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Les investisseurs ont comme jamais auparavant la possibilité d’accéder aux économies les plus dynamiques de la planète, 
de diversifier leur portefeuille, et d’obtenir possiblement des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux d’un 
portefeuille composé exclusivement de titres canadiens. 

Dans un récent livre blanc, La fibre patriotique – Regard sur le parti pris des investisseurs pour les titres nationaux  
(Le Groupe des stratégies de placement, septembre 2016), nous décortiquions les raisons qui incitent les investisseurs 
à maintenir des surexpositions non optimales aux titres nationaux. Dans le présent livre blanc, nous défendons le point 
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les économies canadienne et 
américaine sont parmi les plus 
intégrées dans le monde et que leurs 
marchés sont donc très étroitement 
corrélés, on peut trouver, outre-mer, 
des occasions de diversification 
dépassant nettement celles que peut 
offrir le seul marché américain.

Aperçu
La surexposition à un marché donné augmente le niveau de 
risque d’un portefeuille en l’exposant à des baisses qui auraient 
pu être atténuées par des hausses ailleurs dans le monde. De 
faibles degrés de corrélation entre les marchés (c.-à-d. que les 
indices boursiers tendent à évoluer de manière indépendante 
et non de concert) réduisent la volatilité globale, ou le risque, 
tout en augmentant le potentiel de gains. Et si investir soi-
même à l’international peut complexifier considérablement la 
planification des placements, le recours à des fonds gérés par 
des professionnels assure un accès facile aux occasions 
offertes sur les marchés étrangers.

S’il est vrai que les résultats relatifs des différents marchés sont 
très variables et imprévisibles d’une année à l’autre, on peut 
dire, plus généralement, que le comportement des marchés 
internationaux par rapport aux marchés nationaux est plutôt 
cyclique, l’un prenant le pas sur l’autre pendant des années. 
Comme nous le démontrerons dans ce livre blanc, les actions 
internationales semblent sur le point de devancer les actions 
canadiennes, et le moment est donc venu d’envisager de faire 
voyager vos placements de façon à diminuer le niveau de 
risque de votre portefeuille sans pour autant sacrifier son 

potentiel de rendement. 

Que veut dire « international »? 
Il est d’usage, dans le monde du placement, de faire une 
distinction entre les termes « international » et « mondial »,  
le premier désignant l’ensemble des marchés à l’exclusion du 
marché national et le second, tous les marchés, y compris,  
en ce qui nous concerne, le marché canadien. Soyez toutefois 
prudents, car les analyses boursières sont souvent rédigées du 
point de vue d’un investisseur américain, le terme international 
désignant alors la totalité des marchés à l’exception du marché 
américain, et non du marché canadien.

La plupart des arguments en faveur de la diversification à 
l’extérieur du Canada valent, dans une certaine mesure, pour 
tous les marchés, y compris le marché américain. En fait, pour 

ce qui est d’ouvrir une fenêtre sur les occasions de placement, 
le marché américain est particulièrement intéressant compte 
tenu de son poids prépondérant sur l’échiquier boursier 
mondial. Mais comme les économies canadienne et 
américaine sont parmi les plus intégrées dans le monde et que 
leurs marchés sont donc très étroitement corrélés, on peut 
trouver, outre-mer, des occasions de diversification dépassant 
nettement celles que peut offrir le seul marché américain.  
Cela dit, dans l’analyse et les exemples qui suivent, le terme 
« international » désigne généralement les marchés autres que 
le Canada et les États-Unis.

