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Les événements de 2020 ont mis 
les gestionnaires d’actifs canadiens 
sur un pied d’alerte. Et bien que le 
secteur ait fait preuve de résilience, 
comme il l’a fait plus d’une fois 
par le passé, les dirigeants locaux 
continuent de ressentir les pressions 
exercées par la concurrence 
croissante, les changements dans les 
comportements des consommateurs 
et les effets induits d’une pandémie 
mondiale. Dans ce contexte, le 
cinquième rapport annuel sur les 
risques et occasions dans la gestion 
d’actifs au Canada révèle un secteur 
en pleine transformation qui doit 
à la fois relever des défis vieux de 
plusieurs années et servir les clients 
dans la nouvelle réalité émergente.

Période de transformation

des programmes de soutien et des mesures de 
liquidité des gouvernements. Nous examinerons ces 
facteurs plus en détail dans les rapports à venir.

« Le fait est que les gestionnaires d’actifs canadiens 
font actuellement face à de nombreuses incertitudes 
découlant de la volatilité des marchés, des facteurs 
d’ordre géopolitique, de la concurrence et des besoins 
changeants de la clientèle pendant la pandémie », 
explique James Loewen, associé et leader national, 
Gestion d’actifs, KPMG au Canada. « C’est la tempête 
parfaite, mais la collectivité a également le sentiment 
qu’elle s’en sortira. »

Les perspectives du secteur se sont peut-être 
assombries ces derniers mois, mais le début de 
l’année se révélait très différent. L’année 2020 a 
débuté sur une note d’optimisme alors que le rapport 
sur les Perspectives économiques mondiales publié 
par le FMI en janvier prévoyait une hausse de la 
croissance mondiale estimative de 2,9 % en 2019  
à 3,3 % en 2020.

La pandémie a renversé cet optimisme. Plus du tiers 
(40 %) des chefs de la direction canadiens sont un 
peu plus pessimistes qu’un an auparavant en ce qui 
concerne les perspectives pour leur organisation, 
tandis que près des deux tiers (65 %) sont également 
préoccupés par la santé du secteur canadien de la 
gestion d’actifs. Bien qu’il soit tentant d’imputer ces 
attitudes uniquement à la pandémie, la réalité est 
que l’industrie est tout aussi consciente des risques 
omniprésents qui pèsent sur sa croissance, tels que 
la concurrence accrue, les pressions soutenues à la 
baisse des frais et l’incertitude que peuvent susciter 
les événements mondiaux – comme les élections 
américaines, les guerres commerciales, les mesures 
éventuelles de confinement obligatoire et la poursuite 

Pourcentage par ligne Plus pessimiste
Dans le même  
état d’esprit

Plus optimiste
Beaucoup  

plus optimiste

En ce qui concerne les perspectives pour 
mon organisation 6 % 34 % 34 % 20 % 6 %

En ce qui concerne les perspectives pour l’ensemble 
du secteur de la gestion d’actifs au Canada 14 % 51 % 31 % 3 % 0 %

Total 10 % 43 % 33 % 11 % 3 %

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020

des organisations canadiennes de 
gestion d’actifs disposaient d’un plan  
en cas de perturbation des activités 
avant la pandémie.
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Prendre le virage

Les gestionnaires d’actifs sont habitués au changement.  
Bien avant que la pandémie ne stimule la demande 
d’interactions et de services virtuels, de nombreuses 
sociétés de gestion d’actifs canadiennes se trouvaient  
déjà à diverses étapes de la transformation numérique.  
La pandémie les a peut-être prises au dépourvu, 
mais elle a aussi grandement accéléré l’exécution 
de bon nombre de leurs plans. C’est probablement 
pourquoi même si les perspectives sont dans 
l’ensemble moins positives que celles énoncées dans 
notre rapport de 2019, plus d’un tiers des sociétés 
canadiennes de gestion d’actifs ont encore confiance 
(sinon plus qu’avant) en leur capacité à s’adapter à la 
demande croissante pour le numérique.

Cette confiance est sans doute tempérée, mais elle 
existe. Le marché intérieur a déjà vu des signes 
d’amélioration au cours des derniers mois, et il y a 
des occasions à saisir pour les gestionnaires d’actifs 
qui ont la capacité de guider leurs clients dans ces 
temps difficiles.

« Nous nous en sommes assez bien sortis au Canada 
dans notre lutte contre la pandémie, et cela vaut aussi 
bien pour les institutions financières que pour les 

gestionnaires d’actifs, dit M. Loewen. Il est vrai qu’il y 
a toujours un certain attentisme lorsqu’il s’agit de se  
lancer dans de nouveaux projets ou des initiatives de 
plus grande envergure, mais à l’heure actuelle une telle  
prudence est de mise, alors qu’on se demande encore  
quels seront les prochains effets de la pandémie. »

Occasions dans la nouvelle réalité

Les gestionnaires d’actifs canadiens se heurtent à de  
nombreux obstacles, mais il y a néanmoins des raisons  
de rester optimiste. Bien que les risques associés aux 
perturbations du marché, à la concurrence, aux coûts 
et à la réglementation du secteur soient réels, ils sont 
contrebalancés par les occasions d’élargir la clientèle, 
de tirer parti des innovations émergentes, de lancer 
en temps opportun des fonds ESG ou d’impact sur le 
thème de l’investissement responsable, ou encore de 
jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle réalité 
après la pandémie.

« Quiconque ne considère pas une période d’instabilité  
comme une occasion de croissance ne regarde pas 
assez loin », estime Joseph Micallef, leader national, 

Fiscalité, Services financiers. « Le moment est venu 
de consolider votre avantage concurrentiel, que ce 
soit par l’acquisition de sociétés plus fragiles, l’offre 
de vos produits, votre intégrité, ou le niveau de service  
et la valeur que vous êtes en mesure d’offrir à vos 
clients malgré les circonstances. »

Par ailleurs, l’avenir ouvre des portes à ceux qui 
disposent de bilans solides, qui peuvent obtenir des  
capitaux et qui sont en mesure de tirer parti de ces  
capacités dans ce qui est devenu un marché d’acheteurs.

La période que nous vivons est exceptionnelle, mais 
les dirigeants canadiens sont reconnus pour leur 
résilience. Dans la série à venir, nous découvrirons 
comment 2020 a transformé les gestionnaires d’actifs 
canadiens et comment ces derniers s’adaptent afin de 
fidéliser leurs clients et de mener des activités plus 
intelligentes, tant au niveau des services frontaux que 
des services administratifs.

L’année 2020 s’annonce peut-être comme l’une 
des plus transformatrices jamais connues, mais les 
conclusions du rapport de cette année montrent que 
le secteur prêt et disposé à s’adapter.

prévoient augmenter les investissements  
annuels dans les technologies numériques  
et la cybersécurité au cours des cinq 
prochaines années.
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51 % des organisations 
canadiennes ne réduiront pas 
l’accent mis sur les facteurs 
ESG jusqu’à ce que l’économie 
revienne à la normale.

des organisations canadiennes prévoient 
que jusqu’à 20 % de leurs effectifs 
continueront à travailler à l’extérieur du 
bureau à long terme.
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M E I L L E U R E S  O C C A S I O N S  P O U R  L’ O R G A N I S AT I O N P R I N C I PA U X  R I S Q U E S  P O U R  L’ O R G A N I S AT I O N

Répercussions à long terme anticipées de la COVID-19

63 %

63 %

54 %

46 %

37 %

Pénétration accrue de la clientèle actuelle

(+16 % par rapport à 2019)

Amélioration de l’utilisation des technologies

(-1 % par rapport à 2019)

Lancement de nouveaux types de produits/services

(+9 % par rapport à 2019)

Accent sur les canaux de distribution et les besoins 
des clients

(+6 % par rapport à 2019)

Initiatives de réduction des coûts

(-6 % par rapport à 2019)

60 %

54 %

46 %

43 %

43 %

Pressions à la baisse sur les frais de gestion

(+17 % par rapport à 2019)

Complexité croissante de la réglementation et coût  
de la conformité

(-10 % par rapport à 2019)

Hausse des coûts et marges de profit réduites

(+1 % par rapport à 2019)

Risques liés à la cybersécurité

(-5 % par rapport à 2019)

Concurrence et consolidation accrues

(+7 % par rapport à 2019)

Méthodes de travail des  
employés (p. ex., télétravail  
permanent, recrutement)

3 7  P O U R  C E N T
Poursuite de la consolidation des plus 
grandes entreprises en raison de la 
forte baisse des actifs sous gestion

3 1  P O U R  C E N T
Façon dont les nouveaux 
investisseurs sont recrutés 
et présentés
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La transformation numérique était à 
l’ordre du jour dans le secteur de la 
gestion d’actifs bien avant la pandémie. 
En 2020, cependant, le passage presque  
du jour au lendemain au télétravail et aux  
équipes hybrides a accéléré le virage.

