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Les investisseurs avertis du monde entier savent comme 

il est difficile de tirer des rendements supérieurs de 

placements à gestion active. Chez Vanguard, nous croyons 

que la discipline, les frais modiques et la recherche des 

meilleurs talents sont des conditions indispensables à la 

réussite, qui se mesure à long terme.

Ces principes guident notre propre gestion active, ainsi que 

l’embauche de sous-conseillers pour certaines stratégies. 

Bien que nous n’assurions pas la gestion de placement 

courante des fonds gérés par des sous-conseillers, nos 

méthodes de sélection, de surveillance et de fidélisation des 

gestionnaires sont assujetties aux normes de haut niveau 

que vous êtes en droit d’attendre de Vanguard.
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Un chef de file mondial de la 
gestion active

Dès ses débuts, Vanguard pratique la gestion 
active. Lorsque The Vanguard Group, Inc., 
société mère de Placements Vanguard Canada 
Inc., a commencé ses activités en 1975, sa 
gamme complète était composée de 11 fonds 
gérés activement. 

Après plus de quatre décennies, nous 
sommes aujourd’hui l’un des plus importants 
gestionnaires actifs du monde, avec des 
fonds sous gestion active de 1 600 milliards 
de dollars à l’échelle mondiale. Cela 
représente environ un quart de notre 
actif sous gestion total, qui se chiffre à 
6 400 milliards de dollars1.

Environ un quart de l’actif mondial 
de Vanguard est géré activement1

Une structure de propriété à l’avantage de ceux qui investissent 
dans nos fonds
La structure de propriété de Vanguard est la 
pierre angulaire de notre succès à titre de 
gestionnaire actif.

Nous ne sommes pas inscrits en bourse ni 
détenus par un groupe restreint d’actionnaires 
focalisés sur leurs intérêts personnels. The 
Vanguard Group, Inc. est détenue par ses 
fonds et FNB domiciliés aux États-Unis.  

Ces fonds sont, à leur tour, la propriété de 
leurs investisseurs. Cette structure mutuelle 
unique permet d’aligner nos intérêts avec 
ceux de nos investisseurs et donne le ton à la 
culture, à la philosophie et aux politiques de 
la Société Vanguard partout dans le monde. 
Parce que nous n’avons pas de parti pris, 
nous prenons chacune de nos décisions en 
fonction de vos besoins. 

Structure de propriété de Vanguard comparée à celle des sociétés 
de fonds courantes

1 Source : The Vanguard Group, Inc., au 31 mars 2018. Les actifs sont en dollars canadiens.

Gestion 
active 

1 600 G$

Gestion 
passive 

4 800 G$

Envergure
mondiale

Placements Vanguard Canada Inc.*

Clients  Société de 
placement

Parties prenantes/
propriétaire privés

Clients

Clients domiciliés aux 
États-Unis Économies 

d’échelle

 domiciliés 
au Canada
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Des antécédents de rendement concurrentiels
Nous croyons que les fonds à faibles coûts gérés activement par des gestionnaires talentueux 
peuvent produire des rendements supérieurs à long terme pour les investisseurs patients. Cette 
conviction, conjuguée à un rigoureux processus de sélection et de surveillance des gestionnaires, 
a produit des résultats à long terme impressionnants. 

Pourcentage de fonds américains de Vanguard gérés activement surpassant 
les moyennes Lipper des groupes de fonds comparables

Fonds  
d’actions

Fonds  
équilibrés

Fonds de titres  
à revenu fixe

Fonds du marché 
monétaire

1  
an

72 % 76 % 82 % 100 %

3  
ans

88 % 90 % 91 % 100 %

5  
ans

88 % 86 % 95 % 100 %

10  
ans

93 % 94 % 91 % 100 %

Source : Exemple de Vanguard utilisant des données de Lipper, une société de Thomson Reuters. L’exemple présente le pourcentage de fonds américains de 
Vanguard gérés activement qui ont enregistré un rendement supérieur aux moyennes Lipper des groupes de fonds comparables pour les périodes closes le 
31 décembre 2017.
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Des processus de sélection et de 
surveillance qui se distinguent

Nous nous imposons autant de rigueur et de 
discipline que nous en exigeons de la part des 
sous-conseillers lorsque nous évaluons ces 
derniers à des fins d’embauche ou de maintien 
en poste. Nous effectuons un examen qualitatif 
exhaustif des sous-conseillers potentiels, 
qui va au-delà de leur fiche de rendement 
et se concentre plutôt sur les facteurs de 
rendement. Nous prenons le temps nécessaire 
pour trouver des gestionnaires qui sauront 
ajouter une plus-value aux fonds pour les 
années et même les décennies à venir.

