
La feuille d'érable pour toujours
Le 1er juillet dernier notre beau pays qu'est le Canada a fêté ses 150 ans. D'une frontière à l'autre et d'un 

océan à l'autre, les Canadiens, jeunes et moins jeunes, ont pris le temps de célébrer leur vie dans le meilleur pays 
au monde. Et il y a beaucoup à célébrer! De sa beauté naturelle à couper le souffle, aux possibilité infinies dans 
une société véritablement libre, à la ténacité, l'humilité et le sens de l'humour de nos compatriotes canadiens. Quoi 
que vous fassiez au cours du 151e anniversaire du Canada, nous espérons que vous et votre famille serez en santé, 
heureux et que vous vous réjouirez de votre "canadienneté"!
Nous sommes allés à Paris

Depuis notre dernière infolettre, Emmanuel Macron a remporté les élections présidentielles françaises et 
ensuite le Parlement français, tous deux de manière retentissante. Bien joué! La première ministre du Royaume-
Uni, Theresa May a déclenché des élections rapides et ainsi mis en jeu les années restantes de son mandat, perdant 
sa majorité et le peu de levier dont elle jouissait dans les négociations du Brexit. My Goodness! De son côté, la 
Maison Blanche s'est retirée de l'Accord de Paris, en dépit des objections corporatives, politiques et dominantes 
aux États-Unis. Zut alors!
Acheteurs étrangers, soyez prudents!

Le gouvernement ontarien a introduit une taxe d'habitation imposée aux acheteurs étrangers dans la région de 
Toronto et une hausse du salaire minimum. Pour sa part, l'Argentine a placé avec succès une obligation de 100 ans 
avec des acheteurs étrangers oubliant sa propension à faire défaut. Par ailleurs, de nombreux Australiens ont 
découvert posséder une double nationalité. La courbe de rendement s'est aplanie. Les différentiels de crédit se sont 
resserrés, et ainsi de suite.
Tu es mon rayon de soleil

Les investisseurs d'obligations de sociétés canadiennes se sont réjouis du fait que le resserrement des 
différentiels de crédit ait contrebalancé la hausse des taux des obligations gouvernementales. Les détenteurs 
d'obligations canadiennes, démoralisés d'un rendement annuel de -2,4% au 30 juin 2017, en raison de d'une hausse 
des taux, voient leurs amis qui ont investi dans des obligations de société profiter de rendements de +2,6%.
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Rendements de l'indice du marché des titres de créance FTSE

Périodes se terminant le 30 juin 2017
Indice 3 mois ACJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans
Canada 0,4 1,0 -2,4 1,2 2,6 2,9 1,9 4,3
Provincial 2,1 3,5 0,0 3,3 5,0 5,4 4,0 5,9
Sociétés 1,0 2,9 2,6 3,5 4,0 4,5 4,1 5,8
Universel mondial 1,1 2,4 0,0 2,6 3,8 4,2 3,3 5,1
Canada à long terme 3,0 4,0 -4,4 3,4 5,6 5,5 3,2 6,6
Provincial à long terme 4,5 6,3 0,4 4,9 7,0 7,2 5,1 7,0
Sociétés à long terme 4,3 7,5 5,3 7,1 7,1 7,7 6,3 8,1

Universel à long terme 4,1 6,1 0,4 5,0 6,7 6,9 4,9 7,2
Haut rend. ($CAN) 1,7 5,0 15,0 6,6 4,3 5,9 6,6 6,9
S&P/TSX -1,6 0,7 11,1 5,3 3,1 9,0 8,7 3,9

Source: Marchés mondiaux des titres de créances FTSE TMX /
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Les obligations de sociétés ont procuré un rendement de 1,0% dans les trois mois se terminant au 30 juin 

2017, 2,9 depuis le début de l'année et 2,6 sur une période d'un an, surpassant les obligations canadiennes de 60, 
190 et 500 pb, respectivement pour ces périodes. Les obligations à long terme ont procuré un rendement de 4,3%, 
7,5% et 5,3% sur ces mêmes périodes, pour des chiffres encore plus importants de 130, 350 et 970 pb 
comparativement aux obligations canadiennes à long terme.  Vraiment spectaculaire! 
Échantillon d'abondance

Si vous avez porté attention à Canso dans les dernières années, vous savez que nous nous attendons à une 
hausse des taux d'intérêt. Vous êtes également bien au fait que Canso détient des obligations de sociétés à long 
terme dans la plupart de ses portefeuilles. Il se peut que vous vous demandiez alors pourquoi Canso détient-elle des 
actifs à longue durée, si elle s'attend à une hausse des taux d'intérêt? La réponse se trouve dans l'une de nos 
expressions favorites chez Canso - nous effectuons des placements lorsque nous sommes adéquatement compensés 
pour le risque assumé.

