
POURQUOI INVESTIR DANS LES ACTIONS 
MONDIALES À PETITE CAPITALISATION

Lorsque 
petite veut 
dire grande 
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Base diversifiée
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Source : 2016 IMF Coordinated Direct Investment Survey, Russell Global Index, Vanguard.

Source : iShares, MSCI.
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Préférence nationale  
en raison de l’adresse
Le Canada représente environ 3 % des marchés de placement mondiaux; toutefois, les Canadiens font 
59 % de leurs placements dans des titres canadiens et 18 % dans des titres américains. Les investisseurs 
canadiens font face au risque de « préférence pour le pays d’origine » et plus largement, au risque de  
« préférence pour l’Amérique du Nord ». 

Les placements à petite capitalisation qui offrent une exposition à l’extérieur de l’Amérique du Nord, par 
exemple, les marchés de l’EAEO, peuvent prévenir une concentration nord-américaine non intentionnelle 
et offrir une meilleure diversification d’un portefeuille de placements canadiens.

TAILLE DU MARCHÉ DE 
PLACEMENT MONDIAL

PORTEFEUILLE MOYEN DES 
INVESTISSEURS CANADIENS

23 %

il y a 1 167 sociétés de petite 
capitalisation de l’EAEO dont 
la capitalisation boursière 
est supérieure à 1 milliard de 
dollars américains
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Source : calculé par Ninepoint Partners LP selon les renseignements sur les indices publiquement accessibles au 31 janvier 2018. Petite capitalisation : indice MSCI EAEO 
Petite capitalisation – Moyenne capitalisation : indice MSCI EAEO Moyenne capitalisation – Forte capitalisation : indice MSCI EAEO Forte capitalisation.
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3 Des sociétés pas si  
« petites » que ça
La taille moyenne des sociétés dans l’indice MSCI EAEO est évaluée à 1,2 milliard de dollars américains. 
En fait, il y a plus de 1 100 sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars 
américains, alors qu’il n’y en a que 233 dans l’indice composé S&P/TSX, et 49 dans l’indice des titres à 
petite capitalisation S&P/TSX.

Plusieurs des actions de l’univers des petites capitalisations mondiales sont des noms familiers sur leur 
marché local et certaines sociétés ont même une marque mondiale.

Potentiel de 
croissance
Les actions mondiales à petite capitalisation constituent un autre moyen de tirer parti du potentiel 
de croissance des petites entreprises. Alors que l’univers des placements internationaux à petite 
capitalisation ne représente qu’un faible pourcentage de la tarte à l’échelle mondiale (à gauche en 
dessous), les actions à petite capitalisation ont offert la plus grande possibilité de croissance (à droite 
en dessous).

TAILLE DE L’UNIVERS DES 
PLACEMENTS (EAEO)

RENDEMENT ANNUALISÉ SUR 5 ANS
AU 31 JANVIER 2018
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4 Un univers de 
possibilités négligé 
L’univers des placements à petite capitalisation offre habituellement plus de choix et tend à être 
moins étudié par les analystes en placements que celui des actions à forte capitalisation. Cela 
signifie que les gestionnaires actifs ont potentiellement plus d’occasions de découvrir de la valeur 
dans des actions qui ne sont pas sur le radar de la plupart des investisseurs et des analystes. 
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Les indices canadiens sont 
fortement axés sur les 
secteurs de l’énergie, des 
matériaux et de la finance

“ “
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Source : MSCI et Thomson Reuters Datastream, 31 décembre 2017. 

Diversification 
de portefeuille 
Actuellement, les principaux indices canadiens sont fortement axés sur 
les secteurs de l’énergie, des matériaux et de la finance, ce qui limite la 
diversification. Le marché mondial des petites capitalisations offre une 
représentation dans un plus large éventail de secteurs.