Ces règles s’appliquent que nous cherchions 
deux ou trois gestionnaires aux styles 
complémentaires pour collaborer à un mandat 
ou un gestionnaire aux compétences précises 
qui aura la charge exclusive d’un mandat.

Mais qu’est-ce qui rend si unique notre 
processus de sélection et de surveillance? 

La liberté de choisir ce qu’il y a de 
mieux pour nos clients
La structure de propriété unique de Vanguard 
nous permet de nous focaliser sur les 
intérêts de nos clients. Cette liberté d’action 
fait de nous un partenaire attrayant pour les 
gestionnaires de placement qui partagent 
notre point de vue. 

Notre portée mondiale et notre structure 
unique nous permettent d’abaisser 
continuellement nos coûts pour aider les 
investisseurs à maximiser leurs rendements 
au fil du temps.

Accent sur les facteurs de 
rendement plutôt que sur les 
rendements eux-mêmes
Il n’y a pas toujours de corrélation entre les 
compétences en placement et le rendement. 
Un rendement élevé peut résulter d’un coup 
de chance et un faible rendement peut être 
dû à une malchance. C’est pourquoi notre 
processus de sélection et de surveillance des 
gestionnaires se concentre sur les facteurs 
qui, selon nous, contribuent au succès des 
gestionnaires à long terme. 

Embaucher ou remercier des gestionnaires 
en fonction de leurs rendements à court 
terme revient un peu à acheter à prix élevé 
et à vendre à bas prix. Nous nous efforçons 
de voir au-delà du rendement à court terme 
et d’évaluer rigoureusement la stabilité du 
gestionnaire, la qualité et l’expérience de son 
équipe de placement ainsi que la constance 
de sa philosophie et de son processus 
de placement – les véritables facteurs de 
rendement à long terme selon nous.

S’ajoute à cela une analyse poussée du 
profil de rendement et du portefeuille du 
gestionnaire visant à déterminer si ce dernier 
demeure fidèle à son style de placement et 
est apte à créer de la valeur à long terme.

Cette démarche proactive nous permet de 
tisser des liens sur de longues périodes (qui 
se comptent en années, non en mois) et au fil 
de nombreuses interactions.

Notre méthode de surveillance s’inscrit dans 
cette même logique. Elle fait appel à un 
processus systématique visant à vérifier que 
les caractéristiques du gestionnaire jugées 
attrayantes au début se maintiennent.

Cette approche permet d’évaluer au jour 
le jour les gestionnaires en place tout en 
fournissant un cadre pour la constitution d’un 
vaste bassin de gestionnaires potentiels.

Notre évaluation 
des sous-conseillers 
potentiels commence 
des années avant que 
nous ayons besoin de 
leurs services.
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Soutenu par le service de revue des 
portefeuilles, notre Comité des placements 
mondiaux – une équipe de hauts dirigeants 
chapeautée par le chef de la direction de 
The Vanguard Group – rencontre tous les ans 
chaque sous-conseiller. Deux fois par an, le 
comité évalue stratégiquement la gamme 
de fonds. C’est le conseil d’administration 
de The Vanguard Group, auquel siège le 
chef de la direction, qui prend la décision de 
conserver un conseiller ou de mettre fin à la 
relation avec lui.

Ces décisions sont délicates et subjectives. 
Nous ne les prenons pas à la légère 
et sommes conscients que même les 
meilleurs gestionnaires peuvent connaître 
des épisodes de contre-performance. 
L’expérience et les connaissances en affaires 
de nos hauts dirigeants qui ne s’occupent 
pas des placements assurent l’homogénéité 
du processus et nous aident à éviter les 
décisions précipitées qui pourraient entraîner 
des erreurs. 

