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L’AVANTAGE DES OBLIGATIONS MONDIALES REVENU    
FIXE

Les possibilités de valeur ajoutée diminuent pour ceux qui  
investissent dans les titres à revenu fixe 
Depuis plus de 30 ans, la baisse des taux d’intérêt a stimulé les rendements du marché obligataire. Toutefois, les diverses banques centrales 
s’apprêtent à resserrer les politiques monétaires, ce qui exercera peut-être des pressions haussières sur les taux d’intérêt et des pressions 
baissières sur les prix des obligations.

La diversification des placements en obligations permet de contrer la hausse des taux 
En raison des différents cycles économiques et monétaires à l’échelle mondiale, les taux d’intérêt ne suivront pas tous le même parcours et les 
prix offerts sur les divers marchés obligataires ne seront pas tous touchés en même temps. Les investisseurs qui diversifient leur composante 
à revenu fixe dans des titres internationaux peuvent profiter de ces écarts de prix.

Les obligations internationales permettent de profiter des politiques monétaires, des profils de taux d’intérêt, des taux d’inflation et des cycles 
économiques de marchés extérieurs à l’Amérique du Nord. Une composante d’obligations diversifiée à l’échelle mondiale vous permet de 
profiter des facteurs favorables de certains pays, qui peuvent compenser les effets baissiers d’autres pays.

Les pays offrant les meilleurs rendements diffèrent chaque année
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Source : Bloomberg. Rendements en dollars américains représentés parl’indice mondial des obligations d’État Citigroup.

Avantages d’une gestion active du risque de change
Les obligations mondiales versent des intérêts en devises qui, une fois convertis en dollars canadiens, peuvent augmenter ou réduire le rendement. 
La couverture du risque de change peut atténuer l’exposition à des monnaies surévaluées, susceptibles de se déprécier, ce qui réduit le risque du  
portefeuille. En revanche, si une devise est sous-évaluée, un gestionnaire de placements peut chercher à accroître ce placement dans le portefeuille.

Raisons d’investir  
dans les obligations 
mondiales :

1 
Davantage d’occasions  
Le fait d’investir à 
l’échelle mondiale permet 
d’élargir l’univers des 
titres à revenu fixe et 
offre des possibilités  
de valeur ajoutée.

2 
Diversifier pour réduire  
le risque  
Les obligations 
mondiales permettent 
aux investisseurs de 
diversifier le risque 
économique et de taux 
d’intérêt.

3 
Rendement potentiel  
plus élevé  
Pour les investisseurs 
canadiens, la catégorie 
d’actif la plus performante 
a été celle des obligations 
mondiales, en 2008, avec 
un rendement de 38,7 %1. 
Un investisseur axé sur 
l’Amérique du Nord a 
manqué cette occasion.



Investissements Renaissance

2Les possibilités de valeur ajoutée diminuent pour ceux qui investissent dans les titres à revenu fixe    | 

Accédez à cette catégorie d’actif avec le Fonds d’obligations mondiales Renaissance
Le Fonds d’obligations mondiales Renaissance est géré par Brandywine Global Investment Management, LLC (Brandywine Global).

Les quatre piliers des rendements supérieurs ajustés au risque 
• Investir dans les obligations offrant le meilleur rendement réel

• Gérer activement le risque de change pour protéger le capital et accroître les rendements

• Effectuer patiemment une rotation entre les pays

• Contrôler le risque en achetant des titres sous-évalués.

Comment le Fonds gère les devises :
• Il couvre souvent le risque de change d’un placement en obligations si une devise est susceptible de se déprécier

• Il réduit le risque de change lorsqu’un ralentissement de la croissance peut s’avérer défavorable pour les investisseurs

• Il peut utiliser les contrats de change à terme pour investir dans des devises sous-évaluées, susceptibles de s’apprécier

Convenance pour  
les investisseurs
Le Fonds d’obligations 
mondiales Renaissance peut 
être intéressant  pour les 
investisseurs  qui recherchent :

1 
Un portefeuille 
d’obligations mondiales 
de base.

2 
Une diversification pour 
un portefeuille d’actions 
ou un portefeuille 
d’obligations canadiennes 
afin de gérer le risque.

Options de fonds adaptés  
à vos besoins : 

• catégorie A

• catégorie F
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d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds Investissements Renaissance, composez 
le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent  
et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les distributions ne sont pas garanties, leur valeur peut fluctuer et elles ne doivent pas être confondues avec le rendement ou le taux  
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1 Source : Les obligations mondiales sont représentées par l’indice mondial des obligations d’État FTSE.

https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_gb_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_gb_f.pdf
tel:18888883863
http://www.investissementsrenaissance.ca