Cette transformation sous-tend une grande partie 
du rapport de cette année. Près des deux tiers des 
gestionnaires d’actifs canadiens (63 %) pensent que 
leur organisation peut tirer profit d’une meilleure 
utilisation de la technologie dans leurs services 
frontaux, intermédiaires et administratifs, résultat 
qui cadre avec les 64 % de dirigeants d’entreprise 
ayant vu le même potentiel en 2019. Tout aussi 
révélateur, 77 % des répondants de cette année 
prévoient que leurs investissements annuels dans les 
technologies numériques augmenteront au cours des 
deux prochaines années, et 83 % estiment que ces 
investissements continueront à croître pendant les 
cinq prochaines années.

Les motivations derrière la transformation numérique 
sont diverses. Pour certains, il s’agit d’un moyen de 
réaliser des gains d’efficience opérationnelle et de 
parvenir à une marge après des années de pressions 
à la baisse des frais, d’attirer des clients virtuels 
(génération D) ou de se conformer à la réglementation 

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020 Réorienter les efforts de  

transformation numérique
du secteur en constante évolution. Pour beaucoup, 
l’adoption accélérée des technologies dans les 
services frontaux, intermédiaires et administratifs 
est simplement devenue indispensable au vu des 
répercussions liées à la pandémie.

« Dans une certaine mesure, la transformation 
numérique commence presque toujours par des 
réductions de coûts », affirme Chris Farkas, associé 
et leader national, Services-conseil – Management, 
Gestion d’actifs, KPMG au Canada. « Même avant la 
pandémie, les gestionnaires d’actifs réagissaient aux 
pressions exercées par les investisseurs sur les frais 
en examinant de près leurs activités afin de créer 
une entreprise qui soit plus efficace et connectée 
de bout en bout. Ils se demandaient comment ils 
pouvaient rendre les interactions avec les clients plus 
fluides, où ils devaient se situer, quelles activités il 
était judicieux de gérer ou d’externaliser, ce qu’ils 
pouvaient automatiser et comment ils pouvaient 
utiliser des outils tels que l’apprentissage machine ou 
l’infonuagique pour réaliser des économies et prendre 
de l’expansion. » De toute évidence, les gestionnaires 
d’actifs et de patrimoine évaluaient et implantaient 
déjà des technologies émergentes sous une forme 
ou une autre. Cependant, la demande croissante de 
services virtuels pour la génération D, les nouvelles 
réformes réglementaires concernant les clients et les 
interactions en contexte de distanciation sociale ont 

transformé ces initiatives à long terme en mandats 
plus immédiats.

Comme le fait remarquer Peter Hayes, associé et 
leader national, Placements non traditionnels, KPMG 
au Canada : « Il y a probablement toujours eu une 
demande au sein des organisations pour augmenter 
les investissements dans la technologie, et la COVID-19  
a vraisemblablement facilité l’accès à ces fonds. »

« S’il y a jamais eu un bon prétexte pour investir dans  
les capacités en ligne et réaliser des gains d’efficience,  
poursuit-il, c’est bien celui-ci. »

Rehausser tous les niveaux

Les transformations numériques s’accélèrent dans 
les activités des services frontaux, intermédiaires et 
administratifs. Et selon les données de cette année,  
la grande majorité des investissements sont consacrés  
à l’amélioration des fonctions d’acquisition et de 
fidélisation des clients.

Lorsqu’on leur a demandé quelles activités de 
leur organisation pourraient le plus bénéficier 
d’investissements à court terme dans les innovations 
numériques, plus d’un tiers des gestionnaires d’actifs 
canadiens (37 %) ont mentionné le développement 
des ventes et du marketing ainsi que des portails 
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de relations avec les investisseurs dans les services 
frontaux; 29 % ont cité l’amélioration de leurs 
fonctions de risque et de conformité dans les services 
intermédiaires; et 34 % ont opté pour les capacités 
de comptabilité par fonds dans leurs services 
administratifs.

On constate un intérêt général marqué pour les 
technologies de plus en plus axées sur les services 
frontaux. Joseph Micallef, leader national, Fiscalité, 
Services financiers, estime que « la mise en place 
d’une bonne stratégie pour les services frontaux et 
de bons investissements renforcera forcément les 
relations avec la clientèle. Les clients veulent se sentir 
investis dans leur planification financière et surtout 
comprendre ce que leur conseiller fait pour eux tout au  
long de l’année afin d’atteindre leurs objectifs financiers.  
Si les interactions se font uniquement par l’entremise 
des relevés aux clients sans aucun autre point de 
contact, il ne faut pas s’étonner si ces clients finissent 
par partir. » Ainsi, en investissant dans des canaux 
et des outils numériques de même que dans des 
communications individualisées, les relations avec les  
clients se renforceront forcément et, au bout du compte,  
les résultats de l’entreprise iront en augmentant.

Ventes et marketing / portail de relations avec les investisseurs37 %

Pratiques de contrôle diligent17 %

Gestion des risques liés au portefeuille11 %

Repérage, création et obtention des fonds appropriés9 %

Développement de produits et gouvernance des fonds9 %

« Toutes les organisations s’efforcent de 
communiquer par l’intermédiaire de leurs canaux en 
ligne pour favoriser de plus en plus les interactions 
à distance, convient M. Hayes. Cette situation se 
produisait avant la COVID-19, et maintenant nous 
voyons des organisations se précipiter pour mener 
à bien ces initiatives technologiques ou encore se 
démener pour combler les lacunes. »

Les progrès réalisés au chapitre de ces initiatives 
varient en fonction de la taille, des ressources et 
de la maturité numérique de chaque organisation. 
Néanmoins, elles sont toutes conscientes de la 
nécessité de se transformer, non seulement pour 
relever les défis d’ordre opérationnel actuels, mais 
aussi pour se positionner face à la clientèle de 
demain.

« Pandémie ou pas, il est nécessaire de créer des 
expériences en ligne fiables et conviviales afin 
de conquérir le segment des jeunes créateurs de 
richesses qui connaissent bien les technologies et 
qui recherchent des gestionnaires d’actifs capables 
d’interagir à leur niveau », ajoute M. Hayes.

Investir davantage

Toute transformation d’entreprise a un coût, et la 
transition aux opérations numériques et aux services 
en ligne ne fait pas exception. En ce qui concerne 
l’avenir, 63 % des gestionnaires d’actifs canadiens 
prévoient augmenter leurs investissements annuels 
dans les technologies numériques et la cybersécurité 
au cours des 12 prochains mois, et 83 % comptent le 
faire au cours des 5 prochaines années.

