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Rééquilibrage tactique du portefeuille de placements 
du FIDA  
 

1. Lors d’un séminaire informel qui s’est tenu le 16 mars 2011 pour réfléchir aux 
changements à apporter à la Politique de placement du FIDA, le Fonds a fait un 
exposé intitulé "Changements dans la politique de placement du FIDA" pour 
examen et discussion. 

2. Au cours des débats, il a été noté que la Politique de placement formulée par le 
FIDA reprenait le rapport initial de 2001, modifié par la suite mais sans révision 
de fond. Certains participants ont également fait remarquer que le paysage 
financier actuel n'était plus celui de 2001. Le FIDA s’est donc engagé à revenir 
devant le Comité d’audit et le Conseil d’administration avec un nouvel exposé sur 
sa politique de placement, accompagné d’un rapport sur sa stratégie de 
placement. Ce rapport est en cours de rédaction; il devrait être prêt pour la 
réunion du Comité d’audit prévue pour le 8 septembre et pour la session du 
Conseil d’administration qui débutera le 15 septembre. 

3. Dans l’intervalle, le FIDA a un problème tactique immédiat en ce sens qu’il doit 
modifier de toute urgence l'équilibre de son portefeuille de placements afin de 
corriger le profil risque/rendement défavorable mis en lumière lors de la réunion 
informelle du 16 mars. 

4. La Division de la trésorerie du FIDA consultera donc des gestionnaires extérieurs 
pour explorer plusieurs options préemptives. L’une consisterait à changer la 
valeur de référence en raccourcissant la durée actuelle de 1,8 an, à titre de 
mesure à court terme, face à l'évolution défavorable des rendements du 
portefeuille de placements, notamment dans le secteur mondial des obligations 
d’État (le rendement en cumul annuel s’établissait à -0,11% à la fin mars 2011). 
Une durée plus courte aura le même effet et apportera la même protection que 
le recours aux liquidités et constitue une solution plus facile que de liquider des 
actions puisqu’il n’y a pas de processus de transition à prévoir. Il sera rendu 
compte des résultats de cette tactique jouant sur la durée à la session de 
septembre du Conseil d’administration. 

5. La direction a donc l’intention d’informer le Conseil d’administration à sa session 
de mai du rééquilibrage tactique du portefeuille de placements décrit plus haut, 
en attendant de pouvoir lui présenter une note détaillée sur la politique de 
placement, qui sera disponible en septembre. 