Recherche et surveillance pilotées par la direction et 
axées sur les facteurs de rendement à long terme

Notre service de revue des portefeuilles assume la responsabilité 
à temps plein de la recherche de gestionnaires et de la surveillance 
des fonds. Ses professionnels en placement font chaque année plus 
de 200 rencontres avec des sous-conseillers potentiels. Ils assurent 
également un suivi auprès des gestionnaires en service au moyen de 
conférences téléphoniques et de visites sur place. 

Recherche de gestionnaires et surveillance des fonds intégrées, menées à 
plusieurs niveaux 

Service de revue des 
portefeuilles

Responsabilité à temps 
plein de la surveillance des 
fonds et de la recherche de 
gestionnaires

•   Évaluation mensuelle officielle des facteurs de 
rendement et des résultats pour chaque gestionnaire

•   Interactions continues avec les gestionnaires en 
place, p. ex., conférences téléphoniques et visites 
sur place

•   Plus de 200 rencontres avec des gestionnaires 
potentiels chaque année

Comité des 
placements mondiaux

Surveillance continue des 
fonds et prise de décisions 
(comité de hauts dirigeants 
chapeauté par le chef de la 
direction de The Vanguard 
Group)

•   Rencontre annuelle avec chaque gestionnaire 
•   Évaluation stratégique semestrielle de la gamme 

de fonds
•   Communications fréquentes avec le service de revue 

des portefeuilles

Conseil 
d’administration

Approbation finale des 
décisions touchant les 
fonds et les conseillers

•   Sept réunions du conseil chaque année
•   Rencontre les gestionnaires internes et externes
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Une philosophie selon laquelle 
les gestionnaires sont retenus en 
fonction de la nature du mandat
Notre processus de recherche élaboré 
nous permet non seulement de trouver des 
gestionnaires de qualité, mais de comprendre 
ce qu’ils font de mieux.

Lorsqu’il nous faut un seul sous-conseiller 
pour un fonds, nous choisissons une société 
avec laquelle nous avons déjà fait affaire 
durant une longue période ou qui possède 
des compétences dans une stratégie de 
placement spécialisée. Comme le fait de 
n’avoir qu’un sous-conseiller accroît le risque 
d’entreprise, nous ne retenons que les 
partenaires que nous connaissons le mieux.

Lorsqu’il nous faut deux ou trois gestionnaires 
pour un fonds, nous recherchons des styles de 
placement complémentaires – généralement 
au sein de grandes catégories telles que valeur 
ou croissance – tout en veillant à limiter la 
volatilité, sans compromettre le potentiel de 
rendement supérieur à long terme.

Une des nombreuses caractéristiques que 
nous prenons en compte pour les fonds à 
plusieurs conseillers est la corrélation des 
rendements excédentaires projetés par les 
sous-conseillers. Si chaque sous-conseiller 
joue bien son rôle, la corrélation entre les 
sous-portefeuilles devrait être faible, ce qui 
peut réduire la volatilité globale du fonds. 

Des relations durables avec des 
gestionnaires talentueux
Lorsque nous retenons les services de 
sous-conseillers, nous cherchons à établir 
des partenariats qui dureront des dizaines 
d’années. Cela peut nous amener à traiter 
avec les gestionnaires de la planification 
successorale ou du transfert des participations 
et des responsabilités de gestion de 
portefeuille d’une génération d’investisseurs 
à l’autre au sein de la société.

Nous nous montrons patients avec nos sous-
conseillers. Nous savons que la gestion active 
est exigeante, que chaque style de placement 
connaît des hauts et des bas, et qu’il y aura 
tôt ou tard des rendements plus faibles. 
Ce qui nous importe le plus, c’est que les 
facteurs de rendement ayant mené au choix 
du gestionnaire restent en place.

Savoir que le rendement à long terme compte 
plus que celui à court terme procure au 
gestionnaire une marge de manœuvre, ce 
qui profite non seulement à la relation qui 
nous unit, mais également aux clients qui 
recherchent clarté et stabilité à long terme.

