
John Carswell estimait que sa manière de gérer l'argent était meilleure et a démarré sa propre firme en 1997. 
Il a cerné les caractéristiques que les gens recherchent chez leur gestionnaire de patrimoine, soit la fiabilité, 
la stabilité et les rendements. John estimait que ces qualités faisaient partie intégrante de l'avion Canso. En 
appelant sa nouvelle firme Canso Investment Counsel, John désirait honorer son père, tout en identifiant les 
raisons pour lesquelles les investisseurs voudraient retenir les services de sa nouvelle firme.

 Parmi les 200 personnes présentes au 20e anniversaire de Canso se trouvait nul autre que M. Andrew 
Carswell, âgé de 94 ans, et de Mme Dorothy Carswell, âgée de 96 ans, des clients de longue date chez Canso! Le 
même Andrew Carswell qui, de retour chez-lui après la guerre, a fondé une famille et a piloté l'avion Canso. Pour 
les employés de Canso, l'image ci-dessus représente beaucoup plus qu'un avion - c'est un rappel constant de nos 
origines, de ce que nous sommes et des promesses que nous avons faites à nos clients.
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Une histoire à raconter
Le 19 octobre dernier, Les employés de Canso, ainsi que leurs familles et amis, se sont rassemblés au Musée 

canadien de l'héritage des avions de guerre à Mount Hope, en Ontario. À l'ombre de notre avion homonyme, le 
Canso, nous avons célébré notre 20e anniversaire.

L'histoire du nom de Canso remonte à 75 ans, lorsque Andrew Carswell, un jeune homme de 18 ans de 
Balmy Beach, à Toronto s'est porté volontaire, tout comme son père avant lui, pour son service militaire lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. Son père, médaillé militaire Sergent Morrison Carswell, avait combattu sur la crête de 
Vimy et survécu 5 années de guerre de tranchées sanglantes sur les champs de batailles du Nord de la France, lors 
de la Première Guerre Mondiale. Morrison est retourné à la maison et a fondé une famille. Son fils Andy, s'est 
engagé dans l'Aviation Royale du Canada en mai 1941, le jour de son 18e anniversaire et a été formé à titre de 
pilote de l'ARC.

 En décembre 1942, Andy devenait pilote de bombardier opérationnel en Angleterre. Son bombardier 
Lancaster a été abattu en janvier 1943, au cours de sa 4e mission opérationnelle, soit juste au-dessus de la moyenne 
mortelle de 3 missions, et il a passé le reste de la guerre à titre de prisonnier. Andy a écrit un livre sur ses 
expériences de temps de guerre, "Over the wire" (Wiley Canada, 2011), que nous recommandons chaudement.

Andy est ensuite retourné au Canada et a fondé sa propre famille. Avoir été tiré en plein ciel dans un 
Lancaster en flammes ne lui a pas enlevé son amour du pilotage. Il s'est de nouveau joint à l'ARC en 1948 où, aux 
commandes de l'avion amphibien PBY-5A Canso, il a participé, dans le grand nord canadien, à des expéditions de 
cartographie, de même que des missions de recherche et sauvetage. Il s'est vu décerner la Croix de l'Aviation par la 
Reine Elizabeth pour sa bravoure dans plusieurs missions de sauvetage.
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Changements trimestriels des taux d'intérêt canadiens

Un niveau décapité?
Ce fût une période houleuse récemment pour certains des leaders les plus puissants au monde. Tout juste 

après sa quatrième victoire électorale, Angela Markel éprouve toujours des difficultés à former un gouvernement 
de coalition en Allemagne. Si elle échoue, il semble que la leader posée et réfléchie le plus puissante au monde 
pourrait bien sortir du pouvoir après douze ans à titre de Chancelière.