D’importants fournisseurs de données financières au Canada, 
comme Morningstar et Globe Investor (The Globe and Mail), 
font de même et excluent tant le Canada que les États-Unis de 
la catégorie des fonds internationaux pour le classement des 
fonds communs de placement et des fonds négociés en 
Bourse (FNB). Pour Morningstar, un fonds est « international » si 
au moins 95 % de son actif est investi ailleurs qu’au Canada ou 
aux États-Unis. Dans le cas de Globe Investor, la barre est fixée 
à au moins 90 % de l’actif du fonds. Par conséquent, l’indice de 
référence le plus souvent utilisé lors des discussions sur le 
rendement des actions internationales est l’indice MSCI EAEO, 
un indice boursier couvrant les marchés boursiers développés 
de l’Europe, de l’Australasie, d’Israël et de l’Extrême-Orient, 
mais qui exclut ceux de l’Amérique du Nord.
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Diversifier à l’étranger
À elle seule, la taille des marchés étrangers par rapport au 
marché canadien semble justifier qu’on s’y intéresse. Plus de 
2 200 entreprises sont cotées à la Bourse de Toronto (mars 
2017), tandis que les grandes places boursières américaines 
comptent, entre elles, environ 6 000 inscriptions. Mais les autres 
grands marchés boursiers de la planète comptent des dizaines de 
milliers d’inscriptions de plus (même si le marché américain reste 
dominant en ce qui a trait à la capitalisation boursière).

Les titres canadiens représentent à peine 4 % de l’indice MSCI 
Monde. Dans un marché financier mondial pleinement intégré, 
une exposition de 4 % aux actions canadiennes serait un point de 
départ logique pour un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale. 
Cependant, comme nous l’avons expliqué dans La fibre 
patriotique, de nombreuses raisons expliquent le parti pris des 
investisseurs pour les titres nationaux. Néanmoins, on ne peut 
nier le fait que plus l’univers de placement s’agrandit, plus il est 
facile de dénicher, au sein des économies et entreprises en 
forte expansion, des titres performants et des titres moins 
risqués en raison de leur faible degré de corrélation.

Notre marché est rarement  
le plus performant
Il va presque sans dire que le marché canadien est rarement le 
plus performant des marchés du monde, et ce, même si nous 
limitons notre analyse aux marchés développés.

La fibre patriotique comprend un tableau qui illustre 
abondamment la forte variabilité et l’imprévisibilité de 
différents marchés d’une année à l’autre. Dans la même veine, 
le diagramme 1 ci-dessous montre les marchés les plus 
performants et les moins performants du monde développé 
(en dollars canadiens) pour chaque année civile depuis 2000. 
Au cours de cette période, 11 pays différents ont occupé la 
première place à un moment ou un autre. Le marché canadien 
s’est classé bon premier une seule fois, en 2016, après s’être 
retrouvé en queue de peloton l’année précédente. Le marché 
américain aussi ne s’est classé au premier rang qu’une seule fois.

 
 
 
 

Marché canadien vs les marchés les plus et les moins performants 
RENDEMENTS DES COURS - PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS ($ CA) | SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG
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Si on fait abstraction de 2016, le retard du marché boursier 
canadien par rapport au marché développé le plus performant 
s’est établi en moyenne à 28,6 % chaque année (tableau 1). Si 
notre boule de cristal fonctionnait parfaitement, il vaudrait 
sans doute mieux s’en tenir au marché (ou mieux encore, au 

titre) le plus performant. Mais les prévisions étant toujours 
hautement incertaines, mieux vaut répartir le risque. Ce dont 
on peut cependant être sûr, c’est que les investisseurs qui n’ont 
investi qu’au Canada et aux États-Unis ont raté d’excellentes 

occasions de croissance et de diversification.

MARCHÉ LE PLUS PERFORMANT RENDEMENT DU MARCHÉ LE PLUS 
PERFORMANT EN $ CA RENDEMENT DU S&P/TSX DIFFÉRENTIEL DE RENDEMENT (PB)