 

Une approche exhaustive de la recherche 
de gestionnaires

Sources d’idées Mesures prises par le service de revue des portefeuilles
Mesures prises par le Comité des 
placements mondiaux

Conférences et 
publications de  
l’industrie

Bases de données de 
gestionnaires

Appels téléphoniques 
reçus

Évaluations de produits 
concurrents

Gestionnaires existants

Liste de 
gestionnaires 
raisonnables

Classement 
des 
gestionnaires 
par les 
analystes

Évaluation 
des 
gestionnaires 
durant les 
réunions de 
recherche

Contrôle 
diligent

Présentation 
du 
gestionnaire 
au comité

Négociation 
des frais

Approbation 
du conseil

2 Source : Vanguard, au 31 décembre 2017.

La durée moyenne 
des sous-conseillers 
de Vanguard 
responsables de 
placements boursiers 
gérés activement est 
de 14 ans2. 



9

Sous-conseillers : ce que nous 
recherchons
Lorsque nous recherchons des sous-
conseillers, nous examinons des critères 
semblables à ceux utilisés dans l’ensemble 
de l’industrie : la société, ses employés, sa 
philosophie et ses processus. L’application 
de ces critères est toutefois subjective; le 
jugement humain et la solidité du processus 
d’évaluation peuvent varier considérablement.

Comme pour les placements, nous prônons 
une stratégie à long terme pour la sélection 
et la surveillance des gestionnaires, ce qui 
comporte des avantages importants par 
rapport à une stratégie à court terme.

Une société stable, motivée et 
profondément éthique
Nos nombreuses interactions avec les sous-
conseillers potentiels et ceux qui travaillent 
pour nous permettent d’observer de près 
la culture et l’éthique de la société. Une 

solide éthique émane-t-elle de la direction? 
Se reflète-t-elle dans l’ensemble de l’équipe 
de placement et de la société? La culture et 
les fondements éthiques d’une société sont 
essentiels à sa réussite à long terme.

Il importe que le personnel de placement 
clé ait une prise directe sur cette réussite. 
Il importe également que la propriété soit 
répartie sur l’ensemble de l’équipe plutôt 
que de reposer sur une seule personne, 
car la concentration augmente le risque lié 
aux personnes clés et peut entraîner des 
difficultés lors du transfert de propriété. Nous 
sommes prudents à l’égard des propriétaires 
qui interviennent peu ou qui n’ont pas pour 
fonction principale de gérer des actifs, car ils 
peuvent avoir tendance à se focaliser sur les 
profits plutôt que sur les besoins des clients 
et la nécessité d’investir pour l’avenir.

Nous recherchons des sociétés dont la 
clientèle est stable ou en expansion.  

Accent sur la qualité, non sur le rendement à court terme

Facteurs

Société • Éthique
• Stabilité
• Structure de propriété
• Tendances des comptes et des actifs
• Clientèle diversifiée
• Mesures incitatives

Personnel • Équipe de placement chevronnée
• Plan de succession/d’urgence
• Faible taux de roulement parmi les 

professionnels clés
• Ancienneté et expérience
• Expertise reconnue dans le domaine visé
• Capacité avérée à gérer des mandats importants

Philosophie • Partagée par les professionnels du placement
• Durable
• Facilement explicable

Processus • Compréhensible
• Stable/éprouvé
• Reproductible

Résultats

Portefeuille • Reflète clairement 
la philosophie et le 
processus

• Caractéristiques 
conformes aux 
attentes

• Profil de risque 
conforme à la 
stratégie de 
placement

Rendement • Historique de 
rendement à long 
terme concurrentiel 
par rapport aux 
indices et aux 
produits comparables

• Rendement conforme 
à l’approche de 
placement
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Nous recherchons des 
sociétés possédant 
des ressources 
adéquates et une 
clientèle stable ou  
en croissance.

