
 
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI
Entrevue avec le gestionnaire de portefeuille  
Stephen Lingard

Les Portefeuilles FNB Mosaïque CI sont une solution de placement hybride novatrice qui offre une série de fonds communs 
de placement constitués exclusivement de fonds négociés en bourse (FNB). Ils proposent cinq portefeuilles distincts qui 
regroupent les FNB actifs, bêta intelligents et passifs au sein d’une solution gérée unique. Gérés par Stephen Lingard de 
Gestion d’actifs multiples CI, les portefeuilles offrent aux conseillers et aux investisseurs un accès facile et abordable à 
l’expertise en matière de répartition d’actifs.

À PROPOS DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Stephen Lingard, gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en placements, a rejoint 
l'équipe de Gestion d’actifs multiples CI en 2019. Il est le gestionnaire principal des Portefeuilles FNB 
Mosaïque CI et d’autres mandats, et membre du comité de placement de Gestion d’actifs multiples CI.

M. Lingard possède plus de 26 ans d’expérience dans le secteur, dont plus d’une décennie en tant que 
gestionnaire de portefeuille principal auprès d’un autre gestionnaire d’actifs mondial diversifié, où il 
gérait des programmes de portefeuilles d’actifs multiples. Pendant la majeure partie de sa carrière,  
M. Lingard s’est spécialisé dans la recherche sur la répartition tactique d’actifs, la sélection de 
stratégies d’investissement, la surveillance des gestionnaires, la constitution de portefeuilles et 
la gestion du risque. M. Lingard a également géré les comptes de plusieurs clients institutionnels 
mondiaux et occupé divers autres postes dans le secteur des placements auprès d’organisations en 
Europe, en Asie et aux États-Unis.

Monsieur Lingard détient un baccalauréat ès sciences de l’Université Western, un MBA de la EU 
Business School et le titre d’analyste financier agréé. Il est membre de la CFA Society Toronto. 

Q QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ CHEZ GESTION 
MONDIALE D’ACTIFS CI POUR GÉRER LES 
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI?

A Plusieurs facteurs m’ont attiré chez CI, notamment l’occasion 
de travailler pour le compte de l’une des plus grandes sociétés 
de gestion de placement indépendantes au Canada, au sein de 
son équipe spécialisée en gestion d’actifs multiples parmi les 
meilleures du secteur. Ce poste m’offre également l’occasion de 
mettre à profit mon expérience en gestion de portefeuille, à titre 
de responsable de la gestion de fonds de FNB, un instrument 
de placement intéressant et relativement nouveau. De plus, ces 
portefeuilles présentent l’avantage intrigant d’être construits 
sur une base très solide : les FNB exclusifs de CI. 

Q D’APRÈS VOUS, COMMENT LES 
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI SE  
DÉMARQUENT-ILS PRINCIPALEMENT?

A Mosaïque offre aux investisseurs l’occasion unique d’investir 
dans des portefeuilles qui combinent trois types de FNB  : à 
gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Ce qui rend 
les portefeuilles uniques, c’est leur ampleur et leur architecture 
hybride. Au cœur des portefeuilles se trouve une gamme 
de FNB  CI, ce qui nous permet de créer de la valeur pour les 
investisseurs en utilisant diverses stratégies d’investissement, 
y compris le facteur, le style, le secteur, l’actif et le passif. En 
outre, nous avons la souplesse nécessaire pour y ajouter des FNB 
à faible coût de fournisseurs tiers. 



Q QUELLE EST L’ÉTENDUE DES FNB 
POTENTIELS QUE VOUS ENVISAGEZ POUR 
LES PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI? 

A La plupart des FNB à bêta intelligent et à gestion active qui 
composent les portefeuilles Mosaïque sont sélectionnés parmi 
la gamme de FNB diversifiés et uniques de CI. À ces derniers 
s’ajoutent des FNB de fournisseurs tiers afin de répondre à tout 
besoin particulier en placement, de combler toute lacune et de 
limiter toute concentration de risque dans les portefeuilles.

En fonction des occasions de créer de la valeur que nous 
trouvons, nous effectuons activement des recherches et 
surveillons les FNB factoriels, sectoriels, axés sur le style, à 
gestion active et à gestion passive, afin de déterminer lesquels 
devraient être ajoutés aux portefeuilles. 

Q DE QUELLE MANIÈRE SÉLECTIONNEZ-
VOUS LES FNB QUI SERONT AJOUTÉS AUX 
PORTEFEUILLES?