AVANTAGES DE LA DIVERSIFICATION DANS LA PETITE CAPITALISATION

Indice MSCI EAEO Petite capitalisation Indice composé S&P/TSX

Énergie 2,5 % 19,7 %

Matériaux 9,5 % 11,5 %

Industriel 21,4 % 9,5 %

Biens de consommation cyclique 16,1 % 5,4 %

Biens de consommation de base 7,0 % 3,7 %

Soins de santé 6,7 % 1,0 %

Finance 11,5 % 34,6 %

Technologie de l’information 11,4 % 3,2 %

Services de télécommunications 1,4 % 4,7 %

Services publics 2,0 % 3,8 %

Immobilier 10,4 % 2,9 %

TOTAL 100 % 100 %

de l’indice composé 
S&P/TSX est concentré 
dans trois secteurs : 
l’énergie, la finance et 
les matériaux.

66 %

Source : indices S&P Dow Jones,  
29 décembre 2017.
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Le tout n’est pas sans risque  
Comme avec tout placement, les actions mondiales 
à petite capitalisation ne sont pas sans risque. Alors 
que les gestionnaires actifs peuvent atténuer certains 
de ces risques grâce à la recherche et à la sélection 
prudente d’actions individuelles, les investisseurs 
devraient prendre en compte les éléments suivants : 

LE RISQUE D’ILLIQUIDITÉ  
Cela peut prendre plus de temps pour négocier 
une action à petite capitalisation que pour une 
action à forte capitalisation. Les actions à petite 
capitalisation ont également tendance à être plus 
sensibles aux changements d’état du marché, 
comme le passage d’une perspective haussière à 
baissière pour un secteur particulier, ce qui peut 
contribuer à un rendement plus volatile. 

La gestion 
active compte 
La catégorie des fonds mondiaux à petite capitalisation est une 
catégorie dans laquelle les gestionnaires de fonds actifs peuvent 
représenter un défi important pour les FNB. Les gestionnaires de fonds 
avec une plus grande part active ont plus d’occasions de surpasser leur 
indice de référence en offrant une diversification dans de nombreux 
secteurs et en recensant les sociétés dont le cours de l’action ne 
reflète pas pleinement leur véritable valeur ou leurs perspectives de 
croissance.

Source : iShares, 31 janvier 2018.

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %
S&P/TSX  

Petite capitalisation
EAEO  

Petite capitalisation

11,2 % 13,6 %

CROISSANCE PLUS ÉLEVÉE ATTENDUE DES ACTIONS MONDIALES À PETITE 
CAPITALISATION : CROISSANCE ESTIMÉE DU BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) SUR 2 À 5 ANS

QU’EST-CE 
QU’UNE 
PART 
ACTIVE?
Une part active mesure 
le pourcentage d’actions 
détenues dans un fonds 
qui se démarque de 
l’indice de référence. 
Une part active plus 
grande signifie un 
gestionnaire de fonds 
plus « actif ».



Source : données calculées par Ninepoint Partners LP selon les renseignements sur les indices accessibles au 31 janvier 2018.
1 Les renseignements fournis le sont à titre d’illustration uniquement et ne représentent pas le rendement d’un placement en particulier. Il n’est pas 
possible d’investir directement dans un indice. Les titres à revenu fixe sont représentés par des obligations canadiennes (l’indice FTSE TMX Canada 
Universe Bond), les actions sont représentées par des actions canadiennes (l’indice composé S&P/TSX) et des actions de petite capitalisation (l’indice 
MSCI EAEO Petite capitalisation).

7 Résultats à  
long terme
À long terme, une attribution conservatrice dans des actions mondiales à petite capitalisation dans un 
portefeuille diversifié a amélioré les rendements sans risque supplémentaire. 

LE FLUX DE L’INFORMATION  
Si une plus forte proportion d’initiés s’aligne 
sur les intérêts des investisseurs, elle peut 
également conduire à moins de transparence 
et à un manque de flux d’informations qui 
serait plus commun avec les placements à 
forte capitalisation. 

LES CONCURRENTS IMPORTANTS 
Les petites entreprises n’ont pas le 
même accès aux marchés du crédit que 
les grandes entreprises en raison de 
leur taille. Cela peut parfois empêcher 
une petite entreprise de réaliser son 
potentiel au détriment d’un concurrent 
plus important. 