Fait intéressant cependant : plus de 57 % des  
personnes interrogées disent que ces investissements  
technologiques ne sont pas directement motivés par 
la pandémie, alors que 37 % affirment qu’ils le sont. 
Là encore, si la pandémie a accéléré l’adoption de la 
technologie dans une certaine mesure, ces initiatives 
étaient bien amorcées avant que les événements de 
2020 ne se produisent.

Un nouveau regard sur la cybersécurité

Partout où il est question d’adoption de la technologie, 
les inquiétudes liées à la cybersécurité ne sont 
jamais bien loin. Et dans la course à l’acquisition 

Investissement à court terme dans les  
services frontaux

Compte tenu des mesures de confinement et du 
recours accru aux modalités de télétravail et aux 
technologies numériques, quelles sont les activités 
de votre chaîne de valeur qui nécessitent des 
innovations et des investissements numériques  
à court terme dans les services frontaux?
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et à l’amélioration des capacités numériques, les 
gestionnaires d’actifs canadiens se préoccupent des 
risques qui se présentent à leur porte virtuelle.

« Avec une majorité des effectifs en télétravail, le partage  
de données en dehors des réseaux de sécurité établis,  
l’utilisation de courriels et d’appareils personnels et la 
connexion à des logiciels tiers posent des problèmes 
de sécurité inhérents », explique Chris Farkas, associé 
et leader national, Services-conseils – Management, 
Gestion d’actifs, KPMG au Canada.

Les gestionnaires d’actifs canadiens sont de plus 
en plus conscients que le passage à des modalités 
de télétravail présente un grand risque de vol et de 
corruption des données. À ce titre, ils reconnaissent 
qu’il est dangereux de précipiter des initiatives 
numériques sans que des contrôles de sécurité 
adéquats soient mis en place.

Autre fait à souligner : la cybersécurité a reculé de 
plusieurs rangs dans la liste des risques perçus en 

Investissements dans les technologies

Vous attendez-vous à ce que vos investissements 
annuels dans les technologies numériques et la 
cybersécurité augmentent, diminuent ou demeurent 
les mêmes au cours des périodes suivantes?
(Les répondants ne pouvaient choisir qu’une seule réponse par période)

2020. Ce recul n’est pas tant attribuable à un manque 
de rigueur qu’au simple fait que les gestionnaires d’actifs  
canadiens se penchent sur la question de la cybersécurité  
depuis un certain temps et se sentent bien préparés  
à faire face aux risques accrus d’aujourd’hui.

« Les cybermenaces représentent toujours un grand 
risque, mais il s’agit également d’un sujet qui nous 
occupe depuis longtemps, si bien que les entreprises 
ont déjà pris des mesures et sont tout simplement 
lasses d’en parler », dit M. Farkas, qui ajoute : « Il ne  
faut pas oublier que de nombreuses entreprises ont  
déployé d’énormes efforts au cours des dix dernières  
années pour remédier aux cyberattaques et les prévenir.  
Ce n’est donc pas qu’elles s’en soucient moins, mais 
plutôt qu’elles considèrent la cybersécurité comme  
un enjeu incontournable aujourd’hui ».

Il y a aussi le fait que de nombreux gestionnaires 
d’actifs étaient déjà installés pour travailler à la maison 
avant que la pandémie ne survienne et que, par 

conséquent, les organisations tenaient déjà compte 
de ces risques. Quelle qu’en soit la raison, il est 
encourageant de voir que la cybersécurité demeure 
une priorité pour le secteur.

S’adapter à la nouvelle réalité

Les employés ne resteront pas tous en télétravail,  
et ce ne sont pas tous les clients qui préfèrent interagir  
avec un écran. Néanmoins, une grande partie des 
transformations numériques rapides d’aujourd’hui 
persisteront probablement bien après la pandémie, 
alors que les gestionnaires d’actifs canadiens se 
préparent à travailler dans la nouvelle réalité hybride. 
Dans les prochains rapports, nous examinerons 
comment les gestionnaires d’actifs canadiens 
interrogés dans notre sondage 2020 s’adaptent aux 
réalités actuelles et postpandémiques dans d’autres 
aspects de leurs activités, ainsi que les défis et les 
occasions qui se présentent sur leur chemin.

Nous n’utilisons pas d’outils  
d’intelligence artificielle49 %

Comme outil de recherche pour aider à trouver de nouvelles 
occasions d’investissement26 %

Pour aider à améliorer nos modèles de gestion des risques  
et de conformité26 %

Comme outil d’analyse pour aider à mieux orienter les décisions 
d’investissement23 %

Pour appuyer toute recherche ou approche quantitative mise en œuvre  
par le fonds17 %

Apprentissage machine / données alternatives

À quelles fins utilisez-vous l’apprentissage  
machine ou les données alternatives?
(Les répondants ne pouvaient choisir qu’une seule réponse)

Augmentation Diminution
Aucun 

changement

12 mois 63 % 0 % 37 %

24 mois 77 % 0 % 23 %

5 ans 83 % 0 % 17 %

Total 74 % 0 % 26 %
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Il n’est pas surprenant que les 
gestionnaires d’actifs canadiens voient 
un potentiel de croissance chez leurs 
clients existants. Entre le resserrement 
des marchés, l’intensification de 
la concurrence et les obstacles au 
recrutement des clients posés par 
une pandémie mondiale, la recherche 
d’occasions de réaliser de nouvelles 
ventes au sein du portefeuille de clients 
existants est logique. Pourtant, alors que  
63 % des répondants à notre étude de 
2020 sur la gestion d’actifs au Canada 
affirment qu’une pénétration accrue de 
la clientèle existante est la meilleure 
voie pour leur organisation, il demeure 
que servir les clients dans la nouvelle 
réalité est plus facile à dire qu’à faire.

Mêmes clients,  
nouvelle réalité

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020

La vente de nouveaux produits ou services à des 
clients existants est une stratégie bien connue du 
secteur de la gestion d’actifs; elle a été citée parmi 
les cinq meilleures occasions de croissance pour les  
professionnels canadiens de la gestion d’actifs en 2019.  
En tant que telle, la stratégie est autant une réponse 
aux contraintes actuelles qu’aux défis récurrents.

Selon Peter Hayes, associé et leader national, 
Placements non traditionnels, KPMG au Canada :  
« Le marché canadien de la gestion d’actifs est plutôt  
saturé, et il l’était déjà avant la COVID-19. Les entreprises  
reconnaissent qu’il n’y a pas énormément de segments  
de clientèle à cibler, c’est pourquoi un moyen naturel 
de stimuler la croissance est d’offrir à leurs clients 
existants une plus vaste gamme de produits pour gagner  
leur confiance, maintenir leur fidélité et générer de 
meilleurs rendements. »

« Plus les entreprises pourront augmenter la valeur 
offerte aux clients actuels, plus ces mêmes clients 
se tourneront vers elles en premier pour obtenir des 
assurances, des REER ou d’autres produits à l’avenir 
», ajoute-t-il.

Accroître les activités des clients existants permet 
également de déterminer le meilleur rapport 
qualité-prix pour les dépenses supplémentaires, en 
particulier à une époque où le besoin de croissance 
est compensé par les pressions exercées pour limiter 
les coûts d’exploitation. Compte tenu du travail et des 
coûts liés à l’obtention d’un nouveau client, il est plus 
logique de se concentrer sur les clients avec lesquels 
une relation est déjà établie et sur la façon de tirer 
davantage parti de leur part existante du portefeuille 
que d’entreprendre de nouvelles démarches 
d’acquisition et d’intégration.

des chefs de la direction canadiens 
investissent davantage dans  
l’achat de nouvelles technologies  
(67 % à l’échelle mondiale)

Sondage de suivi lié à la COVID-19 au sondage 
Perspective des chefs de la direction canadiens 
en 2020 de KPMG
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Contraintes liées à la vente

Pour de nombreux gestionnaires d’actifs, miser sur la  
croissance des clients existants est un signe que les  
stratégies traditionnelles de vente et de marketing  
ne s’appliquent pas en contexte de pandémie.  
Les contraintes liées à la distanciation sociale et les  
risques graves pour la santé ont empêché les interactions  
en personne avec les clients, le réseautage et les 
techniques de vente plus traditionnelles, laissant aux 
équipes de vente peu de moyens d’approcher les 
futurs clients.