Dans les 12 mois précédant le 30 juin, l'indice des obligations canadiennes de longue durée a procuré un 
rendement négatif de 4,4%, comparativement au rendement positif de 5,3% obtenu par les obligations de sociétés à 
long terme. Comment cela est-ce possible? En termes simples, l'érosion des prix causée par les hausses de taux a 
été plus que compensée par le resserrement du différentiel de crédit, en plus du rendement réel plus élevé des 
obligations de sociétés à long terme. En voici un exemple spécifique:

Au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2017, l'émission de Shaw Communications arrivant à échéance en 
2039 a produit un rendement de 8,6%, comparativement à un rendement négatif de 6,4% sur les obligations 
canadiennes échéant en 2045 – la référence à partir de laquelle son prix est établi. La hausse de taux de 44 pb des 
obligations canadiennes échéant en 2045 a été plus que compensée par le resserrement des écarts de crédit de 73 pb 
de Shaw et son taux actuel plus élevé de 5,4%, comparativement à celui de 2,5% pour l'obligation canadienne. Le 
fait de détenir l'obligation à long terme de Shaw nous a bien rapporté et nous avons été plus qu'amplement 
compensé  pour le risque assumé.

Bien sûr, il convient d'analyser le crédit adéquatement afin de juger de la capacité d'une société à payer. C'est 
pourquoi Canso emploie plus d'une douzaine d'analystes de crédit s'affairant à disséquer les sociétés sous tous leurs 
angles.
Le changement qui devait survenir

Le 14 juin, la Réserve fédérale a haussé son taux directeur à 1,25%. Cette augmentation s'ajoute à celle de 25 
pb effectuée lors de la rencontre de la Réserve du 15 mars dernier. Or, le graphique à la page suivante illustre que, 
malgré une hausse de 100 pb depuis décembre 2015, le taux directeur de la Réserve est toujours remarquablement 
faible comparativement aux niveaux historiques.
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Description 

Shaw Communications 

6,75% 9 novembre 2039

Gouvernement du Canada

3,5% 1er décembre 2045

30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2016 30 juin 2017

Rendement 4,91% 4,62% 1,72% 2,16% 
Prix 125,41$ 129,44$ 141,08 $ 128,46$ 
Changement du taux de référence (pb) - 44 - 44 
Changement du différentiel de crédit (pb) - -73 - - 
Impact du rend. sur  taux de l'indice - -5,6% - -8,3% 
Impact du rendement sur écart de crédit - 9,4% - - 
Convergence du cours à sa valeur (est.) - -0,6% - -0,6% 
Rendement lié au cours du titre - 3,2% - -8,9% 
Rendement courant à l'achat - 5,4% - 2,5% 
Rendement total - 8,6% - -6,4% 

Source: Bloomberg, estimations de Canso
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Une analyse des trois derniers cycles de resserrement de la Réserve avec les résultats indiqués au tableau ci-
dessous, illustre que la hausse du taux, à partir du plancher jusqu'au sommet, était de 1,75% dans la tranche 
inférieure (6 resserrements) et de 4,25 dans la tranche supérieure (17 resserrements). Le cycle de resserrement 
actuel est étonnant en regard de sa durée de 7 ans de plancher et de la progression des hausses de taux de 
seulement 1,00% sur 1,5 ans. Avec trois rencontres de prévues d'ici la fin de l'année (19-20 septembre, 31 
octobre-1er novembre et 12-13 décembre), Mme Yellen a du pain sur la planche! 