Une croissance ou un déclin rapide des actifs 
peut déstabiliser les activités. Les entreprises 
en démarrage gérant un faible actif peuvent 
être viables, à condition qu’elles disposent 
d’un financement suffisant et d’une bonne 
réserve de contrats potentiels. Les sociétés 
dotées de ressources adéquates sont mieux 
placées pour attirer et maintenir en poste les 
professionnels en placement talentueux, et 
peuvent s’offrir la recherche, les données et 
les systèmes nécessaires au développement 
et au maintien de leur avantage concurrentiel.

Les gens avant les chiffres
Nous voulons faire affaire avec des 
gestionnaires expérimentés, confiants et 
passionnés par leur travail. Des gens qui 
savent comme il est difficile de surclasser le 
marché, et qui ont appris de leurs erreurs. 
Leur expérience leur a donné de l’assurance, 
mais ils connaissent les dangers d’un excès 
de confiance.

Au final, la réussite dans la sphère des 
placements boursiers gérés activement tient 
à une sélection de titres supérieure. Les 
professionnels en placement exceptionnels 
peuvent estimer la juste valeur d’une 
action, expliquer pourquoi ils s’éloignent du 
consensus et communiquer les déclencheurs 
qui prouveront en définitive qu’ils ont raison.

Ils communiquent leur passion en se 
montrant persévérants, dans les bonnes 
comme dans les mauvaises périodes. Ils ne 
se reposent pas sur leurs lauriers lorsqu’ils 
réussissent et n’abandonnent pas une 
stratégie valable qui n’a pas encore porté  
ses fruits.

Ces qualités ressortent lorsque nous 
rencontrons plusieurs fois des gestionnaires 
potentiels sur leurs lieux de travail. Nous 
recherchons une saine dynamique de groupe 
transparaissant dans le respect mutuel et la 
participation des membres de l’équipe.  

Nous serions portés à nous méfier d’une 
société où un gestionnaire de portefeuille 
vedette serait presque entièrement responsable 
du succès de la stratégie de placement.

Nous voulons que les professionnels en 
placement aient un intérêt particulier à ce 
que la société réussisse. Cependant, la 
rémunération compte moins à nos yeux que 
la méthode de rémunération, qui doit être 
claire et interpeller les principaux employés.
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La philosophie derrière l’ajout de valeur

Tout gestionnaire de placement connaît un jour ou l’autre des 
périodes de contre-performance. Nous recherchons des partenaires 
qui, tout en visant l’amélioration constante de leurs processus de 
placement, ne dérogent pas des principes de base qu’ils se sont 
fixés pour accroître la valeur. 

Nous croyons que les gestionnaires qui ont une philosophie de 
placement bien définie et adoptée dans l’ensemble de l’entreprise 
ont plus de chances de résister aux aléas du marché.

La mise en pratique de la 
philosophie
Une société qui se targue d’une philosophie 
de placement durable doit être en mesure de 
la mettre en pratique. Le succès à long terme 
repose sur :

• Un processus rigoureux, reproductible mais 
adaptable

• Une méthode de prise de décisions claire

• Une mise en œuvre efficace des idées de 
placement les plus prometteuses

• Une culture de contrôle des risques 

Un processus rigoureux, reproductible 
mais adaptable
Les processus ne doivent être ni trop simples 
ni trop complexes, et pas non plus rigides. 
On doit percevoir clairement un cadre 
structuré qui aide à faire fi des perturbations 
à court terme et soutient une recherche et 
une analyse rigoureuses. La discipline et la 

constance ne doivent pas pour autant faire 
obstacle aux améliorations. Nous voulons 
nous associer à des gestionnaires réfléchis, 
capables d’améliorer leurs méthodes et leur 
processus décisionnel en tirant des leçons de 
leurs erreurs comme de leurs succès.

Une méthode de prise de décisions claire
Le processus d’approbation des décisions 
de placement doit être clair et constant, qu’il 
s’agisse de l’obtention d’un consensus ou 
d’une approbation par une personne ou un 
petit groupe. Une compréhension approfondie 
du rôle et de l’influence de chacun dans le 
processus décisionnel est essentielle, en 
particulier lorsque l’équipe de placement 
traverse des périodes de transition.
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Une mise en œuvre efficace
Pour être efficace, la gestion active doit aller 
au-delà du repérage des titres qui ont le vent 
en poupe et des valeurs en voie de repli. 
Un bon gestionnaire mettra en pratique ce 
principe dans son portefeuille.

