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Placements spécialisés
Glossaire

Actifs illiquides
Placements qui ne peuvent pas facilement être vendus ou 
échangés contre de l’argent. Ils ont quand même une 
certaine valeur, qui s’avère souvent très élevée, mais ils 
sont difficiles à vendre pour diverses raisons, notamment 
leur coût ou le manque d’acheteurs intéressés. 

Actif réel
Actif physique, comme un métal précieux, un produit de 
base ou un immeuble, ayant de la valeur en raison de sa 
composition ou de ses caractéristiques.

Arbitrage
Opération qui profite du déséquilibre entre le prix de titres 
identiques ou semblables et qui consiste à vendre le titre 
le plus cher, puis à acheter celui le moins cher, 
simultanément.

Baisse maximale
Différence entre la valeur la plus élevée (sommet) et la 
valeur la plus faible (creux) atteinte par un placement 
 au cours d’une période donnée.

Capital-investissement
Participation ou placement dans une société non cotée  
en bourse.

Coefficient alpha ou alpha
Mesure du rendement d’un placement par rapport à celui 
d’un repère ou d’un indice boursier. Elle est représentée 
par un pourcentage précisant à quel point un placement a 
fait mieux ou moins bien que son repère.

Coefficient bêta ou bêta
Mesure de la volatilité ou du risque d’un placement. Un 
coefficient bêta égal à 1 indique un placement aussi volatil 
que le marché, inférieur à 1, moins volatil que le marché et 
supérieur à 1, plus volatil que le marché.

Coefficient de détermination (R2)
Facteur exprimé en pourcentage indiquant dans quelle 
mesure les fluctuations d’un portefeuille s’expliquent par 
les mouvements de son indice de référence.

Contrat à terme boursier (aussi normalisé ou 
standardisé)
Contrat établi entre deux parties en vertu duquel 
l’acheteur accepte d’acquérir un actif sous-jacent  
à un prix et à une date déterminés.

Corrélation
La corrélation mesure l’intensité de la relation entre  
les rendements de deux fonds au cours d’une période 
donnée. Le degré de corrélation, appelé coefficient  
de corrélation, varie de 1,00 à -1,00. Un coefficient de 
corrélation de 1,00 signifie que les placements évoluent 
en parfait synchronisme, tandis qu’un coefficient  
de -1,00 démontre qu’ils progressent exactement en  
sens contraire.

Écart-type
Mesure de la volatilité qui montre l’ampleur de la 
variation des rendements d’un fonds sur une période 
donnée. La position active indique en pourcentage la 
proportion de titres en portefeuille qui diffèrent de ceux 
compris dans l’indice.

Exposition nette
Écart en pourcentage entre les positions acheteur et 
vendeur d’un fonds. Un fonds affiche une exposition 
acheteur nette si le pourcentage du montant investi 
dans des positions acheteur est supérieur au 
pourcentage du montant investi dans des positions 
vendeur. Il présente une exposition vendeur nette si les 
positions vendeur dépassent les positions acheteur. 
Quand le pourcentage des positions acheteur et 
vendeur s’équivalent, l’exposition nette correspond à 
zéro. Il s’agit dans ce cas d’une stratégie neutre par 
rapport au marché. 

Effet de levier
Stratégie qui consiste à utiliser du capital emprunté  
pour financer un placement ou en accroître le potentiel  
de rendement.
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Fonds de couverture
Instrument de placement en gestion commune qui a 
recours à diverses stratégies, notamment les produits 
dérivés, afin de générer des rendements élevés pour les 
investisseurs. Les fonds de couverture sont offerts 
uniquement aux investisseurs qualifiés et ne sont pas 
assujettis aux mêmes règlements que les fonds communs. 

Fonds spécialisés liquides
Appelés aussi fonds alternatifs liquides, ces produits 
combinent la liquidité et la transparence des fonds 
communs avec une latitude presque comparable à celle 
des fonds de couverture. Comme ils misent sur des 
sources de rendements non traditionnelles, ils ont le 
potentiel d’accroître la diversification des portefeuilles 
moyennant une volatilité réduite et des rendements 
ajustés au risque avantageux qui ne sont pas liés à ceux 
des actions et des obligations classiques.

Frais de rendement ou rémunération au rendement
Versement effectué à une société de gestion de 
placement qui réussit à dépasser le repère d’un fonds.

Indicateur de déviation
Mesure du risque actif indiquant à quel point un 
portefeuille reproduit son repère. Un indicateur de 
déviation faible signifie qu’un portefeuille suit de près son 
repère, tandis qu’un indicateur de déviation élevée dénote 
le contraire.

Infrastructures
Actifs réels (par opposition à actifs financiers) faisant 
partie du système physique de base d’une société ou  
d’un pays, comme les routes, les écoles, les ponts et  
les hôpitaux.

Instrument dérivé
Contrat établi entre deux parties, ou plus, et portant sur la 
valeur d’un ou des sous-jacents. Ce terme englobe divers 
instruments financiers tels que les options, les swaps, les 
contrats à terme boursiers et les contrats à livrer (appelés 
également contrats à terme de gré à gré).