Suite

Taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (%)
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Source: Bloomberg 

Source: Bloomberg 

Planchers Resserrements

Début Fin Années Taux Début Fin Années Taux (fin) Hausse Exécution

04-09-1992 03-02-1994 1,4 3,00% 04-02-1994 01-02-1995 1,0 6.00% 3,00%
3X25 pb, 
3X50 pb 
1X75 pb 

17-11-1998 29-06-1999 0,6 4,75% 30-06-1999 16-05-2000 0,9 6.50% 1,75% 5X25 pb 
1X50 pb 

26-06-2003 29-06-2004 1,0 1,00% 30-06-2004 29-06-2006 2,0 5.25% 4,25% 17X25 pb 

16-12-2008 15-12-2015 7,0 0,25% 16-12-2015 En cours 1,7 1.25% 1,00% 4X25 pb 
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Pendant ce temps au Canada...
Pour leur part, à la Banque du Canada, M. Poloz et ses acolytes ont haussé les taux de 25 pb au début de 

juillet et d'un autre 25 pb très récemment, le 6 septembre. Ces deux augmentations de taux ont eu pour effet de 
renverser les coupures de taux découlant de la flambée des prix du pétrole en 2015, que nous considérions inutiles, 
quoique les Canadiens très endettés disent probablement la même chose de ces hausses de taux. La BDC a deux 
rencontres de prévues avant la fin de l'année, le 25 octobre et le 6 décembre.

Une sensation de brûlements et de remue-ménage
Les banques centrales et leurs gestionnaires attirent énormément d'attention. Les deux prochaines années 

seront particulièrement importantes, puisque les mandats de trois intervenants de taille expirent ou achèvent - celui 
de Mme Yellen à la Réserve fédérale expire en février 2018, celui de M. Carney à la Banque d'Angleterre, en 
juillet 2019 et celui de M. Draghi à la BCE prendra fin en octobre 2019. Tout ce remue-ménage à la haute direction 
des banques centrales se déroulera en même temps que la Réserve continuera d'augmenter ses taux directeurs et 
commencera à réduire son bilan, que la Banque d'Angleterre aura à composer avec les réalités économiques du 
Brexit et que la BCE pourrait cesser son AQ. Reste à espérer que tout ce remue-ménage ne finira pas en 
brûlements.

On continue de battre la mesure
Le crédit continue de battre la mesure en raison de la résilience, du moins pour le moment, du marché des 

obligations de sociétés. Depuis le début de l'année 2015, le fait d'avoir détenu des titres de créance à long terme a 
été payant et plaisant! Au 31 août, les différentiels de crédit des titres canadiens de qualité supérieure à 115 pb se 
situaient 4 pb au-dessus des moyennes historiques et étaient 19 et 39 pb plus étroits qu'aux niveaux de fin d'année 
et d'il y a 12 mois respectivement. Les différentiels de crédit des titres américains et européens de qualité 
supérieure, à 116 et 101 pb, sont 44 et 11 pb vers leurs moyennes à long terme, 14 et 23 pb plus étroits que les 
niveaux de fin d'année et 23 et 6 pb plus étroits que les niveaux d'il y a 12 mois.
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Intoxiqués de haut rendements 
Juste au moment où nous croyions qu'ils ne pouvaient devenir beaucoup plus élevés, les marchés des titres à 

haut rendement continuent de défier la gravité. Les investisseurs sont épris des risques de crédit et font monter les 
enchères. L'indice BAML des titres canadiens à haut rendement est 159 pb vers sa moyenne historique de 569 pb et 
158 pb plus étroit qu'il y a 12 mois. Les indices des titres à haut rendement aux États-Unis et en Europe sont 192 et 
360 pb plus étroits que leur moyenne et 125 et 122 pb plus étroits qu'il y a un an. Il appert que la recherche du 
rendement se poursuit. 