Les contraintes de capacité et les coûts 
d’opération peuvent représenter d’importants 
freins au rendement. C’est pourquoi nous 
examinons attentivement les liquidités, ou la 
capacité, ainsi que le style et la fréquence de 
négociation du gestionnaire.

Les gestionnaires qui détiennent des 
participations importantes, par exemple, 
peuvent trouver difficile d’acheter et de 
vendre sans engendrer des coûts d’impact sur 
le marché. Le fait d’éviter les répercussions 
sur le marché en constituant et en éliminant 
plus graduellement des positions peut 
engendrer un coût d’opportunité ou empêcher 
une mise en œuvre optimale. De plus, les 
opérations fréquentes peuvent occasionner 
des coûts qui diminueront le rendement.

Les contraintes de capacité peuvent aussi 
conduire le gestionnaire à dévier de son style 
de placement en investissant dans des titres 
plus liquides et à plus grande capitalisation 
afin de réduire le taux de roulement ou 
la concentration du portefeuille. De telles 
contraintes peuvent limiter la capacité du 
gestionnaire à appliquer ses convictions 
lorsqu’un placement prometteur se présente.

Les sociétés risquent moins de dévier du 
style de placement et de subir des coûts 
d’opération excessifs lorsqu’elles disposent 
de solides processus de négociation et 
limitent les actifs sous gestion à des niveaux 
facilitant une mise en œuvre efficace.

Une culture de contrôle des risques 
Les gestionnaires devraient avoir la liberté 
de mettre en application leurs idées de 
placement sans diluer leur portefeuille ou 
restreindre leur processus de sélection de 
titres dans le seul but de limiter les risques. 
Les sociétés doivent néanmoins éviter les 
risques excessifs ou involontaires, et disposer 
de systèmes opérationnels et de conformité 
visant à limiter la fraude et les erreurs d’ordre 
réglementaire. Au-delà des systèmes, les 
sociétés doivent entretenir une culture de 
gérance éthique des actifs qui leur sont 
confiés, la haute direction donnant le ton.

Nous effectuons un examen approfondi des 
contrôles internes de la société avant de 
lui confier des fonds. Nous nous informons 
aussi des litiges qui pourraient toucher la 
société. Nous réexaminons régulièrement 
le sujet du contrôle des risques avec nos 
sous-conseillers. 

Les sociétés 
devraient avoir  
une culture de 
gérance éthique où  
la haute direction 
donne le ton.
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Une inspection approfondie : 
alignement des facteurs de 
rendement et des résultats

Pour déterminer si un gestionnaire a de 
bonnes chances de créer la valeur escomptée, 
il faut examiner en profondeur l’attribution du 
rendement. L’analyse quantitative des facteurs 
à l’origine des rendements du gestionnaire 
nous aide à évaluer les aspects qualitatifs 
essentiels de son approche.

Attribution fondée sur le rendement
Les tendances de rendement d’un 
gestionnaire peuvent être révélatrices lorsqu’il 
s’agit de déterminer si sa philosophie et ses 
méthodes concordent avec le rendement. 
Par exemple, le risque relatif endossé par 
le gestionnaire est-il élevé? Le cas échéant, 
le rendement enregistré est-il proportionnel?

Attribution fondée sur les placements
L’analyse du rendement passé à elle seule 
ne permet pas de déterminer les véritables 
facteurs de rendement : nous étudions 
aussi les décisions prises par le gestionnaire 
relativement à la sélection des titres, à la 
taille des participations et à la répartition 
sectorielle et géographique. Nous évaluons 
aussi en profondeur les placements passés 
d’un sous-conseiller potentiel afin d’y 
détecter les changements de stratégies, les 
styles privilégiés, les forces et faiblesses du 
gestionnaire et la valeur ajoutée.

Ces éléments peuvent constituer le point de 
départ d’une discussion approfondie visant 
à déterminer si les résultats du gestionnaire 
cadrent avec les facteurs de rendement.

