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Paul Sandhu, gestionnaire de portefeuille, parle des obligations de bonne qualité et du Fonds 

d’obligations de qualité supérieure CI 

 

 Perspectives macroéconomiques 

o Faiblesse soutenue de la croissance économique mondiale, mais pas de récession. 

o Nous nous attendons à ce que les taux d’intérêt demeurent bas pendant plus longtemps, la 

Réserve fédérale américaine ayant décidé de n’augmenter les taux qu’une fois cette année, et 

une fois en 2017, et les rendements des obligations du Trésor américain à dix ans se 

négociant dans une fourchette allant de 1,0 % à 1,75 %. 

o Les taux d’intérêt demeurent inchangés au Canada et les mesures d’assouplissement 

quantitatif sont maintenues en Europe, au Japon et au Royaume-Uni.  

o Principaux risques liés au marché : croissance faible de la Chine, prix de l’énergie et des 

produits de base, élections européennes, négociations après le vote pour le Brexit et 

référendum constitutionnel en Italie. 

o Principaux risques liés au marché du crédit : récession, fléchissement du prix des matières 

premières, forte hausse des taux d’intérêt et vigueur du dollar américain, qui fait tort aux 

marchés émergents et aux bénéfices des multinationales américaines. 

 Nous sommes d’avis que les obligations de bonne qualité peuvent offrir des rendements élevés 

corrigés du risque dans le contexte difficile des titres à revenu fixe pour les raisons suivantes : 

o Elles offrent un écart supplémentaire, ou carry trade, par rapport aux rendements des 

obligations d’État. 

o Nous avons la possibilité de générer de l’alpha, ou un rendement excédentaire, par exemple, 

par l’intermédiaire des émetteurs qui réduisent leur levier d’endettement. On observe de 

nombreux exemples de ce phénomène à l’échelle mondiale, particulièrement en Europe. 

o Elles offrent qualité, liquidité et potentiel de diversification mondiale. 

o Nous nous attendons à une volatilité croissante qui donnera encore plus d’importance à la 

gestion active de la durée et du risque de crédit. 

 Nous prévoyons une légère baisse des taux d’intérêt en raison du faible taux de l’inflation, de la 

croissance décevante à l’échelle mondiale, du très haut niveau d’endettement des gouvernements à 

l’échelle mondiale et de la mise en œuvre des mesures d’assouplissement quantitatif dans certaines 

régions. La Réserve fédérale américaine ne resserre pas les taux, mais cherche plutôt à les normaliser 

pour atteindre un niveau « neutre », ce qui semble s’apparenter davantage à 1,25 %, par opposition à 
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2 %, comme par le passé, ce qui corrobore notre point de vue, à savoir que les taux demeureront bas 

pour longtemps. 

 Les fondamentaux du crédit ont baissé ces derniers temps, mais montrent des signes de stabilisation. 

Tandis que le revenu a baissé, les marges de profit sont demeurées élevées. L’augmentation globale 

du niveau d’endettement des sociétés a été imputable aux sociétés cotées A à AAA, qui ont procédé à 

des rachats d’actions, à l’augmentation de leur dividende et à des fusions et acquisitions, alors que les 

émetteurs cotés BBB ont réduit leur niveau d’endettement. 

 Les facteurs techniques, notamment les suivants, apportent un véritable soutien aux obligations de 

société : les achats d’obligations de société par la Banque centrale européenne, la Banque 

d’Angleterre et la Banque du Japon; des investissements importants cette année dans les fonds 

d’obligations; les achats par des étrangers (investisseurs asiatiques et européens à la recherche de 

rendements élevés) de titres de créance de bonne qualité, au Canada et aux États-Unis; et une 

réduction de l’approvisionnement en obligations par rapport à la demande. 

 À notre avis, la gestion active, y compris l’élaboration de portefeuille, la diversification et la capacité 

de couvrir le risque, jouent aujourd’hui un rôle très important dans les portefeuilles à revenu fixe. 

 

Barry Allan, directeur des placements, parle des faits saillants sur le marché des titres à haut 

rendement 

 

 La bonne performance du marché des titres à haut rendement cette année est attribuable aux 

secteurs à risque très élevé ainsi qu’aux secteurs de l’énergie, des métaux et des mines, qui se 

rétablissaient de ralentissements marqués, l’an dernier et en début d’année. 

 Le rendement sans risque est difficile à trouver. Quand les évaluations sont fortes, il faut de la 

créativité, de la capacité de couverture et une gestion tactique. Selon nous, il n’est pas profitable de 

mettre une stratégie en place en début d’année et de ne pas l’adapter au besoin. 

 Au cours des quatre ou cinq derniers mois, on a pu observer un plus grand nombre de défaillances et 

des resserrements d’écarts, situation inhabituelle dans le marché des titres à haut rendement (l’écart 

se définit comme la prime de rendement qu’offre le rendement élevé par rapport aux obligations 

d’État). Cela indique que le marché prévoit une diminution des défaillances. 

 Le taux de défaut est supérieur à 6 %, ce qui, historiquement, est synonyme de récession et même de 

taux de défaillance encore plus élevés. Nous sommes d’avis que ce cycle sera l’exception, car les 

dernières défaillances ont été principalement imputables aux difficultés du secteur de l’énergie, qui 

représente la plus forte pondération sectorielle dans le volet des titres à haut rendement. On se 

penche en ce moment sur ces difficultés, et nous nous attendons à ce que les taux de défaillance 

chutent à environ 4 % l’an prochain. 

 La clé pour les rendements des obligations est l’inflation, qui, selon nous, demeurera faible. Nos 

portefeuilles ne sont pas structurés de façon à assurer une protection contre une hausse de 

l’inflation, et par conséquent, contre une hausse constante du rendement des obligations. 
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 Même si nous nous trompions au sujet des taux d’intérêt, les titres à rendement élevé affichent 

habituellement de bien meilleurs rendements que d’autres titres à revenu fixe lorsque les taux 

connaissent une hausse, car la corrélation entre ces taux et l’économie est plus étroite. De façon 

générale, les hausses des taux sont attribuables à une économie qui se porte mieux et à la hausse de 

l’inflation, ce qui constitue un avantage pour les bilans des sociétés à haut rendement. 

 Nous nous attendons à une volatilité accrue l’an prochain, accompagnée de possibles dégagements 

importants. Cette année, les rendements des titres à haut rendement se sont négociés dans une 

fourchette allant de 6 % à 10 %, soit une fourchette très élargie. Ajoutons que, souvent, les hausses 

de volatilité sont des occasions d’acquisitions de nouveaux titres. 

 Nous ne prévoyons pas de récession pour l’an prochain, mais mieux vaut toujours avoir les 

évaluations à l’esprit. Étant donné que presque tous les actifs sont surévalués, nous vous 

recommandons de faire preuve de prudence. 

 Ainsi, nous privilégierons une position défensive, sauf lors de ces dégagements massifs de courte 

durée, après lesquels nous reviendrons à des investissements plus dynamiques, en achetant des 

titres qui ont été vendus dans le cadre de ces dégagements. Par la suite, quand le marché se sera 

rétabli, nous réaliserons nos profits et reviendrons à une position défensive.  

 Notre approche des marchés est très tactique. Nous ne souhaitons pas prendre trop de risques, au 

cas où certains événements géopolitiques causeraient un problème beaucoup plus grave, mais nous 

croyons que les fondamentaux favorisent le marché des titres à haut rendement. 
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