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Quand vous êtes prêts, réalisons-le.
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Nous sommes heureux de vous présenter le 

rapport 2021 de KPMG sur les occasions et les 

risques dans la gestion d’actifs. Dans les 

semaines à venir, nous publierons une série 

d’analyses approfondies sur les thèmes abordés 

dans le sommaire. Voici, dans un premier 

temps, les principales conclusions et idées du 

sondage national que nous avons mené auprès 

de gestionnaires d’actifs canadiens 

responsables de portefeuilles totalisant plus de 

1,2 billion de dollars. Joignez-vous à nous pour 

découvrir les motivations et les défis actuels 

des leaders du secteur, alors que nous 

traversons l’une des périodes les plus 

transformatrices de l’histoire récente.
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Aperçu du rapport

Les cinq meilleures occasions pour les organisations

Les cinq meilleures occasions pour les gestionnaires d’actifs Les cinq principaux risques pour les gestionnaires d’actifs

Les cinq principaux risques pour les organisations 

Lancer de nouveaux produits et services (+19 % par rapport à 2020)* 73 %

Lancer de nouveaux produits et services (+18 %) 64 % Réglementation et coût de la conformité (+71 %) 100 %

Réglementation et coût de la conformité (+10 %) 64 %

Pénétration accrue de la clientèle actuelle (+10 %) 73 %

Préférence des clients pour les canaux directs et numériques (+33 %) 64 %

Accès à de nouveaux investisseurs dans le marché existant ou 

à l’extérieur (+35 %) 64 %

Amélioration de l’analyse de données pour rehausser la conception des 

produits 64 %

Demande de solutions et de spécialisation (+16 %) 45 %

Accent sur les canaux de distribution et les besoins de leurs clients (+9 %) 55 %

Amélioration de l’analyse de données pour rehausser la conception 

des produits, la mise en marché et l’établissement des prix 45 %

Demande de solutions et de spécialisation (+28 %) 45 %
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* Par rapport aux données du rapport sur les occasions et les 
risques publié par KPMG en 2020
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Pressions à la baisse sur les frais de gestion (-5 %) 55 %

Cybersécurité (+12 %) 55 %

Constante évolution des préférences des clients (+10 %) 36 %

Incapacité à adopter les nouvelles technologies avec succès 
(+25 %) 36 %

Systèmes existants (+13 %) 36 %

Pressions à la baisse sur les frais de gestion (+10 %) 81 %

Différenciation des produits (+21 %) 64 %

Amélioration des processus opérationnels grâce à la technologie

(+12 %) 55 %
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Perspectives du secteur

La croissance en ligne de mire

La croissance et la transformation étaient au 

cœur des préoccupations des gestionnaires 

d’actifs canadiens bien avant la pandémie. 

Malgré la hausse spectaculaire des actifs sous 

gestion (ASG), d’autres obstacles freinent la 

croissance des revenus, notamment la 

concurrence nationale et mondiale, 

l’augmentation des coûts de conformité et de 

déclaration fiscale, et les pressions à la baisse sur 

les frais de gestion. Autant de facteurs qui pèsent 

sur le résultat net et remettent en question les 

modèles d’affaires traditionnels.

Malgré ces obstacles, 73 % des gestionnaires 

d’actifs sont « plutôt » ou « sensiblement plus » 

optimistes quant à l’avenir de leur organisation 

et du secteur canadien de la gestion d’actifs, soit 

un bond de 47 % par rapport à l’optimisme 

exprimé dans notre étude de 2020. Fait 

intéressant à noter, aucun répondant de 2021 

n’était pessimiste quant à l’avenir de son 

organisation, comparativement à 40 % l’an 

dernier.

Certes, les 18 derniers mois ont été éprouvants, 

mais les adaptations et les changements imposés 

par la pandémie ont accéléré les transformations, 

fournissant aux gestionnaires d’actifs les outils, les 

données et la flexibilité nécessaires pour saisir les 

occasions de croissance rentables.

Produits les plus en demande

La demande de produits ESG a connu une 

croissance exponentielle sous la pression 

toujours plus forte exercée sur les grands 

investisseurs institutionnels pour qu’ils 

allouent une plus grande part de leurs 

portefeuilles à des entreprises qui sont sur la 

voie de la carboneutralité. Aujourd’hui, plus de 

3 400 fonds à capital variable et fonds négociés 

en bourse dans le monde intègrent les facteurs 

ESG dans leur approche de placement. Au 

cours des prochaines années, KPMG s’attend à 

ce que la proportion de la valeur totale des 

ASG soumis à des critères de durabilité passe 

de 25 % à 75 % 1.

