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La stabilité 
des obligations. 

Le potentiel 
des actions.
Le Fonds collectif de crédit 
privé mondial Platine MDMC

Pour obtenir de meilleurs résultats 
de votre portefeuille, il se peut que 
des placements dans les actifs 
traditionnels ne suffisent plus.

Avec les rendements des titres à revenu fixe 

traditionnels qui frôlent les planchers records, les 

investisseurs cherchent des moyens de faire mieux. La 

difficulté : les placements traditionnels qui procurent 

de meilleurs rendements sont souvent plus risqués.

Conseils en placement privés MD (CPPMD) présente 

le Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC, 

une solution de placement exclusive et de catégorie 

institutionnelle qui allie un potentiel de rendements 

supérieurs à la stabilité des titres à revenu fixe.
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Faibles taux et rendements à la baisse 
pour les placements traditionnels

Les sources traditionnelles de revenus, comme 
les obligations du gouvernement du Canada, 
contribuent à la stabilité et à la diversification 
d’un portefeuille. Toutefois, vu les faibles taux de 
rendement obligataires, ces placements risquent 
de ne pas donner aux investisseurs les résultats 
qu’ils souhaitent. La situation ne semble pas près 

Diminution des rendements des titres à revenu fixe traditionnels

Au-delà des obligations ordinaires

L’une des solutions serait peut-être d’envisager 
d’autres placements que les titres à revenu fixe 
traditionnels pour une portion du portefeuille. Les 
placements non traditionnels peuvent procurer aux 
investisseurs de meilleurs rendements sans trop 
augmenter le risque d’investissement.

Dans le contexte actuel, le crédit privé, une catégorie 
d’actifs non traditionnels en pleine expansion, a le 
potentiel d’accroître les revenus générés, d’améliorer 
les résultats du portefeuille et de préserver le capital. 

Déclin des rendements des obligations du gouvernement du Canada de 10 ans

Source : Bloomberg, L.P., décembre 2020.

de changer, car les banques centrales devraient 
maintenir les taux d’intérêt bas encore longtemps.

Jusqu’ici, les investisseurs en quête de rendements 
plus intéressants n’avaient d’autre choix que 
d’augmenter considérablement leur niveau de 
risque en investissant dans des titres plus volatils 
comme les actions. 
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Le crédit privé : une solution à la faiblesse des taux

Le crédit privé est un vaste éventail de placements non traditionnels qui s’appuient sur des contrats de 
crédit négociés avec des sociétés emprunteuses. Ce type de crédit ne se négocie pas sur les marchés 
publics et, en général, n’est pas consenti par une banque.

De 2020 à 2025, on prévoit que 
la croissance des actifs de crédit 
privé sera de 11,4 % par année1.

Les investisseurs institutionnels 
se tournent vers le crédit privé 
pour générer des revenus et 
obtenir de meilleurs rendements 
de leur portefeuille.

Le Régime de pensions du 
Canada, par exemple, a 
augmenté ses placements 
dans le crédit privé au cours 
des 15 dernières années. De 
pratiquement nuls, ils sont 
passés à plus de 30 milliards $.

1 Prequin Special Report : The Future of Alternatives 2025, novembre 2020. 
2 Source : Investissements RPC. Rapport annuel 2020. 

Les avantages du crédit privé

Popularité croissante sur les marchés institutionnels

Croissance des actifs de crédit privé du Régime de pensions du 
Canada2 (en milliards de dollars)

0 .0 $0 ,0 $

5,1 $

21.1 $21,1 $

32.7 $32,7 $ 32,9 $

0 $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

35 $

40 $

20 0 6 20 11 20 16 20 19 20 20

Potentiel de rendement plus élevé – Les emprunteurs sont prêts à payer un coût de financement 
plus élevé avec le crédit privé parce que souvent les conditions des banques ne sont pas avantageuses.

Gestion du risque et préservation du capital – Le crédit privé et les titres à revenu fixe traditionnels 
ont en commun plusieurs caractéristiques de gestion du risque et de diminution de la volatilité.

Diversification plus efficace – Les données historiques indiquent une faible corrélation avec les actions 
et les obligations traditionnelles, d’où un potentiel de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque.