Nous sommes ici pour avoir du bon temps
Le marché des obligations feuille d'érable est constitué d'émetteurs hors canada qui empruntent en dollars 

canadiens. En 2007, les émissions d'obligations feuille d'érable totalisaient 22,7 milliards de dollars ou 21,5% de 
l'ensemble des émissions d'obligations de sociétés de 105 milliards de dollars. Après la Crise du crédit, les émissions 
d'obligations feuille d'érable étaient en moyenne, de 2009 à 2016, d'un modeste 4,3 milliards de dollars, soit 4,3% de 
la moyenne de 99,3 milliards de dollars d'émissions libellées en dollar canadien durant cette période. Le graphique à 
la page suivante illustre que le marché feuille d'érable est bien vivant et se porte bien en 2017, avec des émissions 
depuis le début de l'année de 11,1 milliards de dollars ou 13,5% de l'ensemble des émissions libellées en dollar 
canadien de 82,3 milliards de dollars depuis le début de l'année. Suite
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Source: Données d'indices BAML, série de données de décembre 1996 (Haut rendement européennes décembre 1997)

Comparatif avec les écart actuels

31 août 17 Max Min Moy Moy Fin
d'année

Il y a
12 mois

Réduct. 
d'écarts - 
Crise  

du 
crédit

Écarts des indices des obligations de sociétés canadiennes
Qualité supérieure 115 400 24 111 4 -19 -39 8 

  A 100 416 17 113 -13 -30 -45 3 
A - long terme 144 383 40 142 2 -20 -39 5 

  BBB 146 502 53 167 -21 -25 -55 7 
BBB - Long terme 211 497 105 220 -9 -15 -44 15 
Haut rendement 410 1554 200 569 -159 -25 -158 32 

Écarts des indices des obligations de sociétés aux États-Unis
Qualité supérieure 116 641 54 160 -44 -14 -23 7 

  A 92 587 50 134 -42 -12 -17 8 
133 496 61 156 -23 -7 -32 8 

  BBB 148 766 74 205 -57 -18 -35 9 
208 622 84 222 -14 -10 -43 23 
385 1988 246 577 -192 -37 -125 32 

  BB 236 1396 144 381 -145 -35 -84 16 
  B 382 1862 241 568 -186 -28 -120 33 
  CCC 897 3670 423 1179 -282 -74 -341 258 
Haut rendement énergie 533 1653 158 522 11 93 -164 186 

1764 2657 1313 1794 -30 -11 -118 129 
Écarts des indices des obligations de sociétés européennes

Qualité supérieure 101 434 21 112 -11 -23 -6 7 
Haut rendement 288 2226 189 648 -360 -102 -112 5 

A - long terme

BBB - Long terme
Haut rendement

Indice Distressed
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Jusqu'à maintenant cette année, des sociétés se portant émettrices pour une première fois, soit Apple Inc. (2,5$ 
milliards 7 ans), AT&T Inc. (600$ millions 7 ans et 750$ millions 30 ans), PepsiCo, Inc. (750$ millions 7 ans) et 
United Parcel Service Inc. (750$ millions 7 ans), ont rejoint les rangs d'émetteurs de retour, tels que AB Inbev, Bank 
of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo & Co., pour exploiter le marché. Avec un total de 7,4$ 
milliards, les émetteurs corporatifs constituaient la majorité des émissions, comparativement au total de 3,8 $ 
milliards émis par des institutions financières.

Pourquoi cette hausse d'émissions? Les émetteurs feuille d'érable ont tendance à s'avérer des emprunteurs en 
série et à divers moments, le Canada procure une source intéressante de financement alternatif. Une obligation 
feuille d'érable peut procurer aux émetteurs:

1. Du financement rentable
2. Une diversification de la base d'investisseurs, et
3. Une correspondance des revenus aux activités canadiennes (ex: AB Inbev).
Cette recrudescence des émissions canadiennes fait suite à une période où un certain nombre d'émissions en 

circulation ont été appelées au rachat ou sont arrivées à échéance, notamment les émissions de Commerzbank, 
Goldman Sachs, Lloyds Bank et Royal Bank of Scotland.  
À mon signal, libérer l'enfer

Le 7 juin 2017, au cours d'une opération orchestrée par le Conseil de résolution unique (CRU) de la Banque 
centrale européenne, la défaillante Banco Popular Espanol SA  a été rachetée par Banco Santander. 