« Les vendeurs sont des êtres sociaux et, à l’heure 
actuelle, il est bien difficile d’aller serrer des mains dans  
un environnement comme celui-ci », explique James 
Loewen, associé et leader national, Gestion d’actifs, 
KPMG au Canada. « Les occasions de développement 
des affaires sont bien moins nombreuses qu’avant  
la COVID, de sorte qu’à présent, ces efforts de vente 
sont réorientés en ligne ou recentrés sur les  
activités courantes. »

Il y a une pression accrue pour 
une interaction constante avec 
les clients, particulièrement en 
ces jours où tout le monde est 
incertain de la rentabilité et de la  
viabilité de ses placements. À bien  
des égards, les gestionnaires 
d’actifs doivent être encore plus 
réactifs et accessibles qu’ils 
ne l’étaient avant la pandémie, 
et le seul moyen d’y parvenir 
efficacement est d’utiliser des 
outils et des canaux numériques  
à la fine pointe.
–  Joseph Micallef, associé et leader national, Fiscalité, 

Services financiers, KPMG au Canada

Gérer la nouvelle réalité

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les 
gestionnaires d’actifs canadiens se concentrent sur la 
croissance interne, mais la question la plus importante 
est de savoir comment. Il ne fait aucun doute que la  
pandémie a forcé les organisations de tous les secteurs  
à recourir davantage au numérique, tant pour leur 
fonctionnement que pour leurs interactions avec les  
clients, et les gestionnaires d’actifs ne font pas exception.  
Selon l’étude de cette année, 37 % des gestionnaires 
d’actifs canadiens investissent à court terme dans des  
innovations numériques qui serviront aux ventes et au  
marketing ainsi qu’aux portails de relations avec les  
investisseurs, plus que dans toute autre activité des  
services frontaux. En outre, de nombreuses entreprises  
prévoient accroître leurs dépenses dans les outils de 
communication et de collaboration au cours des  
prochaines années, en misant sur l’intelligence artificielle,  
l’apprentissage machine, l’automatisation et une offre 
de services en ligne rehaussée pour rester en contact 
avec les clients et offrir une plus grande valeur globale.  
La difficulté est d’intégrer tous ces éléments, de manière  
à ce que l’expérience des clients et des employés soit 
harmonisée, et que le modèle opérationnel permette 
d’offrir les services dans les délais de réponse promis 
aux clients.

des gestionnaires d’actifs canadiens 
disent qu’une pénétration accrue 
de la clientèle actuelle (particuliers, 
institutions financières, fonds de 
fonds ou particuliers fortunés) est une 
occasion pour leur organisation. 

6 3  P O U R  C E N T

des gestionnaires d’actifs canadiens 
utilisent l’apprentissage machine et les 
données alternatives comme outil de 
recherche afin de cerner les nouvelles 
occasions d’investissement (23 % pour 
orienter les décisions d’investissement).

2 6  P O U R  C E N T
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Incitatifs réglementaires

Les pressions pour mieux prendre soin des clients se  
font également sentir de la part des organismes de  
réglementation. Comme le souligne Joseph Micallef : 
« Selon une analyse mondiale de KPMG, les organismes  
de réglementation du secteur de la gestion d’actifs 
sont revenus à leur programme d’avant la pandémie 
en y intégrant de nouvelles priorités et perspectives. 
Ils cherchent aujourd’hui à favoriser la reprise et la 
croissance et lancent un appel aux gestionnaires 
d’actifs les invitant à accorder une attention plus 
soutenue à leurs clients. »

Les réformes axées sur le client au Canada manquent 
de clarté, poursuit-il, et les entreprises doivent 
comprendre leur incidence sur leurs services frontaux 
afin de demeurer concurrentielles. Compte tenu des  
changements qui pourraient être apportés aux gammes  
de produits des courtiers en 2021, il est plus 
important que jamais de collaborer avec ces derniers 
pour être en mesure de communiquer les principales 
caractéristiques des produits de manière simple et  
adaptée afin d’optimiser la distribution et de minimiser  
les risques. Parallèlement, il est également essentiel 
de déterminer les outils numériques à concevoir,  
à acheter ou à jumeler tandis que les gestionnaires 
d’actifs envisagent d’autres façons de servir leurs clients.

des chefs de la direction canadiens 
continueront de mettre à profit leurs outils  
numériques de collaboration et de 
communication (77 % à l’échelle mondiale)

Sondage de suivi lié à la COVID-19 au sondage 
Perspective des chefs de la direction canadiens 
en 2020 de KPMG 
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Mêmes clients, nouvelle approche

La pandémie a engendré des obstacles uniques pour 
la fidélisation et l’acquisition de clients. Et comme les 
entreprises canadiennes se concentrent de plus en 
plus sur leurs clients actuels, il est clair que pour ce 
faire, elles s’appuieront sur des technologies qui leur 
permettront de rester en contact, d’être informées et 
à l’écoute de leurs besoins dans la nouvelle réalité.
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Les coûts d’exploitationRisques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020

Les fortes pressions à la baisse sur les frais se sont 
hissées en tête de liste des risques du secteur selon  
les répondants au sondage de 2020, montant ainsi 
de trois places par rapport au rapport de 2019. 
Plus précisément, 60 % des gestionnaires d’actifs 
canadiens estiment que les pressions à la baisse  
sur les frais constituent un risque prioritaire pour leur 
entreprise (soit 17 % de plus qu’en 2019), et 71 % 
affirment qu’elles présentent les mêmes risques  
pour l’ensemble du secteur.

Les pressions à la baisse sur les frais de gestion avaient  
pris de l’ampleur bien avant que la COVID-19 ne fasse 
les gros titres. Pourtant, s’il s’agit d’un signe d’une 
concurrence sans cesse accrue, il est indéniable que 
les inquiétudes économiques poussent également les 
clients à réduire leurs coûts d’investissement.

« Il y a tout simplement une plus grande concurrence –  
plus de gestionnaires d’actifs offrant des rendements  
identiques ou supérieurs à ceux que les investisseurs 
recherchent à un coût nettement inférieur, ce qui 
explique cette baisse des frais », affirme Chris 
Farkas, associé et leader national, Services-conseils – 
Management, Gestion d’actifs, KPMG au Canada.

Dans le but de compenser les effets de la compression  
des frais pour les produits traditionnels, les gestionnaires  
d’actifs se tournent vers des produits d’investissement  
de niche et sur mesure (produits non traditionnels) 
afin d’obtenir des frais plus élevés.

« Les gestionnaires d’actifs peuvent demander des 
frais plus élevés pour les placements non traditionnels 
parce qu’il s’agit de produits spécialisés générant un 
véritable alpha. Or, cela implique que les attentes sont 
également plus élevées. Le rendement doit être bon, 
la réputation du gestionnaire d’actifs doit justifier les 
frais et l’investissement doit réellement produire des 
rendements ajustés en fonction du risque », explique 
M. Farkas.

Les gestionnaires d’actifs canadiens 
ont démontré leur résilience lors des  
événements de 2020. Malgré tout,  
le sondage de KPMG sur les risques 
et occasions dans la gestion d’actifs 
révèle que les obstacles sont 
nombreux à l’horizon.

À mesure que les préoccupations 
concernant la volatilité des marchés  
et les difficultés économiques 
augmentent, les clients sont de 
plus en plus sensibles au montant 
qu’ils paient pour leurs services 
de gestion d’actifs et à la valeur 
qu’ils reçoivent. 