Exclusivité – Les investisseurs individuels profitent d’une catégorie d’actifs généralement 
réservée aux investisseurs institutionnels.

Contexte favorable – La conjoncture économique actuelle joue en faveur des prêteurs.
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Un profil risque-rendement plus intéressant

Si l’on compare avec les caractéristiques de risque et de rendements historiques des placements 
traditionnels, le crédit privé offre un rendement semblable à celui des actions, moyennant une volatilité 
plus faible qui se rapproche de celle des obligations.

Parce qu’il offre de solides rendements 

ajustés en fonction du risque, le crédit 

privé peut améliorer les résultats du 

portefeuille de l’investisseur.

Toutefois, comme pour n’importe 

quel placement dans des actifs non 

traditionnels, il est essentiel de faire 

affaire avec le bon partenaire. 

Les données sur les obligations et les actions sont en $ CA. Les données sur le crédit privé sont en $ US avec couverture en $ CA et nettes des frais de couverture.
Les obligations négociées sur les marchés publics sont représentées par l’indice des obligations universelles FTSE Canada; les actions négociées sur les marchés 
publics sont représentées par l’indice mondial MSCI; le crédit privé est représenté par l’indice de prêts directs Cliffwater.
Les données sont basées sur des rendements annualisés de septembre 2005 à septembre 2020.
La volatilité est représentée par l’écart-type.

Potentiel de rendements plus élevés, sans augmentation excessive du risque
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Le Fonds collectif de crédit privé mondial 
Platine MDMC : partie intégrante de votre plan 
de gestion de patrimoine

C’est avec grand plaisir que CPPMD lance une solution de crédit privé exclusive et de catégorie 
institutionnelle.

Le Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC vient ajouter à notre offre exclusive de services 
de planification de patrimoine les avantages d’un portefeuille composé principalement de prêts garantis de 
premier rang soigneusement sélectionnés1.

Rendements 
potentiels plus élevés 
dans un contexte de 
faibles taux d’intérêt

Préservation du capital, 
du fait que l’on privilégie 
les prêts garantis par 
mesure de prudence

Solution sophistiquée, de 
catégorie institutionnelle, 
offerte à un groupe restreint 
d’investisseurs dans un 
programme accessible 
et efficace

Diversification plus efficace 
pour faire face à la période 
d’incertitude économique qui 
attend les marchés publics

Frais concurrentiels et 
recherche de placements 
rentables pour améliorer 
le rendement

Intégration à votre plan 
de gestion de patrimoine 
parce que vous bénéficiez 
des services spécialisés 
de gestion de portefeuille 
offerts par Conseils en 
placement privés MD

1  Pour que le Fonds puisse profiter des meilleures occasions de placement possible au nom des clients Platine MDMC, il y aura une période de souscription 
d’une durée limitée (jusqu’au 31 août 2021) et une période d’immobilisation de dix ans.

Fonds collectif de 
crédit privé mondial 

Platine MDMC



Le présent document fournit des renseignements importants au sujet des placements Platine MDMC et ne devrait pas être considéré par le destinataire 
comme un conseil de placement, comme une recommandation d’achat, de conservation ou de vente d’un titre, ni comme une offre de vente ou une 
sollicitation d’offres pour l’achat d’un titre. Les fonds Platine décrits dans le présent document sont assujettis à d’autres modalités énoncées dans les 
ententes en vigueur desdits fonds ainsi qu’à des exigences réglementaires sur la convenance soumises à l’examen du gestionnaire de portefeuille de 
Conseils en placement privés MD. Les ententes en vigueur des fonds Platine contiennent de l’information supplémentaire sur l’objectif de placement, les 
conditions, l’impôt et les risques associés au fonds, lesquels constituent des modalités importantes associées au fonds. Tout placement dans un fonds 
serait spéculatif et présenterait des risques élevés. L’information et les stratégies ci-indiquées ne conviennent pas aux personnes des États-Unis (citoyens, 
résidents ou détenteurs d’une carte verte) ou aux non-résidents du Canada, ni dans des situations mettant en cause de telles personnes. Les employés 
du groupe de sociétés MD ne sont pas habilités à déterminer si un client est considéré comme une personne des États-Unis ou soumis à des obligations 
de déclaration de revenus, au Canada ou à l’étranger. Le fonds est destiné aux personnes qui sont titulaires d’un compte de gestion discrétionnaire chez 
Conseils en placement privés MD, une division d’exploitation de Gestion financière MD inc. qui offre des services-conseils en placement.