ESG |
Fonds 

alternatifs

Fonds d’actions 
traditionnels 

(gestion active) | 
Fonds actifs à 

revenu fixe

FNB indiciels 
d’actions| 

FNB à revenu 
fixe

1 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/2020-kpmg
-aima-global-hedge-fund-survey.pdf

90 %
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Entre autres facteurs, la persistance des faibles taux 

d’intérêt et l’intense volatilité des marchés ont 

fortement stimulé la demande de produits non 

traditionnels. Selon 82 % des répondants, les produits 

les plus recherchés à ce chapitre sont les produits de 

crédit/dette privés, suivis des fonds de couverture, 

des placements privés et des placements en 

immobilier et en infrastructures (55 % chacun). Les 

cryptomonnaies se classent au dernier rang des 

produits alternatifs les plus demandés (9 %).

Les placements non traditionnels jouent un rôle important 

dans le portefeuille d’un investisseur, rôle qui s’est 

accentué avec la hausse des risques économiques et de la 

volatilité des marchés postpandémie, ce que confirme le 

sondage mondial mené en 2020 par KPMG International 

et l’AIMA (Alternative Investment Management 

Association)2. 

Rapports ESG

Près de la moitié des gestionnaires d’actifs proposant 

des stratégies de placement ESG ou des stratégies 

d’impact s’interrogent sur la qualité des données 

fournies par les entreprises. Tant que les rapports sur 

les placements ESG effectués aux États-Unis et au 

Canada ne seront pas soumis à un cadre 

réglementaire rigoureux et compatible avec les cadres 

européens, les doutes quant à l’intégrité des données 

persisteront.

des gestionnaires 

d’actifs offrent des 

stratégies de 

placement intégrant 

les facteurs ESG, et

offrent à la fois des 

produits ESG et des 

stratégies d’impact.

2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/2020-kpmg
-aima-global-hedge-fund-survey.pdf

81 % 27 %
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G International Limited, a private
e KPMG global organization.

Protéger ses arrières
Pendant la pandémie, les placements non 

traditionnels se sont révélés des instruments 

efficaces pour gérer le risque et la volatilité 

tout en offrant aux investisseurs des 

rendements ajustés au risque supérieurs au 

marché. Et comme la plupart des acteurs du 

secteur s’attendent à ce que la volatilité du 

marché reste élevée à court et à moyen 

terme, l’augmentation des investissements 

dans cette catégorie d’actifs continuera de 

stimuler la demande. Pour y répondre, les 

gestionnaires de placements devront attirer 

des talents ouverts à l’innovation et capables 

de créer et de gérer ces nouvelles catégories 

de produits, mais aussi des leaders qui 

sauront transformer les modèles 

d’entreprise et d’exploitation existants afin 

d’y intégrer et de soutenir ces nouveaux 

produits.

Selon de nombreux gestionnaires et conseillers 

en placements, l’environnement actuel offre 

d’excellentes occasions et certains s’attendent à 

ce que le secteur connaisse une croissance 

marquée au cours des 12 à 18 prochains mois,

alors que les investisseurs délaisseront les 

portefeuilles équilibrés de type « 60/40 » au 

profit de portefeuilles plus diversifiés et axés à la 

fois sur la préservation du capital et la recherche 

de placements différenciés générant des 

rendements non corrélés. Pour tirer parti de la 

croissance prévue, les gestionnaires d’actifs 

devront accroître l’interconnectivité et 

l’interaction avec les autres acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur.

des gestionnaires d’actifs 

qui lancent de nouveaux 

produits adoptent de 

nouvelles stratégies de 

fonds.

Des produits taillés sur mesure

La « personnalisation de masse » sera un 

facteur clé de la croissance au cours des 

cinq prochaines années. Les rendements 

exceptionnels (alpha) étant de plus en plus 

difficiles à atteindre, les produits 

personnalisés offrent une solution de 

rechange attrayante à l’investissement bêta 

à faible coût, en plus d’améliorer 

l’expérience client et l’approche globale 

centrée sur le client.

Plus du tiers (36 %) des 

gestionnaires de 

placements misent sur 

les nouvelles stratégies 

d’actifs pour accroître les 

rendements financiers

© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à 
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Main-d’œuvre 
hybride
Les gestionnaires d’actifs sont unanimement en 

faveur d’un modèle de main-d’œuvre hybride 

(employés à distance et au bureau) au sein de 

leur organisation dans un avenir prévisible. Ces 

résultats rejoignent ceux d’un récent sondage 

mené par KPMG3, selon lequel 77 % des 

travailleurs canadiens aiment l’idée d’un modèle 

de travail hybride et 71 % sont d’avis qu’un tel 

modèle devrait être la norme pour toutes les 

organisations.

Les avis divergent, toutefois, lorsqu’il s’agit de 

fixer les limites d’un milieu de travail hybride.