« Les gestionnaires d’actifs reconnaissent que 
leurs clients cherchent des moyens d’atténuer les 
répercussions d’une pandémie mondiale sur leurs 
investissements, et l’une des façons d’y parvenir 
est de réduire les frais », explique James Loewen, 
associé et leader national, Gestion d’actifs. « Si l’on 
considère les risques auxquels les investisseurs 
particuliers ou institutionnels font face en ce moment, 
on peut comprendre que beaucoup d’entre eux 
ferment les vannes. »
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L’aide gouvernementale

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement 
fédéral a mis en place des programmes de subventions  
financières tels que la Subvention salariale d’urgence 
du Canada (SSUC) afin d’atténuer les répercussions 
financières sur les entreprises locales. Parmi les 
gestionnaires d’actifs canadiens, 46 % estiment que  
ces programmes de subventions ont déjà suffisamment  
soutenu leur secteur. Mais malgré les prolongations et  
les améliorations proposées, Joseph Micallef, leader 
national, Fiscalité, Gestion d’actifs de KPMG au Canada,  
estime qu’il est temps de parler de stratégies à plus 
long terme : « Il est à présent capital de mettre en 
place une stratégie pluriannuelle et pancanadienne qui  
permettra à notre économie de rebondir et stimulera 
sa croissance. Nous devons miser sur les meilleurs 
efforts du gouvernement à ce jour et permettre au  
milieu des affaires de normaliser son rôle de catalyseur  
de la croissance économique, de la création d’emplois 
et de l’innovation. »

Le chemin de la reprise économique est long, mais 
les Canadiens ne sont pas seuls. Alors que les taux 
d’infection de COVID-19 augmentent et que  
le sentiment d’incertitude va dans le même sens,  
M. Micallef ajoute que, si le Canada espère une reprise  
généralisée et durable, il est important que tous les 
ordres de gouvernement aident les entreprises à 
réussir et appuient le retour sécuritaire des travailleurs 
et des clients.

« Nous devons investir stratégiquement dans la 
reprise afin d’obtenir le maximum de valeur pour les  
investissements futurs, sachant que certaines régions,  
certains secteurs d’activité et certains travailleurs 
seront confrontés à de plus grandes difficultés dans 
un avenir rapproché », ajoute-t-il.

Pression à la baisse sur les frais de gestion71 %

Hausse des coûts et marges de profit réduites51 %

Différenciation des produits43 %

Concurrence et consolidation accrues43 %

Risques liés à la cybersécurité40 %

Quels sont les cinq principaux risques auxquels  
font face les gestionnaires d’actifs canadiens?
(Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses)

Pression à la baisse sur les frais de gestion60 %

Complexité croissante de la réglementation et coût de la conformité54 %

Hausse des coûts et marges de profit réduites46 %

Risques liés à la cybersécurité43 %

Concurrence et consolidation accrues43 %

Quels sont les cinq principaux risques auxquels  
fait face votre organisation?
(Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses)

Il est à présent capital de 
mettre en place une stratégie 
pluriannuelle et pancanadienne 
qui permettra à notre économie de  
rebondir et stimulera sa croissance.  
Nous devons miser sur les 
meilleurs efforts du gouvernement 
à ce jour et permettre au milieu 
des affaires de normaliser son rôle  
de catalyseur de la croissance  
économique, de la création 
d’emplois et de l’innovation.
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On a constaté qu’une grande 
partie de la réduction des 
frais ces dernières années 
était attribuable au fait que 
les gens optaient davantage 
pour des stratégies passives 
qui engendraient peu de frais. 
On observe actuellement un 
changement de cap, car les 
gens se rendent compte que le 
marché haussier ne dure pas 
éternellement.
–  Peter Hayes, associé et directeur national, 

Placements non traditionnels, KPMG au Canada

Achat ou externalisation / cosourçage / internalisation60 %

Développement51 %

Alliances stratégiques14 %

Autre6 %

Comment adapterez-vous votre plan d’investissement 
technologique pour répondre aux besoins des services 
frontaux, intermédiaires et administratifs au cours des 
deux prochaines années?
(Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses)

Se concentrer sur le résultat final

Les gestionnaires d’actifs canadiens sont aussi 
préoccupés par les problèmes liés aux coûts et à la 
réduction des marges. En 2020, cette préoccupation  
a été citée comme le troisième risque le plus pressant 
pour les organisations et le deuxième risque le plus 
important pour les gestionnaires d’actifs.

Pour certaines entreprises, les efforts pour alléger 
et rentabiliser l’exploitation se sont traduits par une 
simplification des gammes de produits et une fusion 
des fonds, tandis que pour d’autres, ils ont donné lieu 
à des partenariats d’externalisation et de cosourçage.

« Même certains des plus grands gestionnaires d’actifs  
qui n’avaient jamais externalisé certaines de leurs  
fonctions de services administratifs le font maintenant,  
et à un rythme accéléré. En temps de crise, on a 
tendance à se concentrer sur ses activités de base, 
c’est-à-dire sur la gestion des investissements plutôt 
que sur la gestion des services administratifs », fait 
remarquer M. Loewen.

Les mesures prises pour faire face à la réduction 
des marges et aux problèmes liés aux coûts varient 
d’un secteur à l’autre. Comme indiqué dans les 
sections précédentes sur les prévisions en matière 
d’investissements technologiques et l’évolution des 
modèles d’affaires, on reconnaît que faire des affaires 
dans la nouvelle réalité implique d’être plus flexible, 
plus efficace et plus ouvert à la collaboration.

Pour certaines entreprises, les 
efforts pour alléger et rentabiliser 
l’exploitation se sont traduits par  
une simplification des gammes de 
produits et une fusion des fonds,  
tandis que pour d’autres, ils ont 
donné lieu à des partenariats 
d’externalisation et de cosourçage.
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Alors que les clients s’intéressent 
aux tendances du marché, aux 
préoccupations liées à la pandémie  
et aux facteurs ESG, les gestionnaires 
d’actifs canadiens font évoluer leurs 
gammes de produits en conséquence.

Le rapport de cette année sur les risques et occasions 
dans la gestion d’actifs au Canada met en évidence le 
potentiel de croissance qu’offre le développement de 
nouveaux produits et services. Plus de la moitié des 
gestionnaires d’actifs canadiens (54 %, soit 9 % de plus  
qu’en 2019) estiment que cette stratégie est opportune  
pour leur organisation, tandis qu’un nombre important 
d’entre eux (46 %, soit 6 % de plus qu’en 2019) pensent  
qu’il en va de même pour l’ensemble du secteur. 

« En examinant les stratégies de gestionnaires d’actifs  
de premier plan, on constate que beaucoup d’entre eux  
cherchent à développer des produits non traditionnels 
et des produits bêta à faible coût, de sorte que de  
nombreux acteurs ont choisi de s’associer à des  
gestionnaires de fonds de couverture ou de placements  

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020 Élargir la gamme de 

produits et adopter les 
facteurs ESG
privés du côté de l’alpha et de se tourner vers des 
plateformes de type FNB du côté du bêta », observe 
Chris Farkas, associé et leader national, Services-
conseils – Management, Gestion d’actifs, KPMG  
au Canada.

En 2019, les gestionnaires d’actifs ont également 
réalisé des bénéfices de plusieurs milliards de dollars 
en s’orientant vers des produits alternatifs liquides. 
Cette tendance s’est poursuivie en 2020, alors que la 
quasi-totalité des grands cabinets de gestion d’actifs 
canadiens a adopté une forme ou une autre de stratégie  
fondée sur des produits alternatifs liquides. Dans le  
même ordre d’idées, les faibles rendements et le désir  
d’obtenir un rendement plus élevé dans le domaine 
des revenus fixes ont également stimulé la demande 
de produits de crédit privés.