2016 Canada 17,5 % 17,5 % 0,0 %

2015 Danemark 46,0 % -11,1 % 57,1 %

2014 Espagne 35,5 % 7,4 % 28,1 %

2013 Irlande 49,2 % 9,6 % 39,7 %

2012 Allemagne 28,9 % 4,0 % 24,9 %

2011 États-Unis 2,2 % -11,1 % 13,3 %

2010 Suède 22,1 % 14,5 % 7,7 %

2009 Norvège 78,3 % 30,7 % 47,6 %

2008 Espagne 0,7 % -35,0 % 35,7 %

2007 Espagne 47,3 % 7,2 % 40,1 %

2006 Portugal 45,2 % 14,5 % 30,7 %

2005 Autriche 26,7 % 21,9 % 4,8 %

2004 Autriche 59,0 % 12,5 % 46,5 %

2003 Allemagne 34,7 % 24,3 % 10,4 %

2002 Nouvelle-Zélande 22,8 % -14,0 % 36,8 %

2001 Autriche 7,3 % -13,9 % 21,2 %

2000 Danemark 18,5 % 6,2 % 12,3 %

MOYENNE : 28,6 %

*  Pour les besoins de la présente analyse, les pays développés comprennent tous les pays représentés dans l’indice MSCI Monde. Les rendements affichés sont les rendements des cours en $ CA du principal indice boursier de chaque pays (soit les indices suivants : 
composé S&P/TSX, OMX Copenhagen 20, IBEX 35, Irish Stock Exchange Overall, Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX, S&P 500, OMX Stockholm 30, Oslo Stock Exchange OBX, PSI 20, Vienna Stock Exchange Austrian Traded, NS&P/NZX 50 Gross).

TABLEAU 1 

SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG
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Un faible niveau de corrélation 
entre les pays est essentiel
La diminution du risque n’est possible que si les divers marchés 
n’évoluent pas dans la même direction. S’il est vrai que la 
mondialisation des dernières décennies a augmenté la corrélation 
entre la plupart des grands marchés, bon nombre de facteurs qui 
influent sur le prix des actions relèvent toujours du contexte 
intérieur (politique monétaire, fiscalité, déficits budgétaires, etc.).

Le tableau 2 montre le degré de corrélation entre l’indice composé 
canadien S&P/TSX et divers marchés étrangers. Le coefficient de 
corrélation (p. ex. 0,73 pour le S&P 500) indique dans quelle 
mesure les cours évoluent en tandem sur les deux marchés.  
Le carré de ce nombre (R2, ou « coefficient de détermination»)  
est une mesure statistique encore plus éloquente; elle indique le 
pourcentage du mouvement des cours d’un marché donné qui 
résulte des mouvements des cours sur l’autre marché. Le tableau 
présente ces valeurs tant en monnaie locale (comme si l’impact 
des fluctuations de change était neutralisé par des opérations de 

couverture, par le fait de détenir des titres ou des fonds libellés en 
devises, mais aussi en prenant des positions vendeurs de même 
ampleur dans les devises elles-mêmes) qu’en dollars canadiens 
(positions non couvertes, exposées au risque de change). 

Comme nous l’avons indiqué, les marchés canadien et américain 
ont toujours affiché un degré de corrélation élevé en raison des 
liens étroits qui unissent les deux économies (les coefficients de 
corrélation varient au fil du temps). Mais en dépit du haut niveau 
d’intégration financière et industrielle de l’économie mondiale, de 
grands marchés développés comme Hong Kong et le Japon sont 
faiblement corrélés avec le marché canadien et constituent donc 
des solutions de réduction du risque attrayantes pour les 
détenteurs de portefeuilles de titres nationaux. Les positions non 
couvertes sont de puissants outils de diversification. Le tableau 2 
souligne la réduction du risque rendue possible en prenant des 
positions sur divers marchés internationaux. Il faut cependant 
garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas des rendements auxquels on 
peut s’attendre de chacun de ces marchés et que le portrait n’est 
donc pas complet.

MONNAIE LOCALE $ CA

(AVEC COUVERTURE) R^2 (SANS COUVERTURE) R^2

É.-U. S&P 500 0,73 0,54 0,58 0,34

R.-U. FTSE 100 0,73 0,53 0,67 0,44

FRANCE CAC 40 0,68 0,47 0,57 0,32

ALLEMAGNE Deutsche Boerse AG German Stk. Idx. DAX 0,62 0,38 0,50 0,25

HONG KONG Hong Kong Hang Seng 0,52 0,27 0,44 0,20

JAPON Nikkei 225 0,43 0,18 0,28 0,08

*Données basées sur les rendements hebdomadaires de la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2017.

