX) : L’indice VIX correspond à un calcul obtenu pour produire une mesure de la volatilité constante attendue sur 30 jours du marché boursier américain, dérivée
des cours moyens en temps réel des options d’achat et de vente sur l’indice S&P 500. À l’échelle mondiale, il s’agit d’une des mesures les plus reconnues de la volatilité, largement utilisée par la presse
financière, et suivie de près par plusieurs des intervenants du marché à titre d’indicateur quotidien du marché.
Indice des obligations universelles FTSE Canada : L’indice mesure le rendement des obligations de catégorie investissement émises au Canada par le gouvernement du Canada, des provinces, des
sociétés et des municipalités, et libellées en dollars canadiens.
Bon du Trésor canadien à 1 mois de référence : L’indice mesure le rendement du bon du Trésor du gouvernement du Canada à 1 mois. Chaque indice est conçu pour refléter le rendement d’un
portefeuille qui ne détient qu’un seul titre, soit le bon du Trésor actuellement en circulation pour le terme considéré, en l’échangeant contre le nouveau bon du Trésor à la suite de chaque enchère.
Indice Bloomberg US Government TR : L’indice mesure le rendement d’indices d’obligations du Trésor américain et d’obligations d’organismes gouvernementaux américains, y compris les débentures
du Trésor et d’organismes gouvernementaux des États-Unis. Il s’agit d’une composante de l’indice des titres de créance du gouvernement américain et de l’indice américain global.
Indice Bloomberg US Corp Bond TR : L’indice mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables de catégorie investissement, à taux fixe et libellées en dollars américains. Il
inclut des titres libellés en dollars américains cotés en bourse, émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs des produits industriels, des services publics et de la finance qui
satisfont à des critères précis en matière d’échéance, de liquidité et de qualité.
Indice ICE BofAML BB US High Yield (BB) : L’indice mesure le rendement de titres de créance de sociétés libellés en dollars américains, émis sur le marché public national des États-Unis, et dont la
cote est inférieure à la catégorie investissement, y compris tous les titres notés de BB1 à B3 inclusivement. Il est pondéré en fonction de la capitalisation.
S&P GSCI Gold Spot: L’indice S&P GSCI Gold, un sous-indice de S&P GSCI, fournit aux investisseurs une référence fiable, accessible au public, qui suit les contrats à terme sur l’or négociés au COMEX.
L’indice est conçu pour être négociable, accessible aux participants du marché et d’une mise en œuvre efficiente.
Bloomberg Commodity TR : L’indice mesure le rendement des contrats à terme sur les marchandises physiques qui sont négociées sur les bourses américaines et à la London Metal Exchange. Les
pondérations des marchandises sont fondées sur la production et la liquidité, sous réserve des restrictions appliquées annuellement aux pondérations.
Indice Credit Suisse Leveraged Loan : L’indice mesure le rendement de l’univers investissable du marché des prêts à effet de levier libellés en dollars américains.
Indice Dow Jones Commodity : Cette mesure générale du marché des contrats à terme sur marchandises met l’accent sur la diversification et la liquidité au moyen d’une approche simple de
pondérations égales.
Indice Cambridge Associates LLC US Venture Capital Index® : Ce calcul à horizon se fonde sur les données provenant de 1 807 fonds américains de capital-risque (1 161 fonds d’investissement de
démarrage ; 210 fonds d’investissement d’expansion et de dernière étape ; 436 fonds multiétapes), y compris les sociétés en commandite entièrement liquidées, créées entre 1981 et 2018.
Indice HFRI Equity Hedge : L’indice des fonds de couverture d’actions HFRI 500 est un indice mondial équipondéré des plus grands fonds de couverture compris dans la base de données de HFR, qui
sont ouverts aux nouveaux investissements et qui offrent une possibilité de rachat au moins une fois tous les trimestres. Les fonds qui composent l’indice sont classés en différentes stratégies :
couverture d’actions, stratégies événementielles, macroéconomiques ou de valeur relative.
Indice NCREIF Farmland : Cet indice des terres agricoles est une mesure composite du rendement trimestriel d’investissements visant un large éventail de propriétés agricoles individuelles acquises
sur le marché privé uniquement aux fins de placement. Toutes les propriétés de l’indice ont été acquises, au moins en partie, au nom d’investisseurs institutionnels exonérés d’impôt, dont la grande
majorité est des caisses de retraite. Par conséquent, toutes les propriétés sont détenues selon des conditions fiduciaires. Indice américain.
Indice NCREIF Timberland : Cet indice du bois d’œuvre mesure le rendement brut des propriétés, sans tenir compte des dettes. Indice américain.
Indice NCREIF Property : Cet indice immobilier est une mesure composite du rendement trimestriel composé total, sans effet de levier, de propriétés immobilières commerciales privées détenues aux
fins de placement uniquement. Toutes les propriétés de l’indice ont été acquises, au moins en partie, au nom d’investisseurs institutionnels exonérés d’impôt et sont détenues selon des conditions
fiduciaires. Indice américain.
Indice MSCI World/Real Estate NR : L’indice mesure le rendement des actions mondiales dans le segment des sociétés à grande et à moyenne capitalisation du secteur immobilier. Il est élaboré selon
la classification GICS. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière corrigée du flottant.
Indice MSCI World Infrastructure NR : Cet indice mondial d’infrastructure représente l’ensemble d’occasions mondiales de sociétés qui possèdent ou exploitent des infrastructures. Les constituants
sont sélectionnés parmi l’univers des actions de l’indice cadre MSCI World, qui représente les sociétés à moyenne et à grande capitalisation de 23 marchés développés (MD).
Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Le présent document a été préparé pour l’usage de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N
SCP). Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur des données jugées fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité, et ils ne doivent pas être interprétés
comme tels. Les opinions et les estimations contenues dans ce document représentent le jugement de RBC PH&N SCP en date du présent rapport, et peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont
présentées de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. Ce rapport ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. Les personnes, les opinions
et les publications citées ne représentent pas nécessairement l’opinion de RBC PH&N SCP. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement et doivent être utilisés uniquement
pendant une discussion avec votre gestionnaire de portefeuille de RBC PH&N SCP. Ainsi, votre situation particulière sera prise en considération comme il se doit et vos décisions seront fondées
sur la plus récente information qui soit. Ni RBC PH&N SCP ni l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées ni toute autre personne n’acceptent en aucun cas la responsabilité de toute perte directe ou
indirecte découlant de toute utilisation de cette présentation ou des données qui y sont contenues. Ce document est présenté uniquement à des fins d’information et ne doit d’aucune façon être
considéré comme une source de conseils en matière de fiscalité ou de droit. Nous invitons les particuliers à s’adresser à un conseiller fiscal et à un conseiller juridique compétents avant de prendre
(03/2022)
des décisions fondées sur les renseignements qui y figurent. 22_13945_1501

