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Fonds d’obligations de sociétés Signature
Le rendement de l’ensemble du marché a été fonction du risque de crédit (les obligations notées CCC
ont surclassé les obligations notées B, les obligations notées BB ont surclassé les obligations notées
BBB, etc.), ce qui était prévisible dans un contexte de rétrécissement des écarts. Toutefois, au premier
trimestre, il était corrélé avec la duration, alors que les rendements ont augmenté aux États-Unis
malgré la volatilité des marchés boursiers. Généralement, la duration diminue parallèlement aux
notes de crédit, mais le premier trimestre a été tout sauf typique. La corrélation entre les catégories
d’actifs et la volatilité ont augmenté (échec de la diversification du portefeuille) alors que les
rendements des obligations du gouvernement américain ont progressé. De l’augmentation de l’offre
de bons du Trésor sur fond de creusement des déficits budgétaires à la vente d’obligations de sociétés
à court terme (alors que les sociétés américaines rapatrient les bénéfices étrangers), en passant par
l’augmentation des coûts du financement entraînant un dénouement des opérations de portage à
effet de levier, les refuges sûrs étaient une denrée rare. L’écart de l’indice des obligations américaines
à rendement élevé Bank of America Merrill Lynch ICE s’est élargi de 11 points de base (de 373 à
382 pb), bien que le rendement global ait progressé de 51 points de base, à 6,35 %.
Les obligations des sociétés de haute qualité ont connu un trimestre volatil et ont été devancées de
peu par les obligations du Canada, puisque les taux d’intérêt ont légèrement augmenté et que les
écarts des obligations de sociétés se sont accrus de quelques points de base. Les nouvelles émissions
d’obligations canadiennes de bonne qualité ont grimpé de 11 % cette année, les émissions
d’obligations Maple ayant fortement augmenté. Elles devraient rester soutenues en 2018 en raison
d’une forte demande et du coût relativement faible pour les sociétés.
L’indice des obligations canadiennes de bonne qualité a dégagé un rendement de 0,28 % durant le
trimestre, devancé de peu par les obligations du Canada, car les écarts se sont creusés de cinq points
de base sous l’effet d’un dégagement général sur les actifs risqués mondiaux. L’appétit des
investisseurs pour les titres d’emprunt demeure élevé. Du point de vue des notes de crédit, les titres
notés BBB ont obtenu les meilleurs résultats toutes échéances confondues du fait qu’ils offrent un
portage plus élevé. Les positions longues dans les industries et les services financiers ont dégagé les
meilleurs rendements, tandis que les placements à moyen terme dans l’énergie et à court terme dans
les services financiers ont signé les pires résultats.
Rendement
Sur le plan de la répartition de l’actif, le compartiment des prêts, qui a bénéficié de la remontée du
taux LIBOR américain à trois mois (qui a progressé de 1,69 % à 2,31 % au cours du trimestre), a
contribué au rendement relatif. Les actions privilégiées à taux variable différé du secteur des services
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financiers constituent pour nous une solution à long terme alors que les banques mondiales
assainissent leurs bilans. Au premier trimestre, cette catégorie d’actif a été fortement corrélée avec
les obligations à rendement élevé, les investisseurs ayant misé sur la meilleure liquidité offerte par
cette sous-catégorie d’actif pour se tourner vers les actions. À l’opposé, en 2015, les écarts des
obligations à rendement élevé s’étaient élargis dans un contexte de faiblesse des prix des produits de
base et de ralentissement de l’activité économique, mais les actions privilégiées de banques avaient
conservé leur valeur. Le positionnement des devises a aussi contribué aux résultats, car 95 % des
actifs du Fonds libellés en dollars US étaient couverts à 80 %, de sorte qu’environ 25 % du Fonds était
exposé à l’appréciation du billet vert.
Titres ayant nui au rendement
Notre position dans Teck Resources (obligations à 6 % échéant en 2040) a nui au rendement relatif.
Alors que la courbe des rendements américains s’est nettement aplatie durant le trimestre, le
compartiment à long terme a gagné 23 points de base, ce qui a suffi à entraîner une chute du prix des
obligations de sociétés à long terme. Nous pensons que la note de crédit de Teck Resources pourrait
être rehaussée à court terme – ce qui propulserait l’obligation au rang de titre de bonne qualité – et
que la compression des écarts limitera considérablement l’augmentation des taux à long terme.
Perspectives
Notre scénario de base pour le reste de l’année 2018 prévoit un léger resserrement des écarts qui
devrait suffire à produire des rendements annuels positifs, à moins que les données sur l’inflation ne
poussent la Réserve fédérale américaine à durcir le ton. Une diminution de la volatilité des marchés
boursiers faciliterait les choses, puisqu’aucune catégorie d’actif n’est réellement à l’abri. Du côté des
obligations à rendement élevé, nous constatons l’absence de catalyseurs (positifs ou négatifs). Le
risque de crédit associé aux obligations à rendement élevé ainsi que leurs valorisations et la confiance
à leur égard ne se situent à aucun des deux extrêmes, et subissent ainsi l’influence des catégories
d’actif les plus importantes. De fait, la politique commerciale ainsi que l’intensification des débats
entre les États-Unis et la Chine menacent la croissance en 2018.
Les perspectives des obligations canadiennes de bonne qualité restent mitigées pour le prochain
trimestre car les économies canadienne et mondiale afficheront selon nous une croissance
vigoureuse; toutefois, les effets de la hausse des taux d’intérêt ralentiront dorénavant la croissance.
Les banques centrales suppriment peu à peu leurs mesures de relance. Les écarts des obligations de
sociétés étant plutôt étroits, la prudence est de mise. Cependant, la qualité du crédit devrait rester
intacte, la demande est forte et nous n’observons pour le moment aucun signe préoccupant. Nous
maintenons donc une surpondération prudente des obligations de sociétés, mais commencerons
probablement à réduire notre position surpondérée au cours des prochains mois.
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Rendements de la catégorie F (en %) au
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