Corrélation de certains marchés avec l’indice composé S&P/TSX  
SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG

TABLEAU 2
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Un peu de diversification  
peut mener loin
Le potentiel de diversification au niveau des indices 
boursiers n’est plus à démontrer, mais qu’en est-il du 
potentiel de diversification d’un gestionnaire de 
portefeuille actif qui ne sélectionne qu’un nombre 
restreint de titres dans chacun des marchés pour  
les inclure dans un fonds international?

Dans une étude datant de 1974 qui a été validée à maintes 
reprises depuis, Bruno Solnik a démontré qu’un 
gestionnaire de portefeuille actif pouvait réduire 
considérablement le niveau de risque d’un portefeuille en 
y injectant une dose relativement limitée de titres 
internationaux (« Why not diversify internationally rather 
than domestically? » The Financial Analysts Journal, 
juillet-août 1974). 

Dans le diagramme 2 ci-dessous, M. Solnik a illustré 
comment l’ajout de titres permet de réduire le niveau de 
risque d’un portefeuille. La ligne du haut montre la 

réduction du niveau de risque d’un portefeuille de titres 
nationaux américains au fur et à mesure qu’on y ajoute des 
titres nationaux. M. Solnik a constaté que l’addition d’une 
trentaine de titres seulement permet d’éliminer la majeure 
partie du risque propre aux titres (risque diversifiable). L’ajout 
de titres internationaux répartis entre plusieurs grandes places 
boursières (ligne du bas) entraîne une réduction beaucoup 
plus rapide du risque d’un portefeuille, et à un niveau 
correspondant à seulement la moitié du risque subi par un 
portefeuille de taille comparable composé uniquement de 
titres nationaux. Bien que le marché national utilisé dans 
l’étude de M. Solnik soit le marché américain, le même constat 
a été fait pour divers marchés, sur différentes périodes, et dans 
des conditions différentes (inflation, volatilité du taux de 
change, etc.). En fait, comme la base industrielle des pays 
autres que les États-Unis est moins diversifiée et que leurs 
marchés boursiers sont plus concentrés (p. ex. le Canada), leur 
potentiel de réduction du risque par l’ajout de titres nationaux 
seulement est plus limité, et ils peuvent donc, en théorie, tirer 

de plus grands avantages de la diversification internationale.

DIAGRAMME 2
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Réduction du risque grâce à la diversification nationale et internationale
SOURCE : B.H. SOLNIK, « WHY NOT DIVERSIFY INTERNATIONALLY RATHER THAN DOMESTICALLY? »
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Distinguer internationales  
et multinationales 
De nombreux investisseurs pensent qu’il est possible d’obtenir 
une réduction du risque équivalente en investissant dans des 
entreprises nationales fortement présentes à l’étranger ou 
dans de grosses multinationales (souvent établies aux 
États-Unis). Cependant, le risque national (taux d’intérêt, 
croissance économique, déficits budgétaires, etc.) induit une 
forte corrélation positive entre les titres négociés sur le même 
marché national. Les actions d’entreprises ayant une structure 
multinationale peuvent offrir un degré de diversification 
supérieur à celui des actions purement nationales, mais 
comme le risque national est un facteur dominant, leur 
potentiel de réduction du risque n’est pas aussi important que 
celui de placements purement internationaux. Les grandes 
multinationales américaines, malgré leurs activités à l’étranger, 
affichent un degré de corrélation élevé avec l’ensemble du 
marché américain, lequel, comme nous l’avons vu, est très en 
phase avec le marché canadien.

