
UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ 
POUR GÉRER LE RISQUE

MEILLEUR
Rendement en %  

le plus élevé

PIRE
Rendement en %  

le moins élevé

  Actions américaines
  Actions canadiennes
  FPI canadiennes
  Actions mondiales

  Portefeuille 60/40
  Actions des marchés émergents
  Or
  Obligations mondiales

  Obligations canadiennes
  Moyenne des CPG de 5 ans

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

21,7 17,0 41,3 23,9 21,6 21,1 28,3 6,3 24,8 18,8 35,1 6,5

12,3 15,6 35,2 14,4 18,9 17,6 14,4 5,9 22,9 16,3 27,6 2,9

9,7 13,4 20,5 12,1 11,9 8,1 13,8 4,2 22,8 16,2 25,1 -5,8

6,3 13,3 13,0 10,6 6,9 7,3 9,9 1,7 21,2 13,9 20,8 -11,5

4,6 10,6 3,9 10,4 3,5 4,0 9,6 1,4 15,6 11,0 11,5 -11,7

1,9 7,2 1,6 8,8 2,0 4,0 9,1 1,1 12,4 8,7 1,0 -11,8

0,8 6,5 0,6 8,6 1,6 3,8 5,4 0,3 12,1 5,6 -1,4 -12,2

-3,2 3,7 -1,2 7,1 1,4 3,7 2,6 -0,5 7,4 5,3 -2,5 -12,2

-8,7 3,6 -5,5 6,6 -4,6 1,7 2,5 -6,9 6,9 1,3 -3,4 -14,3

-16,4 1,6 -23,9 1,9 -8,3 1,4 1,4 -8,9 2,1 -13,1 -5,1 -17,0



1 ©Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ni distribuées; et 3) sont fournies sans garantie quant à leur 
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Que montre ce graphique? 

Si vous investissez dans une seule catégorie d’actif, comme des actions  
canadiennes ou des actions des marchés émergents, les variations  
de rendement peuvent être extrêmes. Il n’est pas rare que les catégories 
d’actif fluctuent du bas vers le haut du tableau, et vice-versa, d’une année 
à l’autre.

Maintenant, observons le portefeuille diversifié (case noire), qui détient  
60 % d’actions mondiales et 40 % d’obligations mondiales. Son rendement 
se fraye un chemin dans le tableau, sans jamais atteindre les premières  
ou dernières lignes. Cette régularité, par rapport aux composantes 
individuelles, illustre le pouvoir de la diversification. 

En résumé

Bien qu’un portefeuille diversifié ne vous procurera probablement pas le 
rendement le plus élevé, il ne vous procurera pas le rendement le moins 
élevé non plus. Le but de ce portefeuille est de vous permettre d’obtenir 
des résultats réguliers, de sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs 
en faisant face à moins d’anxiété possible.

Source des données : Morningstar 1. Les rendements des indices ne comprennent pas les frais; vous ne pouvez pas investir dans un indice. Actions américaines : indice S&P 500; actions 
canadiennes : indice composé S&P/TSX; FPI canadiennes (fiducies de placement immobilier) : indice plafonné des FPI S&P/TSX; actions mondiales : indice MSCI Monde; actions des marchés 
émergents : indice des marchés émergents MSCI; or : indice aurifère S&P GSCI; obligations canadiennes : indice des obligations universelles FTSE Canada; obligations mondiales : indice agrégé 
des obligations mondiales Barclays (couvert en $ CA); portefeuille 60/40 : 60 % actions mondiales (indice MSCI Monde) et 40 % obligations mondiales (indice agrégé des obligations mondiales 
Bloomberg Barclays, couvert en dollars CA). Le portefeuille 60/40 a été rééquilibré trimestriellement.
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