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FNB à volatilité  
minimale iShares

XMV
iShares MSCI Min Vol  
Canada Index ETF

XMU
iShares MSCI Min Vol  
USA Index ETF

XMU.U
iShares MSCI Min Vol  
USA Index ETF - USD Units

XMS
iShares MSCI Min Vol  
USA Index ETF (CAD-Hedged)

XMI
iShares MSCI Min Vol  
EAFE Index ETF

XML
iShares MSCI Min Vol  
EAFE Index ETF (CAD-Hedged) 

XMM
iShares MSCI Min Vol  
Emerging Markets Index ETF

XMW
iShares MSCI Min Vol 
Global Index ETF

XMY
iShares MSCI Min Vol  
Global Index ETF (CAD-Hedged) 

Nouvelle approche en matière de placements de base
L’établissement d’une répartition appropriée d’actifs et la conservation des 
placements effectués sur les marchés jouent un rôle important dans la réussite 
des investisseurs. Toutefois, la volatilité effraie parfois les investisseurs et les 
amène à abandonner leurs projets et à compromettre la réalisation de leurs 
objectifs à long terme. Les FNB à volatilité minimale iShares sont des placements 
en actions de base qui procurent des rendements comparables à ceux du marché, 
moyennant un risque moindre. Étant donné qu’ils réduisent la vulnérabilité 
aux fluctuations du marché, ils peuvent donner aux investisseurs la confiance 
nécessaire pour maintenir le cap. Comme il est indiqué ci-dessous, ces fonds 
enregistrent traditionnellement des reculs inférieurs à ceux du marché en périodes 
de baisse, tout en inscrivant des gains importants en périodes de hausse.

Marche à suivre pour renforcer un portefeuille grâce aux 
FNB à volatilité minimale iShares

1.
Repenser les 
placements en actions :  
tenir compte de 
l’encaissement des 
hausses et des baisses

2.
Solution potentielle :  
les FNB à volatilité 
minimale iShares 

3.
Passer à l’action :  
les utiliser à titre de 
placements de base  
du portefeuille

1. Repenser les placements en actions : tenir compte 
de l’encaissement des hausses et des baisses

L’encaissement des hausses mesure l’écart entre le rendement d’un titre et 
celui du marché pendant les mois au cours desquels l’indice a augmenté. 
L’encaissement des baisses mesure l’écart entre le rendement d’un titre et celui 
du marché pendant les mois au cours desquels l’indice a diminué.

Figure 1 : Encaissement des hausses et des baisses

Canada Marchés 
internationaux 

développés 

MondeMarchés 
émergents

États-Unis

Encaissement
des baisses

Encaissement 
des hausses

XMV vs. XIC XMU vs. XUS XMI vs. XEF  XMM vs. XEC XMW vs. 
ACWI (C$ term)

84 % 82 % 71 % 71 % 70 %

79 % 82 % 68 % 71 % 67 %

Sources : BlackRock, MSCI, Bloomberg ; les encaissements des hausses et des baisses sont calculés à l’aide des rendements 
hebdomadaires totaux des FNB entre le 12 avr. 2013 et le 28 mai 2021. Voir les FNB à volatilité minimale iShares et les FNB ensemble  
du marché iShares correspondants à la page 4.

EIIiH0222C/S-2016180-1/4



FNB à volatilité minimale iShares

2. Solution potentielle : les FNB à volatilité minimale iShares

Dans le passé, les FNB à volatilité minimale iShares ont procuré des rendements comparables à ceux du marché, 
moyennant un risque moindre (figure 2). Fait important, ils ont moins reculé que l’ensemble des marchés au cours 
des récessions graves. Ces FNB suivent un indice établi par un fournisseur qui sélectionne des actions à faible 
volatilité et tient compte de leurs corrélations. Celui-ci élabore ensuite un portefeuille optimal comportant des 
balises qui limitent les concentrations selon les secteurs et les pays.

Figure 2 : Rendements passés comparables à ceux du marché, moyennant un risque moindre
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Canada
Marchés 

internationaux 
développés 

MondeMarchés 
émergentsÉtats-Unis

Rendement Risque
Rendement Risque

XMV XMU XUS XMI XEF XMM XEC XMW ACWI US 
(C$ term)

XIC

FNB à volatilité minimale iShares
FNB marché élargi iShares

9,5 % 9,7 %

14,5 %

17,7 %

7,5 %
9,0 %

5,0 %
7,0 %

10,6 %

13,5 %

12,2 %
13,9 % 13,5 %

14,6 %

11,3 %

13,6 %
12,4 %

16,2 %

11,3 %

13,0 %

Sources : BlackRock, MSCI, Bloomberg ; d’après les rendements hebdomadaires totaux des FNB entre le 12 avr. 2013 et le 28 mai 2021. Voir les FNB à volatilité minimale iShares et les FNB ensemble du marché 
iShares correspondants à la page 4.