Le tableau 3 compare le degré de corrélation de plusieurs 
entreprises canadiennes à participation multiple de secteurs 
différents et de certaines multinationales américaines et non 
américaines avec l’indice composé S&P/TSX. Ces autres 
entreprises non américaines (qui sont choisies à titre 
d’exemple seulement et ne sont pas des recommandations) 
sont plus faiblement corrélées avec l’indice S&P/TSX que leurs 
homologues américains, ce qui laisse supposer qu’elles 

assurent une meilleure diversification. 

De meilleurs rendements  
corrigés du risque
L’étude de M. Solnik (et de nombreuses autres par la suite) a 
montré qu’un portefeuille de titres internationaux procure un 
rapport risque/rendement supérieur à celui d’un portefeuille 
exclusivement composé de titres nationaux. La faiblesse des 
corrélations entre les actions de différents pays génère des 
caractéristiques risque-rendement supérieures à celles 
offertes sur les marchés nationaux. Autrement dit, il est 
possible d’obtenir un rendement amélioré pour un niveau de 
risque donné, ou encore de réduire le risque associé à un 
certain niveau de rendement. 

Les actions internationales ont un meilleur potentiel de diversification  
que les multinationales américaines  
CORRÉLATIONS SUR 5 ANS JUILLET 2012-JUILLET 2017 : RENDEMENTS HEBDOMADAIRES ($ CA) | SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG

TABLEAU 3

CORRÉLATION AVEC LE S&P/TSX 

TECHNOLOGIE

Groupe CGI inc. (Canada) 0,36

Microsoft (É.-U.) 0,30

Amadeus IT Group (Espagne) 0,18

CONSOMMATION DE BASE

Alimentation Couche-Tard (Canada) 0,27

Procter & Gamble (É.-U.) 0,14

Seven & i Holdings (Japon) 0,12

CORRÉLATION AVEC LE S&P/TSX 

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Magna International (Canada) 0,54

Ford (É.-U.) 0,43

Toyota Motor Corp. (Japon) 0,20

FINANCIÈRES

Banque Royale du Canada (Canada) 0,70

JP Morgan (É.-U.) 0,44

BNP Paribas S.A. (France) 0,38



 LIVRE BLANC PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE DES STRATÉGIES DE PLACEMENT |   08    

DIAGRAMME 3

Réduction du risque grâce à la diversification internationale
SOURCE : B.H. SOLNIK, « WHY NOT DIVERSIFY INTERNATIONALLY RATHER THAN DOMESTICALLY? »
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Le diagramme 3, tiré de l’étude menée par M. Solnik en 1974,  
montre (pour un investisseur américain, mais elle vaut aussi 
pour un investisseur canadien) comment des titres 
internationaux combinés à des titres nationaux peuvent 
réduire le risque associé à un portefeuille composé 
exclusivement de titres nationaux. M. Solnik a constaté que 
l’ajout de titres étrangers à concurrence de 50 % entraîne 
habituellement une augmentation des rendements tout en 
réduisant le niveau de risque global, et qu’un portefeuille 
composé à 30 % de titres internationaux et à 70 % de titres 
nationaux procure le niveau de volatilité le plus faible et des 

rendements absolus concurrentiels.

Des fonds de placement pour 
surmonter les obstacles
Les investisseurs invoquent de nombreuses raisons pour négliger 
la diversification à l’échelle internationale. Ils citent notamment les 
risques de change et politiques, la taille, la profondeur et 
l’efficience des marchés étrangers, ainsi que les difficultés d’accès 
à ces marchés et à de l’information sur les titres qui y sont 
négociés. La plupart de ces problèmes, particulièrement ceux 
d’ordre logistique (accès, information, coût), peuvent être 
facilement surmontés à l’aide de produits de placement gérés par 
des professionnels (nous traiterons du risque de change plus bas). 

Les fonds internationaux facilitent cet accès à un prix 
concurrentiel. Le Groupe Investors offre des fonds activement 
gérés par des équipes de recherche qui scrutent les marchés 
mondiaux pour y dénicher des occasions de placement.

Risque de change :  
couvrir ou ne pas couvrir?
La théorie financière et l’expérience montrent que le risque de 
change ne devrait pas être perçu comme un obstacle aux 
placements internationaux.