EXEMPLE REPRÉSENTATIF : 

L’EFFET D’ATTRIBUER 20 % DE LA PONDÉRATION EN ACTIONS D’UN 
PORTEFEUILLE À DES TITRES INVESTIS DANS DES ACTIONS MONDIALES  

À PETITE CAPITALISATION1  
(SUR CINQ ANS)

Titres à revenu fixe Actions  Actions mondiales à petite capitalisation

% de 
rendement

9,0
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% de risque (écart type)

4,0 5,0 6,0 7,0
50 | 50

40 | 50 | 10

60 | 40
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64 | 20 | 16

48 | 40 | 12



www.ninepoint.com

De façon générale, le Fonds est sujet aux risques suivants. Consultez le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié aux produits de base; risque de 
concentration; risque de crédit; risque de change; risque lié aux produits dérivés; risque relatif aux fonds indiciels négociables en bourse; risque touchant les investissements étrangers; 
risque lié à l’inflation; risque relié aux taux d’intérêt; risque touchant les liquidités; risque du marché; risque de nature réglementaire; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat 
à rebours; risque relatif à la série; risque de vente à découvert; risque relatif aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalisation; risque fiscal. 

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Toute l’information importante à propos de ces Fonds, incluant les objectifs et 
stratégies d’investissement, de même que les informations sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (si existants) et les dépenses, est incluse 
dans leur prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 

Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans la présente étude sont uniquement celles de Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») et sont modifiables 
sans préavis. Ninepoint fait tous les efforts pour s’assurer que l’information est tirée de sources considérées fiables et exactes. Cependant, Ninepoint n’assume aucune responsabilité 
quant aux pertes ou dommages directs ou indirects quelconques pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint n’a aucune obligation de mettre à jour ou de maintenir 
à jour l’information contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel 
relativement à votre situation particulière. Les opinions concernant une entreprise, un titre, un secteur ou un marché en particulier ne doivent pas être considérées comme une indication à 
des fins de négociation des fonds d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme étant des conseils de placement et ne doivent pas 
non plus être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente.

Ninepoint Partners LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Téléphone : 416 955-5885; Sans frais : 1 877 874-0899 0
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Qu’est-ce que la 
capitalisation boursière?
La capitalisation boursière correspond à la valeur marchande de toutes 
les actions en circulation d’une société. Elle est calculée en prenant le 
prix de marché d’une action et en le multipliant par le nombre d’actions 
en circulation. Bien que les définitions varient, les sociétés à forte 
capitalisation sont généralement évaluées à plus de 16 milliards de dollars 
et celles à petite capitalisation, à moins de 6 milliards de dollars, ce qui 
laisse les sociétés à moyenne capitalisation entre les deux.

La capitalisation boursière est généralement divisée en trois catégories 
selon la taille :

FORTE CAPITALISATION  
Les sociétés qui ont tendance à être des chefs de file dans leur marché 
entrent dans cette catégorie. Ce sont des sociétés établies qui disposent 
des ressources financières nécessaires pour faire face aux replis du 
marché, ce qui en fait des placements moins risqués, mais qui peuvent 
offrir moins de marge de croissance.

MOYENNE CAPITALISATION  
Comme leur nom l’indique, les actions de sociétés à moyenne 
capitalisation se situent entre les actions à forte et à petite capitalisation. 

PETITE CAPITALISATION  
Toutes les sociétés les plus importantes et les plus connues ont débuté 
en tant que petites entreprises dans cette catégorie. Les sociétés à 
petite capitalisation peuvent aller d’entreprises en démarrage qui ont 
récemment fait l’objet d’une introduction en bourse (PAPE) à des sociétés 
qui sont des acteurs majeurs sur leur marché intérieur.

Pour en savoir plus sur les placements mondiaux à petite capitalisation 
ou sur le Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint, veuillez 
communiquer avec votre conseiller financier.
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Comme défini dans la MSCI Global Investable Market 
Indexes Methodology, novembre 2017.