Par exemple, un gestionnaire privilégiant 
la valeur doit détenir une position en titres 
de valeur conséquente. Il ne doit pas être 

pénalisé si les placements axés sur la valeur 
enregistrent de piètres résultats au cours 
de la période ni glorifié si cette catégorie 
surclasse les autres. Il doit plutôt être évalué 
en fonction de sa capacité à sélectionner 
les meilleurs titres de valeur d’un point de 
vue relatif.

Écart par rapport au style de placement
L’écart par rapport au style de placement 
n’est pas répréhensible en soi pour nous. 
Une modification graduelle de la stratégie de 
placement et des types d’actions achetées 
peut s’inscrire dans la philosophie et le 
processus de placement du gestionnaire,  
et servir les besoins du mandat.

En revanche, le gestionnaire d’actions à 
petite capitalisation qui commencerait 
à investir dans les actions à grande 
capitalisation à cause d’une limite de 
capacité nous ferait sourciller. De même, 
un gestionnaire privilégiant la valeur qui se 
mettrait à acheter des titres de croissance 
pour profiter de leur envolée sur les marchés 
nous mettrait en alerte.

Les logiciels d’analyse quantitative 
permettent d’inspecter mensuellement 
l’exposition aux styles de placement 
axés sur la valeur, la croissance, la qualité 
ou le momentum, par exemple. Cette 
analyse peut servir de point de départ aux 
discussions avec le gestionnaire.
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Surveillance et fidélisation  
des gestionnaires

Lorsque nous retenons les services d’un 
gestionnaire, notre processus de surveillance 
systématique nous aide à nous assurer 
que les facteurs de rendement perçus 
demeurent intacts. Nous nous servons 
d’outils quantitatifs pour produire des rapports 
réguliers sur l’attribution du rendement et 
les risques. Les données que nous y puisons 
orientent nos interactions régulières et nos 
évaluations officielles portant sur les facteurs 
de rendement et les résultats du gestionnaire.

Nous rencontrons en personne chaque 
gestionnaire au moins deux fois par an, et 
au moins une des rencontres a lieu dans 
les locaux du sous-conseiller. Outre les 
gestionnaires de portefeuille et les analystes, 
nous rencontrons le personnel de la 
conformité et de l’atténuation des risques.

Nous ne prenons jamais à la légère la décision 
de mettre fin à notre relation avec un sous-
conseiller. Nous n’avons pas de « critères 
de vente automatique », et nous n’agissons 
jamais aveuglément. Nous privilégions plutôt 

une approche patiente, et nous ne rompons 
les liens que lorsqu’il apparaît que les 
facteurs de rendement – société, personnel, 
philosophie et processus – se sont détériorés 
au point que le gestionnaire ne présente plus 
d’avantage concurrentiel notable.

Nous examinons aussi le rôle du gestionnaire 
dans l’ensemble du portefeuille lorsque plus 
d’un gestionnaire s’occupe du mandat. Si 
nous ne sommes pas assez convaincus des 
capacités d’un gestionnaire pour accroître 
ses placements lorsque ceux-ci sont peu 
importants, nous choisissons parfois de 
mettre fin à la relation.

Parfois, rompre les liens qui nous unissent 
à un sous-conseiller est la décision qui 
sert le mieux les intérêts à long terme des 
clients de Vanguard. Quoi qu’il en soit, 
chaque partenariat avec un sous-conseiller 
est entamé dans une optique de durée et 
d’avantages mutuels.



15

À propos de Vanguard

Nous croyons que les sociétés de 
placement doivent générer de la 
richesse pour les investisseurs, et non 
s’enrichir à leurs dépens. Maintenir des 
frais peu élevés est une priorité pour 
Vanguard et, comme la société n’est 
pas inscrite en bourse ou détenue par 
un groupe restreint d’actionnaires axés 
sur leurs propres intérêts, rien ne nous 
empêche de le faire. Plus la proportion 
du rendement que les investisseurs 
conservent est élevée, plus ils 
épargnent au fil du temps. 
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