Il faut d’abord se rappeler que la motivation principale pour 
investir à l’international est de profiter du faible degré de 
corrélation entre les actifs afin d’améliorer les rendements 
rajustés du risque. Le degré de corrélation entre la devise et les 
marchés boursiers est faible et parfois même négatif, et nous 
avons vu dans le tableau 2 que les rendements des indices 
internationaux non couverts sont effectivement plus 
faiblement corrélés avec l’indice S&P/TSX que les rendements 
des indices couverts. Si les fluctuations des changes 
contribuent aux fluctuations des valeurs des actifs étrangers et 
procurent par conséquent une diversification accrue, pourquoi 
adopterait-on des stratégies de protection contre les 
fluctuations des devises? Pourquoi le risque lié au change est-il 
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si souvent mis en évidence par rapport aux autres risques, et 
pourquoi essaie-t-on de l’éliminer?

Sur de longues périodes, les fluctuations des devises n’ont 
jamais eu d’impact réel sur le rendement global des 
portefeuilles diversifiés. La dépréciation d’une monnaie est 
habituellement compensée par l’appréciation d’une autre. De 
plus, les stratégies de couverture ne sont pas gratuites et il 
n’est pas facile d’anticiper les mouvements des devises. Cela 
étant, il arrive de temps à autre que l’effet de change ait, à 
court terme, un effet négatif sur le revenu et les gains en 
capital, un effet que certains investisseurs pourraient souhaiter 
voir atténuer.

Lorsque les marchés des valeurs fonctionnent de manière 
raisonnablement efficiente, les tendances futures des taux de 
change seront largement reflétées dans les cours boursiers et 
dans les taux d’intérêt. Les incertitudes qui subsistent au sujet 
de la valeur future des devises peuvent être dissipées au 
moyen d’opérations de couverture. Certains fonds de 
placement sont offerts en version couverte et non couverte.

Outre le fait qu’un portefeuille diversifié exposé au risque de 
change présente un niveau de risque moins élevé, est-ce que, 
d’un point de vue canadien, le mouvement des devises a 

historiquement été avantageux ou désavantageux pour le 
rendement total? Comme on pouvait s’y attendre, le 
rendement est bonifié environ la moitié du temps, et 
désavantagé environ l’autre moitié du temps. Votre expérience 
personnelle dépend de la période au cours de laquelle vous 
avez investi.

Le tableau 4 examine le rendement net total (incluant les 
dividendes réinvestis, déduction faite des retenues d’impôt au 
taux applicable aux investisseurs institutionnels non-résidents) de 
l’indice MSCI EAEO pour la période de 20 ans allant de décembre 
1996 à décembre 2016, et pour la période de 10 ans allant de juillet 
2007 à juillet 2017. La première colonne indique le rendement total 
de l’indice en monnaie locale, obtenu avec une stratégie de 
couverture, c.-à-d. une stratégie qui met le portefeuille à l’abri des 
fluctuations monétaires. La seconde colonne montre les résultats 
d’une stratégie sans couverture exprimés en dollars canadiens, 
aux taux de change en vigueur. Pour la période de 20 ans terminée 
en décembre 2016, la stratégie avec couverture a inscrit un 
différentiel positif de 0,55 % par rapport à la stratégie sans 
couverture, sur une base annualisée. Pourtant, depuis juillet 2007, 
c’est la stratégie sans couverture qui l’emporte, avec un différentiel 

positif annuel de 0,68 %.