A En plus de notre sélection principale de FNB CI à gestion active 
et à bêta intelligent de base, nous choisissons d’autres FNB 
complémentaires afin de diversifier les répartitions géographique, 
sectorielle, factorielle et d’actifs dans nos portefeuilles. Sur le plan 
des FNB à gestion passive, nous procédons à une sélection en 
fonction du coût, de l’indicateur de déviation (l’écart-type entre le 
rendement d’un fonds et celui de son indice de référence au fil du 
temps) et de la liquidité.

Nous pouvons choisir parmi une vaste gamme de plus de 
3 200* FNB cotés en bourse au Canada et aux États-Unis. Bien 
que ce soit un nombre important d’options, mon expérience de 
près d’une décennie en sélection et en placement de FNB me 
permet de m’assurer que la répartition d’actifs des portefeuilles 
Mosaïque est adéquate. En fait, dans mon poste antérieur, j’ai 
lancé, il y a presque une décennie, les premiers fonds de fonds 
permettant d’effectuer d’importants investissements dans les 
FNB.

* Selon Investor Economics, il y avait 3 222 FNB au 30 juin 2020, dont 2 414 FNB domiciliés aux  
États-Unis   et 808 au Canada.

Q COMMENT LES DIFFÉRENTS TYPEs DE FNB 
SE COMPLÈTENT-ILS?

A Comme pour tout produit d’investissement, différents thèmes 
d’intérêt et styles d’investissement peuvent contribuer à 
créer des portefeuilles de FNB diversifiés et à atténuer le 
risque. Les FNB ne font pas exception à la règle. Prenons par 
exemple les FNB qui capitalisent sur la valeur et les styles de 
croissance des investissements pour améliorer le rendement 
des investissements. L’investissement de valeur vise à acheter 
des sociétés qui sont « en vente » ou qui se négocient à des 
prix qui sont injustement bas par rapport à leur juste valeur. 
Le style d’investissement axé sur la croissance vise à acheter 
des sociétés ayant un potentiel de croissance supérieur à la 
moyenne. La valeur et la croissance ont tendance à fluctuer 
par cycles, ce qui fait que l’une surpasse l’autre pendant un 
certain temps, puis les rôles s’inversent. 

Dans le contexte actuel, le facteur de valeur se négocie à des 
niveaux de valorisation jamais vus depuis le «  Tech Wreck  » 
au début des années 2000. Je pense que le facteur valeur a 
le potentiel de générer des rendements hors normes à ces 
niveaux, et les portefeuilles qui ne sont pas positionnés pour 
capitaliser sur le style pourraient manquer une occasion de 
générer un rendement avec un faible risque de baisse. D’autre 
part, les investisseurs qui recherchent la performance avec une 
trop grande exposition à la croissance dans leurs portefeuilles 
peuvent assumer plus de risques qu’ils ne le pensent.

L’allocation sectorielle des actions au sein des FNB et des 
portefeuilles est également une considération importante. Par 
exemple, la chute des prix des obligations peut avoir un impact 
négatif sur des secteurs tels que les services publics, les biens 
de consommation de base et l’immobilier, qui présentent une 
corrélation plus élevée avec les taux d’intérêt. 

Il est essentiel de comprendre toutes les relations entre les 
différentes composantes de nos investissements afin de 
s’assurer que nos portefeuilles sont positionnés de manière à 
bénéficier de corrélations imparfaites et, en fin de compte, à 
apporter une valeur ajoutée aux investisseurs. 



Q COMMENT PRENEZ-VOUS DES DÉCISIONS 
EN MATIÈRE DE RÉPARTITION D’ACTIFS 
DANS LES PORTEFEUILLES?

A Nous utilisons des catégories d’actif comme les liquidités, les 
actions, les obligations et les marchandises pour établir une 
répartition d’actifs stratégique pour chaque portefeuille, en nous 
fondant sur les prévisions de Gestion d’actifs multiples CI à l’égard 
des marchés des capitaux, qui découlent des valorisations, des 
données fondamentales et des corrélations sur des périodes de 
trois à 10 ans.

Le but de notre répartition d’actifs stratégique est de  
construire des portefeuilles d’actifs multiples qui visent à  
fournir le rendement le plus élevé pour un niveau de risque donné 
en combinant les différentes catégories d’actif susmentionnées 
et d’autres afin d’optimiser l’expérience en matière 
d’investissement. Dans cette combinaison stratégique d’actions 
et de titres à revenu fixe, il y a aussi des occasions d’effectuer 
des investissements tactiques qui nous permettent de diversifier 
notre répartition géographique, factorielle, sectorielle, et parmi 
les styles d’investissement, afin d’ajouter systématiquement de 
la valeur en période de dislocation des marchés. 