Cette "résolution" était fantastique pour tous, sauf pour les actionnaires et les détenteurs d'obligations 
subordonnées. La vente a été complétée sans l'aide de l'État et les clients de Banco Popular n'ont pas ressenti de 
changement. Tous les déposants ont continué d'avoir accès sans interruption au plein montant de leurs dépôts. Dans 
le cadre de la transaction, Banco Santander a également pu lever la somme de 7 milliards d'euros en actions 
ordinaires additionnelles.
 Il est important de mentionner que les actionnaires de Banco Popular n'ont rien reçu et les détenteurs 
d'obligations subordonnées ont reçu du capital dans la banque, essentiellement sans valeur.
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Émissions feuilles d'érable annuelles 
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Sociétés Financier ACJ

“Le CRU a décidé d'exercer son pouvoir de réduction et ses outils de conversion de capital avant 
le tranfert, pour remédier au manque de valeur de l'institution. En particulier, toutes les actions 
existantes (actions ordinaires de catégorie 1) et les instruments additionnels de catégorie 1 ont été 
réduites [à zéro], tandis que les instruments de catégorie 2 ont été convertis en nouvelles actions qui 
ont été transmises à Banco Santander S.A. au prix de 1 euro.” (Traduction)



Bref, c'est la manière dont la résolution d'une institution financière en défaillance devrait fonctionner. On pourrait 
s'attendre à ce que cet exemple devienne un modèle de résolution pour les banques en défaillance à l'avenir. Sauf 
que… 
Pour la gloire de l'empire

Le 24 juin, la Commission européenne et le CRU (oui, le même CRU qui a résolu la situation de Banco 
Popular le 7 juin) a approuvé les mesures italiennes pour faciliter la liquidation de la Banca Popolare di Vicenza et 
de la Veneto Banca en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité. Ces banques, lesquelles 
comprenaient respectivement 2% et 2,5% de l'ensemble des dépôts et actifs auprès de banques italiennes, ont été 
"restructurées" et non "résolues".

Malgré que la Banque centrale européenne avait indiqué que ces banques se dirigeaient probablement vers la 
faillite (37% des prêts bancaires étaient considérés compromis et au cours des deux dernières années, près de 50% 
des dépôts avaient été retirés), elle avait également déclaré qu'une résolution n'était pas justifiée. Par conséquent, les 
règles nationales en matière d'insolvabilité s'appliquaient et il revenait aux autorités nationales responsables (en 
l'espèce, les Italiens), de liquider l'institution en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité.

Les mesures ont impliqué la vente d'une portion des affaires des banques à Intesa Sanpaolo, la plus importante 
banque d'Italie. Mais à la différence de la situation en Espagne, l'État italien a injecté des capitaux de l'ordre de 
4,785 milliards d'euros  et offert des garanties étatiques allant jusqu'à 12 milliards d'euros.  Les actionnaires et les 
détenteurs de titres de créance subordonnés ont une fois de plus été lavés, alors que les déposants ont été protégés. 
Les banques seront liquidées de manière ordonnée, alors que les activités transférées seront restructurées et 
significativement réduites par Intesa.   

Conformément aux lignes directrices de l'UE en matière d'aide gouvernementale, les actionnaires (incluant le 
fonds Atlante d'Italie) et les détenteurs d'obligations subordonnées ont entièrement contribué aux coûts, tandis que 
les détenteurs d'obligations de premier rang n'ont pas contribué et les déposants sont demeurés entièrement protégés.

Ainsi, non seulement l'Espagne s'est classée devant l'Italie aux derniers classements de la FIFA (en 10e place 
versus 12e place), mais elle semble plus apte à résoudre les problèmes de son système financier.
Tons discordants

Canso est un ardent défenseur de la mise en place des règles de recapitalisation pour permettre au marché 
financier de fixer adéquatement les prix des divers éléments des structures de capital des banques canadienne. Le 17 
juin, dans le cadre de sa réponse à la Crise du crédit, le gouvernement canadien a publié sa proposition de Règlement 
sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.

Le règlement proposé par le Ministère des finances fera partie de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (SADC), faisant de la SADC l'autorité en matière de résolution. Cette législation s'appliquera aux banques 
d'importance systémique intérieure (BISi). Le règlement s'appliquera uniquement aux instruments émis ou modifiés 
en vue d'augmenter leur valeur nominale ou de prolonger leur échéance, après son entrée en vigueur, sans 
rétroactivité. Le BSIF a aussi diffusé ses lignes directrices sur la Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), 
dont la législation finale devrait être publiée vers la fin de l'année 2017, pour une entrée en vigueur en 2018.