Indice MSCI EAEO (rendement net total) – (rendements mensuels) 
SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG 

   
INDICE EN MONNAIE LOCALE

(Stratégie avec couverture)
RENDEMENTS DE L’INDICE ($ CA)

(Stratégie sans couverture)

Déc. 1996 à déc. 2016 146,84 % (4,62 %, annualisé) 122,23 % (4,07 %, annualisé)

Juill. 2007 à juill. 2017 27,07 % (2,42 %, annualisé) 35,72 % (3,10 %, annualisé)

TABLEAU 4
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Le temps est propice à l’ajout de 
titres internationaux
Nous avons vu que l’ajout d’actifs internationaux faiblement 
corrélés à un portefeuille diversifié peut améliorer les 
rendements corrigés du risque. Les investisseurs canadiens 
ont donc intérêt à investir sur les marchés internationaux 
même s’ils sont plus volatils que le marché canadien. Mais  
les marchés internationaux ne sont pas tous volatils en même 
temps et choisir le bon moment pour y prendre des positions 
n’est pas facile, d’où l’importance d’être présent sur  
plusieurs marchés.

Nous avons aussi vu que les marchés les plus performants ne 
sont pas les mêmes d’une année à l’autre et que les 
investisseurs peu exposés aux titres étrangers peuvent rater 
la chance de réaliser des gains importants quand les marchés 
internationaux se redressent. Bien qu’il ne soit pas facile de 
prédire quel marché se démarquera une année donnée, il 
s’avère que le rendement relatif général des actions 
internationales par rapport aux actions canadiennes est 
plutôt cyclique (diagramme 4), un marché en devançant un 
autre pendant des années jusqu’à ce que le cycle s’inverse. 
Cette situation est peut-être attribuable à la dépendance de 
l’économie canadienne au secteur cyclique des ressources 
naturelles, aux capacités différentes des économies 
régionales de surmonter les chocs, et aux tendances à long 
terme des taux de change.
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EAEO-TSX Rendement différentiel sur périodes mobiles de 1 an ($ CA)
SOURCE : BLOOMBERG, SGIIG

LES ACTIONS INTERNATIONALES DEVANCENT LES ACTIONS CANADIENNES

LES ACTIONS INTERNATIONALES SONT DEVANCÉES PAR LES ACTIONS CANADIENNES

DIAGRAMME 4



 LIVRE BLANC PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE DES STRATÉGIES DE PLACEMENT |   11    

Le présent commentaire est publié par le Groupe Investors. Il reflète les vues de notre Groupe des stratégies de placement et est offert à titre d’information générale seulement. 
Il ne vise pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion d’un placement donné. Il se peut que le Groupe Investors ou ses fonds de placement, ou encore les 
portefeuilles gérés par nos conseillers externes, détiennent certains des titres mentionnés dans ce texte. Aucun effort n’a été ménagé pour assurer l’exactitude de l’information 
contenue dans ces commentaires à la date de publication. Toutefois, le Groupe Investors ne garantit ni l’exactitude ni le caractère exhaustif de cette information et décline toute 
responsabilité relativement à toute perte découlant de cette information. © Groupe Investors Inc. (08/2017)

Le rebond boursier qui a suivi la crise financière mondiale de 
2008 a été moins marqué en Europe qu’en Amérique du Nord. 
Mais en 2012-2013 et une fois de plus en 2015-2016, la 
dégringolade des prix du pétrole a plombé les marchés 
canadiens et entraîné le huard dans son sillage, ce qui a pesé 
sur la performance relative des titres canadiens.

La nature vraisemblablement cyclique du comportement des 
marchés internationaux illustrée dans le diagramme 4 donne 
à penser que les actions internationales sont à l’aube d’une 
période faste. Investir une partie de votre actif sur les 
marchés internationaux peut vous permettre de profiter de 

ces cycles divergents. Un fonds international composé de 
titres provenant de plusieurs pays et secteurs d’activité est un 
moyen simple de prendre des positions à l’étranger sans se 
soucier de prévoir quel marché se démarquera.

Et même si le rendement relatif venait à s’essouffler, un 
soupçon d’exposition internationale peut réduire 
considérablement la volatilité globale de votre portefeuille et 
bonifier les rendements rajustés du risque. Les actions 
étrangères peuvent sembler plus instables, mais les inclure 
dans votre portefeuille aura pour effet d’en réduire, et non 

d’en augmenter, le niveau de risque global. 