Q À QUELLE FRÉQUENCE EFFECTUEZ-VOUS DES 
CHANGEMENTS TACTIQUES, ET QUELS SONT 
LES INDICATEURS QUE VOUS SURVEILLEZ 
AFIN DE TROUVER DES OCCASIONS 
D’AJOUTER DE LA VALEUR? 

A Ces portefeuilles n’effectuent pas de spéculation sur séance, 
bien que l’on s’attend à ce que la répartition d’actifs de ces 
derniers soit plus dynamique et que leur rotation soit plus 
élevée que les portefeuilles de répartition d’actifs stratégique 
traditionnels. Très peu d’échanges intrajournaliers importants, 
basés sur de légères fluctuations des prix, sont effectués.

Les changements tactiques visent à tirer profit des dislocations 
qui, selon nous, se manifesteront au cours de périodes 
allant d’un à douze mois. Bien que nous ayons la possibilité 
d’augmenter ou de diminuer de 10 % la composition des actions 
et des titres à revenu fixe par rapport à l’objectif fixé, selon 
le portefeuille, la composition devrait rester assez stable au 
niveau supérieur à court terme. Afin de trouver des occasions 
profitables à court terme, nous nous concentrons sur l’analyse 
de facteurs, tels que les données fondamentales économiques 
et des sociétés, le sentiment des marchés, le positionnement 
sur les marchés, l’analyse technique et les valorisations.

La plupart des occasions d’investissement tactiques 
intéressantes se trouvent en scrutant à la loupe les différentes 
régions géographiques, ainsi que les différents facteurs, 
secteurs et styles d’investissement. Ces changements tactiques 
consistent essentiellement à trouver des occasions dont les 
risques sont asymétriques, puis à diversifier les positions de 
manière à en tirer profit à différents niveaux (combinaison des 
avoirs, actions, titres à revenu fixe et devises). Par exemple, 
si nous croyons que le marché boursier japonais se négocie à 
des niveaux irrationnellement très bas et que nous voyons 
un catalyseur à court terme, nous surpondérerons les titres 
japonais dans le volet des actions de nos portefeuilles, tout 
en conservant la répartition d’actifs globale des actions et des 
titres à revenu fixe.

Q POURQUOI LES INVESTISSEURS 
DEVRAIENT-ILS CHOISIR D’INVESTIR DANS 
LES PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI 
PLUTÔT QUE DANS DES PORTEFEUILLES 
GÉRÉS TRADITIONNELS?

A En général, les FNB sont une solution qui offre un moyen efficace 
et rentable de constituer des portefeuilles. Avec les FNB, vous 
avez accès à des éléments de construction de portefeuille qui 
peuvent faciliter la gestion des risques. En ce qui concerne les 
portefeuilles Mosaïque, nous investissons dans une combinaison 
de FNB actifs, bêta intelligents et passifs, qui offrent à peu près 
les mêmes avantages tout en contribuant à réduire les coûts. 

Les portefeuilles traditionnels gérés activement dépendent 
de la sélection fondamentale des actions par les gestionnaires 
de portefeuille, ce qui coûte plus cher en raison des 
investissements nécessaires dans la recherche, le personnel 
et les déplacements, etc. Les stratégies bêta intelligentes 
utilisent des facteurs, des fondamentaux et/ou une analyse 
technique pour sélectionner systématiquement des actions 
sur la base de règles prédéterminées, et sont donc moins 
coûteuses que la sélection fondamentale des actions. Les 
investissements passifs ne nécessitent aucun contrôle humain 
ni aucune méthodologie fondée sur des règles et sont donc les 
moins coûteux. 

Les portefeuilles Mosaïque offrent une combinaison unique 
de FNB qui peuvent aider à atténuer le risque, à contrôler les 
coûts et à construire une base solide pour votre portefeuille 
de placement. 



Pour en savoir plus sur les Portefeuilles FNB Mosaïque CIMC,  
veuillez vous adresser à votre conseiller financier  
ou consulter le site mosaic.ci.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS  

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, 
ni comme une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de 
sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis 
de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies 
d’investissement. 

Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de ou des auteurs et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil en placement, ni comme un signe 
d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion mondiale d’actifs CI a pris des mesures raisonnables afin de 
s’assurer qu’ils sont exacts.

Gestion mondiale d’actifs CI est un nom d’entreprise enregistré de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI est une marque de commerce de Gestion mondiale d’actifs CI. Gestion d’actifs multiples CI est une filiale de  
Gestion mondiale d’actifs CI.
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