Cette proposition de recapitalisation aura pour effet:
1. D'établir l'étendue des passifs des BISi éligibles à une conversion de recapitalisation (les modalités de la 

conversion en cas de recapitalisation n'ont pas été définis).

2. D'établir les exigences que les BISi  auraient à respecter lorsqu'elles émettent des titres éligibles à une 
recapitalisation.

3. D'établir un processus actualisé de compensation aux actionnaires et créanciers d'institutions fédérales 
membres de la SADC, si les propositions de résolution de l'institution par la SADC (incluant une 
recapitalisation), auraient pour effet d'empirer leur situation, comparativement à une liquidation.

Selon le Ministère des finances, "le but d'une recapitalisation est de recapitaliser l'institution et de s'assurer que 
la hiérarchie relative des créanciers est respectée (ex.: que les détenteurs d'instruments de rang supérieur se 
retrouvent en meilleure posture que ceux qui détiennent des instruments de rang inférieur)".   

Nous demeurons stupéfaits que les bureaucrates, législateurs et politiciens au Canada estiment que les 
actionnaires et les créanciers de rang inférieur devraient être convertis plutôt que radiés dans le cadre d'un scénario 
de résolution. Canso a demandé l'adoption d'une approche hiérarchique "absolue" des créanciers, qui suppose la 
radiation complète (et non pas une simple conversion en action ordinaires) de toute réclamation de créance 
subordonnée (ex.: les actions et  dettes subordonnées) et ce, avant la conversion de tout instrument de rang supérieur 
éligible à la recapitalisation. Pourquoi n'écoutent-ils pas? 

Suite
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Apocalyspe 

Ailleurs dans les marchés financiers, Home Capital a sérieusement chuté lorsque l'a CVMQ a divulgué 
qu'une enquête était en cours. Warren Buffett est éventuellement venu à sa rescousse.   

La rapidité de la chute et de la reprise de Home Capital a permis d'exposer quelques verrues dans le système 
financier canadien, lequel était tenu en haute estime par la communauté internationale depuis la Crise du crédit.   
Pour résumer la série d'évènements:

• Le 19 avril, la société a confirmé que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario avait l'intention 
de poursuivre des recours à l'encontre de Home Capital et de trois individus, incluant deux anciens PDG 
et le Directeur financier actuel.

• Le 27 avril, la société a conclu une opération de crédit de 2 milliards de dollars, dirigée par le HOOPP.
• Le 5 mai, l'action de Home Capital atteignait un plancher de 5,85$.
• Le 21 juin, Warren Buffett concluait une entente avec Home Capital pour injecter 400$ millions de 

capital en deux versements, à un coût moyen par action de 10$, en contrepartie d'environ 40% de 
l'entreprise et pour refinancer l'opération de crédit de 2 milliards de dollars.

Home Capital était un prêteur plein de promesse dans le marché immobilier résidentiel canadien, autrefois 
florissant.
Double probation secrète

La chute rapide de Home Capital, alimentée entre autres par les divulgations inadéquates, tant de la part de la 
société que des régulateurs, a fait en sorte de causer des peines et traumatismes, tant émotifs que financiers, aux 
investisseurs. Dans le cadre de notre enquête sur ce qui se produisait chez Home Capital, nous avons creusé dans 
les politiques de la Société d'assurance-dépôts du Canada. En avril 2016, la SADC comptait 100 institutions 
membres, représentant 741 milliards de dollars de dépôts assurés.  Chaque institution est classée dans l'une des 
quatre catégories de risque et de cotisation, la 1re désignant la meilleure et la 4e, la plus faible.

Les taux de cotisation versés par chacun de membres sont fondés sur les dépôts de l'institution membre en 
date du 30 avril de chaque année et sont payables trimestriellement. Il appert que, même si les dépôts garantis 
d'une institution membre chutaient au cours de l'année, son taux de cotisation demeurerait le même jusqu'à la 
prochaine prise de mesure, le 30 avril suivant.

Il convient d'indiquer que nous avons appris que ni la SADC, ni l'institution membre, ne peuvent divulguer la 
catégorie de risque à laquelle elle appartient, son taux de cotisation assigné ou tout autre renseignement relatif à 
ces deux sujets. Nous avons demandé quelle est l'utilité d'un système d'alerte s'il ne prévient jamais personne? En 
supposant que Home Capital faisait partie de l'une des trois institutions de catégorie 4, nous croyons qu'il aurait pu 
être utile d'en aviser le public investisseur.