Deux facteurs expliquent l’efficacité des stratégies à volatilité minimale : 
Les obstacles structurels, à savoir les règles du marché ou les restrictions qui empêchent des investisseurs d’avoir accès à 
certains placements. Par exemple, les investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite et les fonds de dotation, 
ont souvent des rendements cibles élevés, mais il leur est généralement interdit d’avoir recours au levier financier. Par 
conséquent, ils achètent des actions à risque élevé dans l’espoir d’accroître leurs rendements. Ces achats entraînent les 
cours des actions à volatilité élevée à la hausse, et les actions à faible volatilité s’en trouvent, par ricochet, sous-évaluées. 

Le biais comportemental désigne la théorie selon laquelle les investisseurs ne sont pas tous parfaitement rationnels à un 
moment donné. Ce biais, aussi désigné sous le terme d’« effet loterie », incite les investisseurs à miser sur le prochain bon 
coup même s’il est peu probable qu’ils tirent le gros lot. En raison de leur caractère spectaculaire, il arrive souvent que les 
actions à risque élevé occultent celles qui sont moins risquées.
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3. Passer à l’action : les utiliser à titre de placements de base du portefeuille

En règle générale, les portefeuilles diversifiés sont composés d’actions du Canada, des États-Unis et d’autres régions du 
monde, notamment les marchés émergents. C’est pourquoi les FNB à volatilité minimale iShares offerts visent ces grands 
segments d’actions. Les investisseurs peuvent envisager de se servir des FNB à volatilité minimale iShares pour former la 
base de leur portefeuille en raison de la méthode de constitution des indices MSCI de référence : les écarts de pondération 
des secteurs et des pays par rapport aux indices généraux du marché correspondants y sont limités à 5 %. Le graphique 
ci-dessous montre l’effet potentiel du remplacement d’un portefeuille traditionnel d’actions par des FNB à volatilité
minimale. Au cours de la période d’analyse, le portefeuille à volatilité minimale a dégagé de meilleurs rendements ajustés
au risque et affiché des baisses maximales réduites, ce qui démontre les avantages potentiels de l’utilisation de FNB à
volatilité minimale à titre de solution d’actions de base de rechange.

Portefeuille de base

3 %

iShares Core MSCI 
Emerging Markets 
IMI Index ETF (XEC)

15 %

iShares Core 
MSCI EAFE IMI 
Index ETF (XEF)

27 %

iShares Core 
S&P 500 
Index ETF (XUS)

40 %

iShares Core 
Canadian
Universe Bond 
Index ETF
(XBB)

15 %

iShares Core 
S&P/TSX
Capped 
Composite 
Index ETF
 (XIC)

Portefeuille à volatilité minimale

3 %
iShares MSCI Min Vol 
Emerging Markets Index 
ETF (XMM)

15 %

iShares MSCI 
Min Vol EAFE 
Index ETF (XMI)

27 %

iShares MSCI 
Min Vol USA 
Index ETF (XMU)

40 %

iShares Core 
Canadian
Universe Bond 
Index ETF
(XBB)

15 %

iShares 
MSCI Min Vol 
Canada Index 
ETF (XMV)

Portefeuille de base

9,0 % Rendement annualisé

8,0 % Volatilité annualisée

 1,13 Ratio rendement/risque

-17,3 % Baisse maximale

Portefeuille à volatilité minimale

7,8 % Rendement annualisé

7,4 % Volatilité annualisée

 1,06 Ratio rendement/risque

-15,4 % Baisse maximale

Sources : BlackRock, Bloomberg ; les portefeuilles types ne sont présentés qu’à titre indicatif et informatif et ne constituent pas la recommandation d’un titre ou d’une stratégie de répartition d’actifs en particulier. 
Les portefeuilles sont rééquilibrés chaque année. L’analyse des risques et des rendements est fondée sur les rendements hebdomadaires totaux dégagés entre le 12 avr. 2013 et le 28 mai 2021.
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Rendements courants au 12/31/2021
ANNUALISÉS

Région Symbole 
boursier Nom du fonds

Date de  
création  
du fonds

Frais de 
gestion 

(%)

Nombre  
de titres

CA  
(%)

6 mon.  
(%)

3 ans  
(%)

5 ans  
(%)

10 ans  
(%)

Depuis la
création 

(%)