« Même avant la pandémie, le marché du crédit privé  
était très actif. Cette activité se poursuit, car un grand 
nombre de particuliers et d’entreprises ont besoin de  
crédit pendant la pandémie, et les banques ne vont 
pas pouvoir (ou vouloir) servir tout le monde », explique  
James Loewen, associé et leader national, Gestion 
d’actifs, KPMG au Canada. Il ajoute : « En raison de 

ces facteurs, les gens se tournent manifestement 
vers d’autres prêteurs, et beaucoup de ces stratégies 
sont mises en œuvre grâce à des fonds. »

Les stratégies à court et long terme sont également 
populaires en 2020, tout comme les métaux précieux.  
Ces produits de niche ont tendance à faire leurs preuves  
dans les périodes de plus grande volatilité des marchés  
et de grandes préoccupations concernant l’inflation, 
ce qui décrit bien le climat économique actuel.

Somme toute, l’attention portée aux produits non 
traditionnels et aux produits bêta à faible coût reflète 
l’évolution du secteur. Du côté des produits non 
traditionnels, la demande provient d’investisseurs 
qui souhaitent répartir leur argent et diversifier leur 
portefeuille de manière plus judicieuse; tandis que du 
côté des produits bêta, leur popularité s’explique par 
le fait que les particuliers cherchent des moyens peu 
coûteux d’accéder au marché bêta.
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Les facteurs ESG en accéléré

Malgré les difficultés du marché, les gestionnaires 
d’actifs et les investisseurs canadiens ne mettent pas 
de côté leurs stratégies relatives aux facteurs ESG.  
La moitié des gestionnaires d’actifs canadiens (51 %)  
disent que leur intérêt pour les facteurs ESG n’a pas 
changé en raison de la conjoncture économique, 
tandis que 15 % seulement disent que leur intérêt  
a modérément ou fortement changé.

Des études ont sans aucun doute confirmé l’idée que  
l’accent mis sur les facteurs ESG stimule la performance  
financière à long terme. Par conséquent, le débat sur  
les coûts engendrés par les facteurs ESG par rapport 
aux avantages s’est estompé. En fait, la pandémie a 
amplifié l’intérêt des investisseurs pour les entreprises  
qui adoptent stratégiquement les facteurs ESG, que ce  
soit dans leurs pratiques de gestion du capital humain,  
leurs stratégies d’inclusion et de diversité, ou les effets  
tangibles et durables de leurs activités.

« La COVID-19 a permis de mettre en lumière les 
aspects qui comptent le plus et qui génèrent de la 
valeur, ainsi que les principaux différentiateurs du 
point de vue organisationnel », affirme Tania Carnegie, 
leader et promotrice en chef, Projets Impact, KPMG 
au Canada. « Les gestionnaires d’actifs s’intéressent 
beaucoup à cette question, car ils recherchent des 
entreprises qui se distinguent par leur capacité à créer 
de la valeur à long terme, et les facteurs ESG les 
aident à y parvenir. »

Les gestionnaires d’actifs constatent aussi la demande  
pour les produits et facteurs ESG. Les investisseurs 
laissent leurs valeurs orienter leurs décisions, 
notamment parce que le lien entre les valeurs et  
la valeur est devenu plus évident, et ils recherchent 
des gestionnaires d’actifs qui peuvent répondre à 
leurs demandes. De même, les clients posent des 
questions plus complexes, demandent des rapports 
plus détaillés et examinent plus attentivement les 

Fonds de comptes uniques/gérés

Autre

60 %

20 %

Fonds communs de placement

Instruments de co-investissement

49 %

14 %

Fonds à long terme uniquement37 %

Fonds amalgamés26 %

FNB20 %

6 % Fonds non traditionnels UCITS

6 %

Prêts directs

Fiducie de placement immobilier

14 %

3 %

Autre produit alternatif liquide

Fonds de couverture hybrides / placements privés

14 %

0 %

Bêta alternatif

Instrument de capitaux propres bloqués

11 %

Produits offerts par les gestionnaires d’actifs canadiens

Les clients posent des questions 
plus complexes, demandent 
des rapports plus détaillés et 
examinent plus attentivement les 
produits portant l’étiquette ESG. 
Et à mesure que se multiplient 
ces questions et préoccupations 
liées aux facteurs ESG, il incombe 
aux gestionnaires d’actifs de 
trouver des solutions.
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Pas du tout51 %

Quelque peu14 % Seulement à la demande des investisseurs 6 %

Fortement 6 %

Moyennement 9 % Ne sais pas 6 %

Préfère ne pas répondre 9 %

Compte tenu de l’effort mondial pour 
relancer l’économie, dans quelle mesure 
votre organisation a-t-elle réduit l’accent 
mis sur les facteurs ESG jusqu’à ce que 
l’économie revienne à la normale?
(Les répondants ne pouvaient choisir qu’une seule réponse)

La tendance en ce qui concerne les facteurs ESG s’accentue et 
demeure aujourd’hui une priorité pour les gestionnaires d’actifs.  
Les investisseurs et les gestionnaires d’actifs reconnaissent que les 
entreprises qui intègrent les facteurs ESG de manière efficace et 
stratégique le font pour mieux comprendre et gérer les occasions et 
les risques sociaux, environnementaux et économiques – qui créent 
tous une valeur à long terme.
– Tania Carnegie, leader et promotrice en chef, Projets Impact, KPMG au Canada

produits portant l’étiquette ESG. Et à mesure que  
se multiplient ces questions et préoccupations liées 
aux facteurs ESG, il incombe aux gestionnaires 
d’actifs de trouver des solutions.

« Nos clients gestionnaires d’actifs nous demandent 
souvent comment développer des produits leur 
permettant de répondre aux attentes de leurs clients 
quant à des produits ESG qui répondent à leurs 
objectifs de rendement. Ils se demandent également 
comment y parvenir de manière authentique, en 
fidélisant les clients et en en attirant de nouveaux », 
ajoute Mme Carnegie.

De manière générale, les investisseurs sont 
investis dans les facteurs ESG. Ils veulent que leurs 
investissements aient une incidence positive, et ils 
souhaitent en savoir davantage sur les différentes 
stratégies et les produits qui leur sont proposés.  
Pour les gestionnaires d’actifs, il s’agit d’une occasion 
d’établir des relations pouvant leur permettre d’offrir  
des options de placement qui génèrent des rendements  
et qui tiennent compte des risques et des occasions 
liés aux facteurs ESG. Il faut d’abord prendre le temps 

des chefs de direction canadiens ressentent 
des pressions « moyennes » à « très fortes »  
de la part de leurs parties prenantes pour 
adopter des stratégies liées aux facteurs ESG.  
Parmi ceux qui ont ressenti de « très fortes »  
pressions, 49 % disent qu’elles proviennent 
des investisseurs institutionnels.

Perspective des chefs de la direction canadiens en 
2020 de KPMG
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de comprendre les besoins de chaque client, de 
préciser ses objectifs de placement liés aux facteurs 
ESG et de proposer des occasions d’investissement 
correspondantes. Comme partout ailleurs dans ce  
secteur, il faut savoir s’adapter aux attentes, apprendre  
et évoluer avec le marché canadien.  
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À l’ère de la COVID-19, la flexibilité est  
un atout. Fidèles à leur nature résiliente,  
les dirigeants canadiens qui ont participé  
à notre sondage sur les risques et 
occasions dans la gestion d’actifs en 
2020 se montrent disposés à revoir 
leurs stratégies et leurs partenariats 
pour relever les défis quotidiens.

Les méthodes d’adaptation diffèrent d’un gestionnaire  
d’actifs à l’autre. Pour plus d’un tiers de nos répondants,  
le chemin vers la croissance et l’expansion des activités  
est fait de fusions et d’acquisitions (M&A).

