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Les solutions de placements à revenu fixe de Signature relèvent les défis 

Résumé de la présentation faite par Signature Gestion mondiale d’actifs 

20 septembre 2016  

 

Eric Bushell, directeur des placements 

 Signature gère des placements dans des titres à revenu fixe d’environ trente milliards de dollars.  

 L’évolution des marchés du crédit aux entreprises et des obligations d’État ont été les faits saillants 

des marchés des capitaux en 2015 et 2016, et ils doivent être pris en compte par les investisseurs en 

actions, étant donné l’interconnexion entre les catégories d’actif. 

 Au cours des dernières années, inquiets du risque de déflation que posent des facteurs séculaires et 

cycliques, nous avions recommandé aux investisseurs d’investir dans des portefeuilles équilibrés et 

des obligations à longue échéance, ces dernières pouvant servir de couverture contre le risque de 

déflation. En effet, nous avions observé une augmentation du risque de déflation dans les marchés 

des produits de base et les économies émergentes.  

 Les obligations ont fait l’objet d’une vente massive en 2013, lorsque la Réserve fédérale américaine a 

commencé à réduire les mesures d’assouplissement quantitatif. Plusieurs investisseurs se sont 

détournés des obligations à longue échéance et ont investi dans des titres de créance à court terme, 

des obligations à taux variable et des stratégies obligataires non conventionnelles. Cependant, les 

obligations d’État à longue échéance ont connu leur plus importante reprise au cours de la période 

menant au vote référendaire en Grande-Bretagne à la fin de juin, enregistrant une hausse de 60 % à 

100 %, stimulée par les fondamentaux faibles et les politiques d’assouplissement quantitatif des 

banques centrales. 

 Nous croyons maintenant que cette reprise des obligations d’État est en train de prendre fin. La 

déflation cyclique et des prix des produits de base se modère, et l’on peut dès lors observer un regain 

de croissance et des prévisions de l’inflation plus stables. Par conséquent, nous avons réduit notre 

pondération d’obligations d’État. Nous privilégions actuellement une approche de placements dans 

des titres à revenu fixe diversifiés, ce qui exige des compétences élargies de la part des gestionnaires 

de portefeuilles à revenu fixe. 

 

Kamyar Hazaveh, vice-président et gestionnaire de portefeuille 

 Signature a élargi l’équipe de spécialistes des taux d’intérêt afin de lui confier aussi la gestion des 

placements sur le marché monétaire, dans les obligations d’État canadiennes et des marchés 

émergents, dans les obligations d’État des pays développés à travers le monde, ainsi que dans des 

produits plus spécialisés, notamment des obligations indexées sur l’inflation et des titres adossés à 

des prêts hypothécaires.  

 Comme les rendements des obligations ont atteint un très bas niveau – plusieurs obligations 

génèrent des rendements négatifs, même les investisseurs qui effectuent des placements dans les 
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obligations à long terme peinent à en tirer des rendements satisfaisants. Nous prônons donc la 

diversification. Les titres de créance, les obligations des marchés émergents et les titres adossés à des 

prêts hypothécaires sont actuellement de bonnes sources de rendement. Le Mandat d’obligations 

tactique Signature a recours à toutes les stratégies – diversification, liquidités, revenu et protection 

contre l’inflation, pour atteindre les objectifs des investisseurs dans les titres à revenu fixe. Une 

stratégie relativement simple, mais qui offre des occasions de profiter des meilleurs rendements 

offerts actuellement sur le marché. 

 La faible croissance économique et les forces déflationnistes, ainsi que le résultat inattendu du 

référendum en Grande-Bretagne ont stimulé les rendements des obligations en 2016, la plupart des 

indices boursiers des marchés développés dont le rendement était d’environ 2 % ayant haussé de 

4 % à 6 %. Cependant, nous observons avec un certain cynisme la reprise de la croissance réelle, ainsi 

qu’une légère hausse des marchés boursiers et de l’inflation. Aucune de ces forces n’est favorable aux 

obligations. Nous avons donc un positionnement défensif en obligations d’État, surtout celles à 

longue échéance.  

 

John Shaw, vice-président et gestionnaire de portefeuille 

 Signature a élargi son équipe de spécialistes en titres de créance de sociétés de bonne qualité afin 

d’étendre ses recherches d’occasions d’investissement, notamment auprès des cent meilleurs 

émetteurs d’obligations de société dans le monde.  

 Nous sommes convaincus que nous traversons la dernière phase du cycle de crédit. Nous observons 

que les sociétés consentent plus d’efforts aux activités favorables aux actionnaires, au détriment des 

titulaires de leurs obligations, qu’elles s’endettent davantage, que le chiffre d’affaires n’augmente pas 

et que le bénéfice net est en baisse. Les activités de fusion et d’acquisition ont repris, financées 

surtout par emprunt. Les écarts de rendement se sont resserrés depuis février. Nous adoptons une 

approche plus prudente sur l’ensemble du marché, et dans certains secteurs en particulier.  

 Notre approche de placements en obligations de sociétés consiste à analyser, entre autres, des 

facteurs techniques, des fondamentaux de crédit et le climat d’investissement. Au cours des six 

derniers mois, les liquidités injectées par les banques centrales ont faussé les fondamentaux.  

