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Que veut dire absence de choix?
Politique monétaire conciliante et stimulants budgétaires

Assouplissements quantitatifs : 
Hippos gloutons
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Comment mettre fin à l’absence de choix?
Fin des mesures conciliantes et hausse de taux de la Fed
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Dilemme de la Fed?
Inflation : incompatible avec la politique monétaire actuelle

Nous venons d’assister 
à la plus forte poussée 
inflationniste depuis 
des décennies et peu 
de gens l’ont vu venir.

La Fed n’a pas prévu la plus importante montée d’inflation à 
survenir en plusieurs décennies. 

En mars, le Federal Open Market 
Committee (FOMC) publiait des
projections d’inflation de seulement 2,2 % 
pour 2021.Actuellement à 3,6 %, l’inflation des prix à 
la consommation dépasse nettement la 
cible.
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La récente hausse des indicateurs des prix découle en partie de facteurs, 
comme l’envolée des prix de l’énergie et des importations non pétrolières, 
peu susceptibles de se reproduire. 

– Procès-verbal de la réunion du 4 mai du FOMC

Les nouvelles données sur l’inflation sont légèrement élevées, mais une 
partie de l’augmentation… s’explique par des facteurs transitoires. 

– Déclaration de la Fed du 30 juin

L’inflation a augmenté en grande partie en raison de facteurs transitoires. 
– Procès-verbal de la réunion du 28 juillet du FOMC

Inflation passagère?
Commentaires de la Fed
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La récente hausse des indicateurs de prix découle en partie de facteurs, 
comme l’envolée des prix de l’énergie et des importations non pétrolières, 
peu susceptibles de se reproduire.

– Procès-verbal de la réunion du 4 mai 2004 du FOMC

Les nouvelles données sur l’inflation sont légèrement élevées, mais une 
partie de l’augmentation… s’explique par des facteurs transitoires. 

– Déclaration de la Fed du 30 juin 2004

L’inflation a augmenté en grande partie en raison de facteurs transitoires. 
– Procès-verbal de la réunion du 28 juillet 2021 du FOMC

Inflation passagère?
Énoncés très similaires à ceux de 2004
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VOLATILITÉ ACCRUE
Depuis juin 1992, la duration de l’indice du marché obligataire 
canadien a augmenté de 84 %, passant de 5,5 à 8,2 ans. 

RÉSULTATS EN BAISSE
Le rendement à l’échéance de l’indice du marché obligataire 
canadien a diminué de 94 % depuis juin 1992, passant de 9,8 à 
1,6 %.

8,2 

Qu’en est-il des titres à revenu fixe traditionnels?
Situation difficile à venir

Une augmentation 
instantanée de 1 % 

du rendement 
entraîne une perte 

d’environ 8 %.

Sources : Bloomberg et indice des obligations universelles FTSE Canada, de juin 1992 à août 2021   

1,6 % 



99 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Absence de choix : quelle sera la suite?
Moins de bêta, plus d'alpha

Placements à 
revenu fixe 

traditionnels

Titres de créance 
à rendement 

absolu 

Obligations 
BBB-BB 

Actions 
privilégiées nord-

américaines

Sensibilité aux 
taux d’intérêt Élevée Minimale Faible Négative

Revenu Faible Élevé Élevé Élevé

Risque
de défaillance Minimal Faible En baisse Faible

Corrélation
avec les actions Faible ou élevée? Faible Élevée Élevée

 Titres de créance à rendement absolu : Fonds à rendement absolu de titres de créance 
Dynamique (FRATCD) / Fonds spécialisés liquides

 Obligations BBB-BB : Fonds d’obligations croisées Dynamique
 Actions privilégiées : Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique (CRAPD)

FRATCD
FRATCD II CRAPDDXO

Source : Bloomberg
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Pourquoi investir dans les actions privilégiées?
Évaluations, duration négative et rachats

Les actions privilégiées ont 
encore un peu de chemin à 
parcourir avant de rattraper 
les obligations de sociétés 

de qualité et à haut 
rendement. De plus, nous 
nous attendons à ce qu’il y 
ait encore 2 milliards $ de 

rachats avant la fin de 
l'année.
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Pourquoi Fonds Dynamique?
Moins de bêta, plus d’alpha

78,0 %

98,0 %

22,0 %

2,0 %

CPD Fonds et FNB
Émissions restantes Rachats probables

Sources : Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Bloomberg * iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF; graphique présenté à titre illustratif seulement

Nous sommes 
positionnés de manière 

à mieux profiter des 
mouvements de 

capitaux découlant du 
rééquilibrage des 

indices ainsi que des 
rachats imminents.
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/

Thèse de placement Étoile montante Étoile montante Étoile montante

Prix 108,6 $ 106 $ 105,6 $

Rendement à l’échéance 3,30 % 3,25 % 3,10 %

Notation BB BB BB+

• Aucun obstacle pour 
l’obtention de la notation 
de qualité

• Réseau interne de 
concessionnaires 
automobiles en croissance 
aux États-Unis

• Solides flux de trésorerie
disponibles

• Aucun obstacle pour l’obtention
de la notation de qualité

• Premier exportateur américain 
de gaz naturel liquéfié

• Contrats d’achat ferme à long 
terme avec des contreparties 
dotées d’une cote de crédit 
robuste

• Aucun obstacle pour l’obtention de la 
notation de qualité

• Producteur alimentaire intégré
verticalement

• Amélioration de la croissance et des 
marges bénéficiaires grâce aux 
fusions et acquisitions

Pourquoi Fonds Dynamique?
Moins de bêta, plus d'alpha
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• Évaluation élevée = aucune marge d’erreur

• Catalyseur négatif = passif environnemental majeur
• Substances perfluoroalkylées (produits chimiques fluorés hautement toxiques)
• Passif estimé entre 15 millions et 20 millions de $ 
• Réserves utilisées à ce jour = <1 milliard $
• Décote potentielle de deux crans

• Bon titre = obligations à longue échéance présentent un plus grand risque de 
mouvement baissier

Pourquoi Fonds Dynamique?
Moins de bêta, plus d'alpha
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• Le contexte s’avère difficile pour les placements dans les titres à 
revenu fixe. 

• Or, la situation risque de persister pendant un certain temps.

• Pour se préparer à la période suivant celle de l’absence de choix, 
privilégiez le bêta au lieu de l’alpha. 

• L’équipe de crédit spécialisée est prête à vous aider grâce à une 
gamme de mandats souples.

Conclusion
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS 
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être 
considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention 
d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des 
marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de 
la publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne 
constitue une promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. 
Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés 
chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des 
commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient 
pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur 
est susceptible de ne pas se répéter.

Avis
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS 
Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement. 
Le DXO est géré par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investit dans un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Les placements dans les 
FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de rendement 
indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts et le réinvestissement de 
toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais d’exploitation ni des impôts 
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur change 
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Les renseignements sur le Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique (le « fonds de couverture ») ne doivent pas être interprétés comme une 
offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts du fonds de couverture sont offertes en vente conformément à la notice d’offre 
pertinente uniquement aux investisseurs qui remplissent certaines conditions d’admissibilité ou obligations d’achat minimum fixées par leur province ou territoire. 
La notice d’offre confidentielle renferme de l’information importante sur le fonds de couverture, y compris son objectif de placement fondamental. Veuillez prendre 
connaissance de ce document avant d’investir.

Avis (suite)
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