L'avenir s'annonce difficile
Nous avons beaucoup écrit à propos des dangers du marché des prêts à effet de levier. Ses promoteurs 

vantent les coupons à taux variable de ce marché ("défensif dans un contexte de hausse des taux!"), la position 
sécurisée dans la structure de capital ("Excellent en cas de faillite de la société!") et le taux (“Libor +250 pb est 
irrésistible, comparativement au bon du trésor de 2 ans à 1,30%!").
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Catégorie de risque 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Catégorie 1 79 76 79 
Catégorie 2 14 15 13 
Catégorie 3 6 5 5 
Catégorie 4 1 4 3 

Taux de cotisation (Pt de base) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Catégorie 1 3,5 4.5 5.5 
Catégorie 2 7 9 11 
Catégorie 3 14 18 22 
Catégorie 4 28 33,3 33,3 



Or, à nos yeux, la poudre de perlimpinpin, même sous un autre nom, demeure de la poudre de perlimpinpin. 
Une simple lecture des petits caractères révèle de nombreux signaux d'alarme. Des engagements plus faibles, des 
tolérances plus élevées pour les leviers de premier rang et des tarifs serrés. Tout ceci dans un marché dominé par 
un influx de fonds dans (et éventuellement hors) des obligations structurées adossées à des emprunts (OSAE) et 
dans les fonds négociés en bourse (FNB). Il est estimé que les OSAE et les FNB représentent plus de 60 à 70% des 
achats de titres à effet de levier.

Chez Canso, les facteurs déterminants de notre processus d'analyse fondamentale ascendante du crédit se 
trouvent dans la réponse aux quatre questions suivantes:

1. La société va-t-elle nous payer à l'échéance? (Aspects fondamentaux de l'entreprise)
2. Quels recours avons-nous si la société ne peut nous rembourser entièrement? (ex: engagements)
3. Combien perdrons-nous si la société ne nous rembourse pas entièrement? (ex: structure)
4. Sommes-nous compensés pour le risque que la société ne nous remboursera pas complètement?  (ex: tarifs)

Quelles sont les questions posées par un gestionnaire d'OSAE avant l'achat? Aucune de ces questions, nous 
vous l'assurons. Le facteur déterminant d'un gestionnaire d'OSAE est si cet emprunt répond à une industrie, une 
notation de crédit ou un bassin géographique sur son tableur, en vue de procurer la diversification requise pour 
mettre en marché une OSAE.

Pire encore, des rumeurs récentes venant de Washington suggèrent un relâchement des règles relatives aux 
services financiers, incluant des modifications potentielles à la définition de prêt à effet de levier. Ces 
modifications permettraient aux banques de structurer les emprunts à effet de levier de manière plus agressive. 
Ajoutons à cela la participation des commanditaires aux marchés, notamment KKR et les tolérances en regard de 
l'endettement deviendront plus élevées et non plus faibles.

Compte tenu de ces tendances, il n'est pas surprenant qu'un rapport récent de Fitch Investors Service 
soulignait les éléments suivants: 67% des prêts largement syndiqués en cours sont formés par contrat allégé.  Fitch 
estime également un taux de défaillance de 2,5% pour 2017 (dominé par le secteur de l'énergie 18% et de détail 
9%), comparativement à 1,8% pour 2016 et souligne que les prix après défaut ont chuté à 46,2% en 2016, 
comparativement à 49,9% en 2015 et 76,3 en 2014.

Pourquoi tant d'agitation? Tout ce risque additionnel pour des rendements fort modestes. Le rendement 
depuis le début de l'année de l'indice des emprunts à effet de levier S&P/LSTA aux États-Unis est d'un humble 
2,0%. Sans vouloir faire preuve de cynisme, nous soupçonnons que les frais versés au gestionnaire moyen d'un 
OSAE sont plutôt intéressants (peu importe le rendement). 