Canada XMV iShares MSCI Min Vol 
Canada Index ETF

24 juill.  
2012  0,30 57 9,19 25,84 15,23 8,82 - 9,89

États-Unis

XMU iShares MSCI Min Vol 
USA Index ETF

24 juill.  
2012

 0,30 172 

12,58 19,23 14,09 12,55 - 15,88

XMU,U iShares MSCI Min Vol 
USA Index ETF (USD)

15 oct.  
2019 253 20,25 - - - 13,14

XMS
iShares MSCI Min Vol 

USA Index ETF  
(CAD-Hedged)

5 avr. 
2016 322 20,35 15,88 12,71 - 11,89

Marchés 
internationaux
développés

XMI iShares MSCI Min Vol 
EAFE Index ETF

24 juill.  
2012

 0,35 399

4,31 5,71 4,34 5,67 - 9,37

XML
iShares MSCI Min Vol 

EAFE Index ETF 
(CAD-Hedged)

5 avr. 
2016 4,98 13,73 7,34 6,59 - 6,54

Marchés   
émergents XMM

iShares MSCI Min Vol 
Emerging Markets 

Index ETF

24 juill.  
2012  0,401  313 0,92 3,65 3,28 5,88 - 6,08

Monde

XMW iShares MSCI Min Vol 
Global Index ETF

24 juill.  
2012 8,19 12,33 8,87 8,70 - 11,95

XMY
iShares MSCI Min Vol 

Global Index ETF  
(CAD-Hedged)

5 avr. 
2016

 0,45  402 

6,69 15,30 10,96 9,11 - 8,56

 
 

                                        

                    

  
 

                    

1 Les frais réels sont de 0,40 %, compte tenu d’une exonération qui prendra fin le 21 décembre 2023 si elle n’est pas rolongée. Sans cette exonération, les frais du fonds XMM s’établiraient à 0,79 %.
Source : BlackRock ; données au 31 dec 2021.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada 
Limitée (« BlackRock Canada »). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements 
globaux annuels composés et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions, mais non des frais de 
vente, de rachat et de distribution, ni des frais d’exploitation ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient diminué le rendement. Les 
fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les décisions concernant la fiscalité, 
les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Les stratégies présentées sont à titre indicatif et éducatif seulement et ne constituent pas une recommandation, une offre, ni une sollicitation visant l’achat 
ou la vente de titres ou l’adoption d’une stratégie de placement. Rien ne garantit que ces stratégies s’avéreront efficaces. Le présent document contient des 
renseignements généraux seulement et ne tient pas compte de la situation financière d’une personne en particulier. Ces renseignements ne doivent pas servir 
de fondement à la prise de décision de placement. Il est nécessaire de les évaluer pour savoir s’ils conviennent à la situation particulière d’une personne et 
d’envisager de consulter un conseiller financier avant de prendre une décision de placement.

MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Les fonds XEF, XEC, XMI, XML, XMM, XMS, XMU, XMU.U, XMV, XMW et XMY sont 
autorisés à utiliser la marque MSCI et, s’il y a lieu, la marque EAFE aux termes d’une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional 
Trust Company, N.A., qui vise notamment la licence octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A., pour l’utilisation des indices. BlackRock Institutional 
Trust Company, N.A. a octroyé à la société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l’utilisation de ces marques. Les fonds XEF, XEC, 
XMI, XML, XMM, XMS, XMU, XMU.U, XMV, XMW et XMY ne sont ni commandités, ni parrainés, ni promus par MSCI, qui ne vend pas leurs parts et ne fait aucune 
déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces fonds, ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones est une marque déposée de Dow 
Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque déposée de TSX Inc. (« TSX »). S&P Dow Jones Indices LLC utilise les marques de commerce 
susmentionnées en vertu d’une licence et BlackRock Fund Advisors (« BFA ») les utilise à certaines fins en vertu d’une sous-licence, qu’elle a octroyée à sa filiale, 
Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), au nom du ou des fonds applicables. L’indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC 
utilisé sous licence par BFA et, par extension, par BlackRock Canada, ainsi que le ou les fonds applicables. Les fonds ne sont ni commandités, ni parrainés, ni vendus, 
ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones et S&P ou l’une de leurs filiales respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ni par TSX ou l’une de 
ses filiales. S&P Dow Jones Indices et TSX ne font aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces fonds.

Le fonds XBB n’est pas commandité, parrainé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le  
« LSEG »). Le LSEG n’assume aucune responsabilité envers quiconque pouvant découler de l’utilisation des fonds iShares ou des données sous-jacentes.

« FTSE® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce de la société pertinente du LSEG et sont utilisées sous licence par toute autre société de ce groupe.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée sous licence. 
© Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2022. Tous droits réservés.
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