« Il est clair que les activités de fusions et acquisitions 
sont en hausse dans ce domaine », observe James 
Loewen, associé et leader national, Gestion d’actifs, 
KPMG au Canada. « Les chiffres inspirent confiance 
et, en parlant avec nos clients, on se rend compte que  
plus les chiffres sont importants, mieux c’est, surtout 
lorsqu’il s’agit de gérer les problèmes liés aux capitaux  
et de survivre à une récession, dans un pays qui peut 
mettre du temps à s’en sortir. »

Les motifs qui justifient les activités de fusions et 
acquisitions vont au-delà de la simple survie. En plus 
de renforcer la détermination d’une entreprise en 
période de crise, les partenariats de gestion d’actifs 

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020 Liens grandissants

donnent accès à de nouveaux marchés et à des 
occasions mondiales, et contribuent à élargir les chaînes  
de valeur et à ajouter rapidement de nouveaux services  
ou produits à leur gamme. De plus, comme la majorité  
des gestionnaires d’actifs canadiens cherchent à intégrer  
de nouvelles technologies et capacités numériques  
au sein de leur organisation, beaucoup se tournent vers  
des partenariats avec des tiers pour accélérer leur 
transformation numérique.

Il est vrai que les activités de fusions et acquisitions 
étaient florissantes avant la pandémie. Les petites 
et moyennes entreprises et les autres acteurs se 
définissaient comme des sous-conseillers pour les 
grandes entreprises bien avant que la COVID-19 ne 
fasse les gros titres.

« Même avant la pandémie, nous avons vu un certain 
nombre de petites et moyennes entreprises qui 
cherchaient à devenir les sous-conseillers de plusieurs 
directeurs, explique M. Loewen. Aujourd’hui, 
nous voyons un nombre encore plus important de 
gestionnaires d’actifs non traditionnels faire leur 
apparition sur le marché, puisque c’est ce qui a 
tendance à se produire lorsque le marché est instable 
et connaît des bouleversements. Par conséquent, ces  
petites entreprises ont davantage d’occasions de fournir  
des services de sous-conseiller à ces gestionnaires. »

Aide extérieure

Les activités d’externalisation prospèrent dans le 
secteur canadien de la gestion d’actifs. Près des deux  
tiers des gestionnaires d’actifs canadiens cherchent 
à accélérer leur transformation numérique par 
l’externalisation, le cosourçage ou l’internalisation 
auprès d’associés qui peuvent leur fournir les 
technologies, les capacités ou l’expérience nécessaires  
pour atteindre leurs objectifs de croissance. En outre,  
plus d’un quart des répondants canadiens à notre étude  
(26 %) estiment que le secteur peut tirer avantage  
de l’accroissement de ses activités d’externalisation 
pour mieux gérer les services liés aux actifs, la 
gestion de trésorerie, les services aux investisseurs,  

La complexité croissante de la 
réglementation et le coût de la 
conformité constituent le deuxième 
risque le plus important auquel 
sont confrontées les organisations 
de gestion d’actifs canadiennes 
(huitième pour le secteur). 
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le marketing, les rapports réglementaires et fiscaux  
et d’autres fonctions traditionnelles.

« L’externalisation est une pratique très répandue en  
ce moment, que ce soit pour accroître les activités 
ou s’appuyer sur les activités essentielles d’une 
entreprise », fait remarquer Joseph Micallef, associé 
et leader national, Fiscalité, Services financiers, 
KPMG au Canada. « Nous avons vu les activités 
d’externalisation se développer bien avant la pandémie,  
en particulier au niveau des services administratifs, 
mais aujourd’hui, c’est presque une nécessité pour 
demeurer concurrentiel ou pour gérer les besoins 
quotidiens. »

Une longueur d’avance

Si certains services pour les clients sont confiés à 
des entreprises extérieures, une grande partie des 
activités d’externalisation sont axées sur les activités 
des services intermédiaires et administratifs. Plus 
précisément, un nombre croissant d’entreprises 
confient leurs rapports réglementaires à des magasins  
spécialisés ou à d’autres tiers. Si l’on considère que 
plus de la moitié des gestionnaires d’actifs canadiens 
(54 %) ont le sentiment que leur organisation est  
menacée par la complexité croissante de la 

réglementation et la hausse des coûts liés à la 
conformité, il est logique que les partenariats externes 
axés sur la conformité soient plus nombreux.

« Beaucoup de gestionnaires d’actifs au Canada 
investissent à l’étranger où ils sont soumis à une 
multitude de réglementations internationales et 
nationales. Il est coûteux et long de s’y conformer, 
c’est pourquoi il peut être avantageux de faire 
appel à un soutien supplémentaire en matière de 
réglementation et de conformité », souligne Peter 
Hayes, associé et leader national, Placements non 
traditionnels, KPMG au Canada.

Les pressions réglementaires ont également stimulé 
les activités d’externalisation. Et comme les réformes 
axées sur le client au Canada manquent de clarté  
(p. ex., connaissance du client et connaissance du  
produit), les entreprises devront comprendre leur  
incidence sur leurs services frontaux afin de demeurer  
concurrentielles et, dans le même temps, déterminer les  
outils numériques à concevoir, à acheter ou à jumeler 
tandis qu’elles envisagent d’autres façons de servir 
leurs clients et de se conformer à la réglementation.

Les événements qui se sont produits en 2020 ont 
poussé les organismes de réglementation à réduire 

certaines des mesures de gestion de la relation client 
qui étaient prévues pour cette année-là. Néanmoins, 
les programmes de réglementation ne tarderont pas  
à s’accélérer et à poser des risques liés aux coûts 
pour les gestionnaires de fonds de toutes tailles.

M. Hayes, qui a une vue d’ensemble de 
l’environnement réglementaire du pays, fait remarquer :  
« Dans l’ensemble, le Canada dispose d’autorités 
de réglementation plus ouvertes que la plupart des 
autres pays, et on a des initiatives en place pour 
tenter de réduire le fardeau réglementaire et les 
redondances. Malgré tout, au bout du compte, il y 
aura plus de règles à respecter chaque année. »

Nouveaux modèles

L’adaptation fait partie intégrante de la gestion d’actifs  
au Canada. Et comme le montre clairement la section  
sur la transformation numérique, la hausse des activités  
de fusions et acquisitions, le recours à l’externalisation  
et les changements apportés au modèle d’affaires 
sont tous motivés par un désir commun de satisfaire 
les clients, d’être au fait des exigences de conformité 
et de dépasser les attentes des parties prenantes 
dans une période où rien n’est acquis.

Achat ou externalisation / cosourçage / internalisation60 %

Développement51 %

Alliances stratégiques14 %

Autre6 %

Comment adapterez-vous votre plan d’investissement 
technologique pour répondre aux besoins des services 
frontaux, intermédiaires et administratifs au cours des 
deux prochaines années?
(Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses)
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Tandis que les effets induits d’une 
pandémie mondiale se font sentir, 
la question qui se pose au sein des 
conseils d’administration est claire : 
quelle sera la suite des événements? 
Les participants au sondage sur les 
risques et occasions dans la gestion 
d’actifs en 2020 n’ont pas tous répondu 
de la même façon, mais il est clair 
que la gestion du capital humain et les 
activités quotidiennes ne reviendront 
probablement pas à la normale dans  
la nouvelle réalité.

Entrer dans le monde du travail hybride

On a beaucoup parlé de la révolution du télétravail. 
Mais à quoi ressemble le passage à des bureaux 
virtuels et à des équipes hybrides pour un secteur 
qui fait appel à des équipes d’investissement et de 
recherche interactives, à un service à la clientèle 
adapté et à des relations institutionnelles personnelles 
de longue date? Cette question est au centre des 
préoccupations des gestionnaires d’actifs canadiens, 
dont plus d’un tiers prévoient que la plus grande 
incidence de la COVID-19 sur leurs activités à long 
terme sera les méthodes de travail de leurs employés –  
que ce soit les modalités permanentes de télétravail,  
les modalités de travail au bureau ou une combinaison 
des deux.