 La décision de la Banque centrale européenne d’acheter tous les mois cinq à sept milliards de dollars 

américains de titres de créance a eu d’importantes conséquences pour les marchés des obligations de 

bonne qualité depuis mars dernier. Elle a eu l’effet d’un puissant vent arrière, de même que les prix 

du pétrole à la hausse, la politique d’assouplissement quantitatif de la Banque du Japon et la décision 

de la Réserve fédérale américaine de reporter la hausse des taux d’intérêt. Les écarts de rendement 

des obligations de sociétés se sont resserrés, tant en Europe qu’aux États-Unis. 

 Les obligations de financement d’immobilisations de banques américaines (équivalant aux actions 

privilégiées au Canada) offrent un très bon rapport risque/rendement et ont été parmi nos 

investissements favoris depuis l’avènement de la crise financière en 2008. Les autorités de 

réglementation ont consenti les efforts pour créer un système bancaire américain qui peut résister 

aux chocs financiers sans devoir faire appel à une aide gouvernementale (sauvetage). Les 
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changements réglementaires assurent une meilleure qualité des entreprises et du crédit et limitent 

les risques. Les distributions de capital sont plus sûres, ce qui a stimulé les marchés d’actions 

privilégiées à l’échelle mondiale qui ont produit de bons rendements. Les rendements ont baissé au 

cours des dernières années et se situent actuellement autour de 5 %, ce qui représente toujours une 

amélioration, par rapport aux obligations de sociétés canadiennes.  

 En plus du secteur des services financiers, nous trouvons de bonnes valeurs dans le secteur de 

l’énergie, notamment dans les segments des pipelines, du pétrole et du gaz. Les équipes de gestion 

prennent des mesures positives pour stimuler le cours de leur action et pour améliorer la qualité du 

crédit, malgré les bas prix des produits de base. Les portefeuilles étaient surpondérés dans le secteur 

de l’énergie au cours des six derniers mois, mais ils ont récemment commencé à vendre à profit ces 

obligations.  

 

Geof Marshall, vice-président directeur et gestionnaire de portefeuille 

 Les spécialistes en placements à revenu élevé de Signature comprennent le rapport particulier 

risque/rendement du marché des obligations à rendement élevé. Il est très facile de perdre de 

l’argent dans les obligations à rendement élevé lorsqu’il y a défaillance d’une obligation, et beaucoup 

plus difficile de doubler son investissement, car les obligations à rendement élevé qui produisent des 

rendements satisfaisants sont souvent appelées plus tôt au remboursement, afin que les entreprises 

puissent se refinancer. Plusieurs investisseurs ne comprennent pas le risque. 

 Nous consacrons tous nos efforts pour éviter de subir des pertes, ce qui nécessite une part active 

élevée dans notre portefeuille d’obligations à rendement élevé. Nous procédons à une diligence 

raisonnable très approfondie afin de comprendre l’entreprise, son secteur d’activité, ses marchés de 

destination, sa structure d’obligation et sa capacité de rembourser ses dettes. Notre équipe est 

composée de spécialistes sectoriels, comme l’équipe de placements en actions de Signature, et elle 

coordonne ses activités avec celles de l’équipe des obligations de bonne qualité.  

 Le marché des obligations à rendement élevé a été suracheté en 2013-2014, pour ensuite être 

survendu l’année dernière et au début de cette année. Cela s’est surtout produit dans les secteurs des 

métaux et de l’énergie, dans lesquels les prix des obligations étaient au-dessus du pair, à environ 60 

cents sur un dollar, et dont les défaillances ont augmenté d’environ 2 % à 5,5 %. La Banque centrale a 

depuis assoupli sa politique monétaire et la baisse du dollar américain a contribué au redressement 

du marché.  

 Certains émetteurs ont commencé à redresser leur bilan en émettant des actions, en réduisant les 

coûts et en vendant des actifs, parfois au détriment des actionnaires. 

 Les marchés semblent actuellement évalués à leur juste valeur. Depuis le mois de février, ils se sont 

redressés; les écarts se sont resserrés, passant de 850 points de base à 530, donc les cours ont 

augmenté d’environ 13,5 %. Cela s’est produit dans un contexte de croissance économique aux États-

Unis et de faible volatilité sur les marchés des changes. Les écarts de rendement se resserreront 

probablement de nouveau. Les taux de défaillance disposent d’une marge pour baisser à moins de 

5,5 %. 
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 Les portefeuilles à rendement élevé de Signature sont surpondérés dans les secteurs des métaux, des 

services financiers et de l’énergie dans lesquels nous pouvons observer une réduction de l’effet de 

levier. Nous avons ajouté de la valeur à nos portefeuilles en ajoutant des titres comme Cenovus, 

EnCana, Seven Generations et certains exploitants du bassin Permien, comme Endeavour. Entre 

autres obligations à taux variable que nous détenons, soulignons Formula One, Amaya, Cirque du 

Soleil et Xplornet. Nous investissons également dans certains placements privés qui offrent plus 

d’alpha en échange d’un léger risque de liquidité.  
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