Pour notre part, nous préférons observer cette folie de loin. Lorsque les marchés se corrigeront, nous serons là 
pour ramasser certains morceaux à des prix forts attrayants sans aucun doute.
TNT 

Du matériel explosif? L'album qui a fait percer Tanya Tucker?  L'hymne rock du groupe légendaire AC/DC?  
Toutes des suppositions raisonnables. Mais, examiné au travers de la lentille peu réjouissante de notre époque, 
TNT s'avère être l'acronyme des maux dont souffre le monde et qui surplombent les marchés financiers - le 
terrorisme, la Corée du Nord et Trump. Nous nous attendons à ce que ces menaces à la sécurité, la stabilité et la 
santé mentale de notre monde soient malheureusement avec nous encore pour un certain temps. Ceci étant dit...
Quelle direction devons-nous prendre?

Canso continue d'utiliser son analyse ascendante fondamentale des titres émis par les sociétés à travers le 
monde. Seuls quelque uns de ces titres se retrouveront dans notre portefeuilles Canso, si leur rendement potentiel 
nous compense adéquatement pour le risque assumé. Un certain nombre de nos achats au cours de la Crise du 
crédit et de la Crise de la dette européenne sont arrivées à échéance ou ont été rachetées au cours des derniers 12 
mois. Dans le cadre du réinvestissement de ces obligations échues ou rachetées, nous constatons une meilleure 
valeur dans des émissions de qualité supérieure et nous nous montrons plus conservateurs dans nos portefeuilles. 
Bien que les taux d'intérêt administrés et du marché sont plus élevés qu'il y a 12 mois, nous continuons de trouver 
de la valeur dans des billets à taux variables. Nous sommes donc bien positionnés pour tirer parti d'opportunités 
lorsqu'elles se présentent.
Ô Canada 

Ceux qui connaissent Canso savent que nous supportons fortement l'armée canadienne et son héritage, par 
l'entremise d'organisations telles que le Collège militaire royal du Canada, la fondation True Patriot Love et la 
fondation Vimy.

En ce 150e anniversaire du Canada, nous vous demandons de prendre un instant (ou quelques instants) pour  
rendre grâce et réfléchir à ce qui suit: près de deux millions d'hommes et de femmes à travers l'histoire au 
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Canada ont porté l'uniforme pour protéger les libertés dont nous bénéficions aujourd'hui et 115 954 d'entre eux 
en ont payé le prix ultime. Les chiffres sont renversants. 

Aujourd'hui 70 000 hommes et femmes servent dans l'armée canadienne, la Marine et les forces aériennes et 
un nombre additionnel de 700 000 vétérans canadiens vivent parmi nous. Donc, si vous voyez quelqu'un en 
uniforme, n'hésitez pas à le ou la remercier pour ses services. Qu'ils soient anciennement ou présentement en 
service, nous leur devons énormément. Il incombe à tous et chacun de nous de se souvenir d'eux.

Comme toujours nous apprécions votre intérêt et votre support dans Canso.
Inscrivez-vous à LinkedIn et Twitter pour rester à l'affût des derniers commentaires de Canso sur les marchés.

CANSO INVESTMENT COUNSEL LTD.  
est un gestionnaire de fonds d’investissement spécialisé situé à Richmond Hill, Ontario

Coordonnées:
Heather Mason–Wood (heathermw@cansofunds.com) 

Richard Usher-Jones (rusherjones@cansofunds.com) Tim 
Hicks (thicks@cansofunds.com) 

Brian Carney (bcarney@cansofunds.com) 
(905) 881-8853 

Source: Gouvernement du Canada, Ministère de la défense nationale 

Conflit En service Tués Blessés Période 

Guerre des Boers  7 000 280 250 1899 - 1902 
1re Guerre mondiale 650 000 68 000 172 000 1914 - 1918 
2e Guerre mondiale 1 000 000 47 000 55 000 1939 - 1945 
Guerre de Corée 26 791 516 - 1950 - 1953 
Afghanistan 40 000 158 2 000 2001 - 2014 
Totaux 1 723 791 115 954 229 250 

https://www.linkedin.com/groups/5012293
https://twitter.com/cansoinvestment
http://www.cansofunds.com
mailto:%20heathermw@cansofunds.com
mailto:%20rusherjones@cansofunds.com
mailto:%20thicks@cansofunds.com
mailto:%20bcarney@cansofunds.com