Risques et occasions dans  
la gestion d’actifs en 2020 Place à la nouvelle réalité 

Comme les bureaux virtuels et physiques entrent en 
conflit, les organisations sont mises au défi de trouver 
un compromis. Comme le fait remarquer Joseph 
Micallef, associé et leader national, Fiscalité, Services 
financiers, KPMG au Canada : « Alors que la plupart 
des répondants ont classé les méthodes de travail 
des employés comme étant la plus grande incidence, 
il est important que les entreprises élaborent des 
politiques et des processus pour maintenir l’efficacité 
opérationnelle à long terme. De plus, comme 
l’innovation peut souvent souffrir du télétravail, la 
direction doit expérimenter des idées originales en 
matière de collaboration pour favoriser la créativité. »

Comment le secteur canadien s’adapte-t-il au défi que  
représente la mobilisation de la nouvelle main-d’œuvre  
hybride? La section sur la transformation numérique 
se penche sur la manière dont les gestionnaires d’actifs  
tirent parti des nouvelles technologies émergentes 
pour maintenir les équipes en contact et les 
encourager à innover dans les situations de télétravail. 
Parallèlement, dans la section sur les relations et les 
opérations, nous étudions comment l’amélioration des 
capacités de travail à distance a également stimulé les 
activités de fusions-acquisitions et d’externalisation.

Toutefois, comme près d’un quart des gestionnaires 
d’actifs canadiens prévoient un retour complet aux 
activités de bureau d’avant la pandémie, la question 
la plus pressante est sans doute de savoir comment 
les bureaux physiques seront adaptés. Le rapport 
Perspective des chefs de la direction canadiens en 
2020 de KPMG, dans lequel une majorité importante 
des répondants (60 %) disent prévoir réduire la 
superficie de leurs bureaux, peut fournir des réponses 

à cette question, de même que des témoignages de 
clients de KPMG qui soulignent un désir de repenser 
le fonctionnement traditionnel du lieu de travail.

Comme toujours, il s’agit en fait d’adaptation. Et en 
ce qui concerne l’adaptation des équipes à la nouvelle 
réalité, les entreprises de gestion d’actifs doivent 
repenser la manière dont leurs bureaux physiques 
peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de 
leurs occupants et de leurs collègues à distance. Il faut  
donc que l’aménagement des bureaux puisse être  
reconfiguré pour favoriser le travail d’équipe collaboratif  
ou que les technologies de communication permettent  
des réunions virtuelles et la gestion de projets 

La pandémie a peut-être pris les 
gestionnaires d’actifs canadiens 
par surprise, mais elle ne les 
a pas pris au dépourvu. 91 % 
des répondants affirment qu’ils 
disposaient d’un plan en cas de 
perturbation des activités avant 
les événements de 2020.
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Retour complet au fonctionnement normal de l’avant-pandémie

Maintien du télétravail pour 20 % de l’effectif ou moins

Maintien du télétravail pour 20 à 30 % de l’effectif

Maintien du télétravail pour plus de 50 % de l’effectif

Maintien du télétravail pour 90 % de l’effectif ou plus

Autre

29 %

23 %

20 %

14 %

11 %

3 %

Les environnements de travail virtuel sont 
la nouvelle norme en raison des mesures 
de confinement, de la distanciation 
physique, et des préoccupations en 
matière de sécurité. Dans quelle mesure 
votre organisation maintiendra-t-elle ces 
pratiques à long terme?
(Les répondants ne pouvaient choisir qu’une seule réponse)

des chefs de la direction canadiens prévoient 
réduire la superficie de leurs bureaux

Perspective des chefs de la direction canadiens  
en 2020 de KPMG

6 0  P O U R  C E N T

à distance. Il faut également que les dirigeants 
d’entreprise acquièrent les compétences générales 
dont ils ont besoin pour que chaque membre d’une 
équipe demeure motivé, productif et ait le sentiment 
de faire partie de l’équipe, quel que soit le poste  
qu’il occupe.

Protéger la chaîne de valeur

La gestion de la main-d’œuvre hybride est l’un des défis  
qui se profilent à l’horizon pour le secteur. Il en va de 
même pour les fabricants de produits, les conseillers, 
l’équipe de vente et les autres partenaires qui font 
partie du réseau d’une entreprise de gestion d’actifs.

Ce ne sont pas seulement les employés qui travaillent 
à distance, ce sont aussi les partenaires de toute la 
chaîne de valeur de la gestion d’actifs. Les solutions à 
court terme ont aidé les entreprises à gérer les retards  
ou le manque de communication au sein de leur 
réseau pendant la pandémie. Néanmoins, le succès 
à long terme repose sur la capacité à transformer ces 
solutions provisoires en stratégies permanentes.

Activités inhabituelles

Le fait que pratiquement tous les gestionnaires 
d’actifs canadiens disposaient d’un plan en cas de 
perturbation des activités avant la pandémie de 
COVID-19 est encourageant. Et bien qu’il soit peu 
probable que ces plans tenaient pleinement compte 
d’une crise sanitaire mondiale, ces plans de continuité 
des activités ont joué un rôle important dans la 
capacité du secteur à surmonter la tempête.

« Le secteur n’a pas connu de grands effondrements 
et je pense que tout le monde a été un peu surpris par  
la facilité avec laquelle celui-ci a réagi à la pandémie »,  
souligne Peter Hayes, associé et leader national, 
Placements non traditionnels, KPMG au Canada.  
« On peut en déduire que les plans de continuité qui 
étaient en place étaient solides. »

Pour les gestionnaires d’actifs, même les meilleurs 
plans de continuité ont une portée limitée. Alors que  
la nouvelle réalité prend forme, la capacité de s’adapter  
à de nouvelles attitudes et approches du travail sera  
la véritable épreuve de résilience.
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Il est à présent capital de mettre  
en place une stratégie pluriannuelle  
et pancanadienne qui permettra 
à notre économie de rebondir et 
stimulera sa croissance. Afin de 
parvenir à une reprise généralisée 
et durable, il est important que 
tous les ordres de gouvernement 
aident les entreprises à réussir et 
appuient le retour sécuritaire des 

Façon dont nos employés travaillent (télétravail permanent, 
recrutement, etc.)

37 %

Consolidation accrue parmi les plus grandes entreprises en raison 
de la forte baisse des actifs sous gestion, et donc des frais31 %

Façon dont les nouveaux investisseurs sont recrutés et présentés 
(moins de rencontres en personne, pas de conférences, etc.)17 %

Remaniement de l’offre de produits pour répondre aux problèmes  
de volatilité accrue de l’économie14 %

Quel sera selon vous l’impact de la 
COVID-19 le plus important à long terme 
pour le secteur de la gestion d’actifs?
(Les répondants ne pouvaient choisir qu’une seule réponse)

des gestionnaires d’actifs canadiens 
estiment que les programmes fédéraux de 
subventions financières ont suffisamment 
soutenu le secteur de la gestion d’actifs 
pendant la pandémie (11 % disent que non 
et 40 % sont incertains).
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travailleurs et des clients. Nous 
devons investir stratégiquement 
dans la reprise afin d’obtenir 
le maximum de valeur pour les 
investissements futurs, sachant 
que certaines régions, certains 
secteurs d’activité et certains 
travailleurs seront confrontés  
à de plus grandes difficultés dans 
un avenir rapproché.

–  Joseph Micallef, associé et leader national, Fiscalité, 
Services financiers, KPMG au Canada
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