Investisseur qualifié
Selon le Règlement, il peut s’agir notamment d’une 
personne ayant un revenu annuel de plus de 200 000 $ 
(ou de plus de 300 000 $ dans le cas d’un revenu 

combiné à celui du conjoint), d’une personne affichant 
une valeur nette supérieure à 1 million $ ou d’une entité 
dont la valeur nette correspond au moins à 5 millions $. 

Liquidité
Fréquence à laquelle un investisseur peut acheter ou 
vendre un titre ou accéder à son capital.

Moyenne au bâton
Capacité d’un gestionnaire de portefeuille à générer 
des rendements conformes ou supérieurs à ceux d’un 
indice de référence avec constance. Un gestionnaire  
qui surpasse le repère 20 % du temps sur une période 
donnée aura une moyenne au bâton de 20. S’il bat le 
repère 90 % du temps, il obtiendra une moyenne au 
bâton de 90.

Placements spécialisés ou alternatifs
Expression fourre-tout pouvant désigner une  
catégorie d’actif au même titre que les produits de 
base, l’immobilier, les infrastructures et les monnaies. 
Elle peut aussi s’entendre de stratégies habituellement 
utilisées par les fonds de couverture comme les 
stratégies acheteur-vendeur, les méthodes fondées sur 
les événements ou les données macroéconomiques, les 
positions neutres au marché et les contrats à terme 
gérés. Enfin, elle fait parfois référence à des actifs non 
liquides, notamment des obligations ou des actions 
d’émetteurs privés, ainsi que des investissements 
immobiliers directs.

Positions acheteur et vendeur
Stratégie consistant à acheter des actions ou des titres 
à revenu fixe susceptibles de gagner du terrain ainsi 
qu’à vendre à découvert des placements qui devraient 
perdre de la valeur. Cette approche vise à réaliser des 
gains sur les positions acheteur et à tirer parti de la 
baisse de cours des positions vendeur. 

Position active
Proportion, exprimée en pourcentage, dans laquelle  
les titres du portefeuille d’un gestionnaire diffèrent de 
ceux du repère. La position active indique dans quelle 
mesure le gestionnaire regarde au delà de l’indice de 
référence pour saisir des occasions.
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Position neutre par rapport au marché
Stratégie visant à saisir des occasions de placement 
uniques dans certains groupes d’actions tout en maintenant 
une position neutre (égalité des positions acheteur et 
vendeur) par rapport à un panier d’actions plus vaste  
au sein d’un secteur, d’une fourchette de capitalisation 
boursière, d’un pays ou d’une région en particulier.

Produit de base
Bien tangible (par opposition à actif financier) comme  
le pétrole, le bois d’œuvre, les métaux précieux ou le  
gaz naturel.

Ratio de Calmar
Mesure de rendement utilisée à l’égard des fonds de 
couverture et des conseillers en négociation de 
marchandises. Elle compare le taux de rendement annuel 
moyen composé et le risque de baisse maximale.

Ratio de Sharpe
Mesure du rendement ajusté au risque d’un portefeuille.  
En règle générale, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus  
le rendement ajusté au risque est attrayant.

Ratio de Sortino 
Variante du ratio de Sharpe qui sert à mesurer le 
rendement ajusté au risque, mais en mettant davantage 
l’accent sur le risque de chute du cours.

Rendement absolu
Rendement d’un titre sur une période donnée, sans 
comparaison avec celui d’un repère.

Rendement ajusté au risque
Rendement d’un placement par rapport au niveau de 
risque au cours d’une période donnée.

Rendement relatif
Rendement d’un titre par rapport à son repère sur une 
période donnée. 

Risque de crédit
Risque de perte de capital découlant du défaut d’un 
emprunteur de rembourser un prêt ou de respecter une 
obligation contractuelle. 

Risque idiosyncrasique
Type de risque découlant uniquement de l’acte de 
négociation d’un titre plutôt que des événements 
économiques ou des mouvements des marchés.

Risque de taux d’intérêt
Risque que le taux de rendement d’une obligation 
augmente après son acquisition.

Risque systémique 
Aussi appelé risque de marché, le risque systémique est le 
risque inhérent à l’ensemble du marché, par opposition à 
celui qui découle d’un titre ou d’un secteur en particulier.

Stratégie fondée sur les données macroéconomiques 
Stratégie qui vise à déceler des occasions de placement 
en calculant des variables économiques afin d’en 
déterminer l’effet sur différents marchés, notamment ceux 
des actions, des titres à revenu fixe, du change et des 
produits de base. 

Stratégie fondée sur les événements
Stratégie conçue pour profiter des événements politiques 
ou liés à une société, comme les fusions, les 
restructurations, les offres publiques d’achat ou les 
rachats par les actionnaires, qui font fluctuer les cours.

Stratégies multiples
Démarche de placement qui permet aux investisseurs 
d’accéder à un éventail de stratégies d’investissement et 
de catégories d’actif.

Valeur relative
Attrait d’un placement par rapport à d’autres actifs 
semblables. La valeur relative se mesure en termes de 
risque, de liquidité et de rendement.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des 
frais de gestion et des charges. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, 
composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les 
distributions [tous les dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais 
de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire 
le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement 
antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, 
utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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