Modifications aux politiques

Les incidences du modèle de travail hybride sur les 

politiques du personnel seraient minimales et

varieraient en fonction du secteur (services frontaux, 

intermédiaires ou administratifs).

3 https://home.kpmg/ca/en/home/media/press-releases/2021/05/ 
canadians-like-hybrid-model-concept-workplace-reboot.html

3 jours/sem

Services 
frontaux

Services 
intermédiaires

1 jour/sem

Services 
administratifs

5 jours/sem

55
%

27
%

Interrogés sur le nombre de jours idéal de 
présence au bureau, les participants ont 
répondu :

18 %

L’adoption d’un modèle de travail hybride 
aurait-elle une incidence sur vos politiques 
visant les employés des secteurs suivants :

Oui

Non
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Adapter le milieu de travail

L’adoption d’un modèle hybride exige une 

adaptation de l’espace physique, à la fois pour 

protéger la santé des occupants et favoriser la 

collaboration avec les employés à distance. Voici 

comment les leaders canadiens de la gestion d’actifs 

prévoient de modifier leurs espaces de bureaux :
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Technologie vidéo pour connecter 

les membres de l’équipe et/ou les 

clients qui travaillent de la maison

Espaces de collaboration

Bureaux/modules protégés et séparés 
par des cloisons

64 %

45 %

45 %

45 %

27 %Amélioration du système de 
ventilation

Seulement

des gestionnaires 

d’actifs ne prévoient 

pas de modifier 

l’aménagement de 

leurs bureaux.

Postes de travail distancés d’au moins 
2 mètres

18 %
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L’impératif numérique

La transformation numérique est un thème 

récurrent du sondage annuel de KPMG sur 

les occasions et les risques dans la gestion 

d’actifs. Malgré les progrès réalisés par les 

entreprises, la désuétude et la disparité des 

systèmes existants, de même que les 

risques associés à l’adoption de nouvelles 

technologies, demeurent des sources 

d’inquiétude.

Néanmoins, 91 % des répondants prévoient 

d’augmenter leurs investissements dans les 

technologies numériques et la cybersécurité 

au cours des 24 prochains mois, et la totalité 

compte le faire d’ici 5 ans.

Les investissements numériques prévus à court 

terme se répartissent comme suit :

1

2

3

1

2
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1
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Gestion des relations client plus 
efficace et plus économique

Services intermédiaires

Gestion des risques liés au 
portefeuille

Comptabilité par fonds
Ventes et marketing | Portail de 
relations avec les investisseurs

Intégration des clients

Commerce et règlements

Analyse de mégadonnées|

Recherche et sélection des 

titres | Pratiques de contrôle 

diligent

Collecte d’actifs à partir de 

plateformes numériques | Marketing 

et image de marque | Relations 

intermédiaires

Agent de transfert | Évaluation 

des actifs liquides

Services frontaux Services administratifs

des gestionnaires d’actifs 

utilisent l’analyse statistique ou 

les algorithmes fondés sur des 

règles (autres que l’apprentissage 

machine) pour analyser les 

données sur les marchés des 

capitaux et le marché boursier.

73 %
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n’utilisent aucune 

technique pour analyser 

les données nouvelles ou 

non structurées

45 %

Données sur le 
trafic Web
Données de 
géolocalisation
Analyse d’opinion

Réingénierie des processus afin 
de réduire les interventions 
manuelles

Impartition de fonctions

Cartes de crédit/  
débit

Aucun

Outils d’automatisation 
robotisée des processus (ARP)

Portails en libre-service pour les 
clients

45
%

55
%

45
%36

%

36
%

Dans quelles fonctions les gestionnaires d’actifs 
cherchent-ils à réaliser des avantages?

36
%

27
%

36
%

27
%

Ensembles de données alternatifs 
utilisés pour obtenir des informations 
sur les investissements

Optimiser les gains d’efficience

Confrontés à des défis tels que l’intensification de la 

concurrence, les pressions à la baisse sur les frais et les 

investissements numériques à effectuer, la majorité des 

gestionnaires d’actifs cherchent de nouvelles façons 

d’optimiser les coûts et d’améliorer l’efficacité 

opérationnelle, principalement dans les services 

administratifs (91 %) et intermédiaires (82 %).
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36
%

Implantation de nouveaux 
systèmes ou de nouvelles 
plateformes



Ces perspectives présentent un aperçu de la 

façon dont les gestionnaires d’actifs 

canadiens envisagent l’avenir en matière de 

stratégies et d’investissements. Si vous 

souhaitez approfondir le sujet, nous serons 

ravis d’en discuter avec vous.

Personnes-ressources

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à 
tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que 
nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information 
et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à 
laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez 
pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur 
un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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