Les placements dans les fonds privés Platine MD peuvent comporter des frais de gestion et d’autres frais supérieurs à ceux de placements dans des 
fonds de valeurs négociées sur les marchés publics. Nous ne garantissons pas qu’un fonds de placements privés Platine MD atteindra ses objectifs de 
placement.

Les placements privés comportent des risques additionnels que ne présentent pas les placements ordinaires sur les marchés publics, par exemple : 
les fonds de placements privés sont de nature spéculative et présentent un risque élevé; l’investisseur peut perdre la totalité ou une grande partie de 
son placement; les placements en crédit privé sont illiquides, il n’y a aucun marché secondaire et on ne prévoit pas que s’établira un marché secondaire 
où se négocieraient de tels placements; le transfert de placements en crédit privé fait l’objet de restrictions importantes; le rendement des placements 
en crédit privé est volatil; les fonds de crédit privé sont souvent concentrés, leur actif n’est pas très diversifié et ils ne font pas l’objet d’une surveillance 
réglementaire rigoureuse. Un levier financier pourrait être utilisé, ce qui peut rendre le rendement du placement volatil. Les placements en crédit privé 
sont sensibles à certains facteurs, dont la fluctuation de la valeur comptable des sociétés emprunteuses, les taux d’intérêt, les flux de trésorerie des 
sociétés emprunteuses, les modalités et la structure des prêts, ainsi que la compétence des gestionnaires, le risque de crédit et les exigences fiscales et 
réglementaires.

Platine MDMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. Gestion financière MD offre des produits et services 
financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces 
sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca.

Le présent document contient des « énoncés prospectifs ». En raison de risques et d’incertitudes divers, les événements et les résultats risquent de 
différer grandement de ceux que reflètent ou envisagent ces énoncés prospectifs, auxquels il ne faut donc pas se fier. Nulle déclaration n’est faite, ni 
garantie donnée, quant à quelque rendement futur ou énoncé prospectif que ce soit. L’information contenue dans le présent document ne doit pas être 
interprétée comme des conseils professionnels d’ordre fiscal, juridique, comptable ou de nature similaire applicables en contexte canadien ou étranger, et 
elle ne saurait en aucun cas remplacer les conseils d’un fiscaliste, d’un comptable ou d’un conseiller juridique indépendant. Les recommandations sur la 
constitution en société se limitent à la répartition de l’actif et à l’intégration des personnes morales dans les plans financiers et les stratégies de gestion de 
patrimoine. Toute information d’ordre fiscal ne s’applique qu’aux résidents canadiens et s’appuie sur le droit canadien de l’impôt en vigueur, notamment 
sur l’interprétation judiciaire et administrative en la matière.

Pour de plus amples renseignements sur la structure, les caractéristiques et les risques du Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC S.E.C., 
veuillez consulter le Sommaire des modalités du Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC S.E.C. et votre gestionnaire de portefeuille de Conseils 
en placement privés MD.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de 
Conseils en placement privés MD.

Le crédit privé : chercher à accroître les 
rendements tout en préservant le capital

Compte tenu de la nouvelle réalité économique, les investisseurs doivent se tourner vers d’autres actifs 
que ceux des catégories traditionnelles pour obtenir de meilleurs résultats de leur portefeuille.

Le crédit privé offre le potentiel de rendements supérieurs sans la volatilité des actions. La gamme 
Platine MDMC offre des possibilités de placement exclusives dans un plan de gestion de patrimoine conçu 
expressément pour vous. 

Communiquez avec votre conseiller MD* pour en savoir plus sur le Fonds 
collectif de crédit privé mondial Platine MDMC et découvrir comment le 
crédit privé peut vous aider à accroître vos revenus et à gérer le risque. 

1 800 267-2332 
md.ca