Au R.-U., la première ministre Theresa May lutte toujours contre les insurgés de son propre parti. De l'autre 
côté de la rive, l'Europe s'entête obstinément à vouloir extirper encore davantage de la Bretagne, dans leur marche 
vers l'indépendance. Si les dernières annonces du BREXIT s'avèrent exactes, le paiement de 39 milliards d'euros 
pour le Brexit se classera certainement parmi les règlements de divorce les plus onéreux jamais conclus.
Bûcher de l'absurdité du taux d'intérêt réel

Dans les marchés financiers, le bilan de fiabilité et de solidité de Janet Yellen la place immédiatement en 
désaccord avec le président Trump. Son remplaçant Jerome Powell, qui demeure à confirmer, devrait continuer sur 
la même lancée d'augmentation des taux, initiée par Mme Yellen. Le marché obligataire continue obstinément 
son déni en regard des taux d'intérêt négatifs, alors que le Congrès républicain tente de jeter l'huile de ses 
coupures fiscales sur le feu brûlant des politiques monétaires. Pour éviter de se brûler, les gestionnaires 
obligataires prudents se sont éloignés des consensus du marché obligataire. Les excès de crédit du marché 
obligataire dans les années 1990 sont qualifiés de "Bûcher des vanités"  dans le livre de Tom Wolfe. Nous 
attendons avec impatience la suite des excès des taux d'intérêt réels du marché obligataire, qui s'intitulera "Bûcher 
de l'absurdité du taux d'intérêt réel", dans une librairie virtuelle tout près de chez-vous!
N'est-ce pas dommage

Les derniers mois ont été difficiles pour les amateurs de musique à travers le monde. Nous avons dû dire adieu et  
faire le deuil des icônes pop Fats Domino, Gord Downie, Malcolm Young et Tom Petty;  des légendes du country 
Don Williams, Glen Campbell et Mel Tillis; et, bien sûr, de l'ancien coup de coeur des adolescentes, David
Cassidy. 

Rien de bien meilleur du côté du monde des titres à revenu fixe. Les investisseurs obligataires, qui n'ont pas 
l'habitude des pertes, en ont subi abondamment dans les derniers 12 mois. Parmi les titres à revenu fixe, les 
obligations de sociétés se sont avérés les moins pires au cours des périodes de 3 et 12 mois se terminant au 30 
septembre 2017. Les écarts se sont resserrés lorsque les taux d'intérêts ont augmenté, gardant les pertes à -1,3% et 
0,4% respectivement dans les 3 mois et 12 mois se terminant à la fin du mois de septembre. Les obligations du 
Canada ont produit -1,8% et -4,7% pour les mêmes périodes. Les obligations de sociétés à long échéance ont 
produit de meilleurs rendements que les obligations du Canada à longue échéance, avec d'incroyables 1,0% et 
8,6% pour les périodes de 3 et 12 mois, bien qu'ils aient tout de même produit des pertes de -3,6% et -1,6% pour ces 
deux périodes. (Source: Marchés mondiaux des titres de créances FTSE TMX). 
La route est longue vers le sommet

Nous suggérons depuis longtemps que les taux d'intérêts allaient monter de leurs niveaux maintenus 
artificiellement bas par les banques centrales au cours de la dernière décennie. Au cours des 12 mois s'étant écoulés 
entre septembre 2016 et septembre 2017, une chose remarquable s'est produite dans le marché obligataire canadien - 
nous avions raison! Des taux d'intérêt du taux de financement à un jour de la Banque du Canada, jusqu'à celui de 
l'obligation du Canada de 30 ans, tous ont significativement augmenté.
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Source: Bloomberg 
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Le graphique de la page précédente illustre les changements des taux d'intérêt de tous les segments de la 
courbe de rendement au Canada, au cours des quatre derniers trimestres. Il démontre que les taux d'intérêt 
n'augmentent ni uniformément, ni de manière linéaire  dans tous les segments.

Les hausses du taux de financement à un jour de la Banque du Canada se sont produites au 2e et au 3e 
trimestre de 2017, en prévision des hausses de la BDC. Des importantes augmentations des taux des obligations de 
5, 10 et 30 ans se sont produites au 4e trimestre de 2016 et au 3e trimestre de 2017.  Au cours de cette période, la 
courbe des rendements s'est accentuée à partir du taux de financement à un jour, jusqu'aux obligations de 5 ans et 
s'est aplanie, pour celles de 5 ans à 10 ans.
Yellen - crier aux hausses de taux

La route vers des taux plus élevés débute avec des taux administrés plus élevés, en réaction à l'économie 
indéniablement plus solide à travers le monde. À la suite d'une immobilité de près de dix ans, causée par le 
traumatisme de la Crise du crédit, les principales banques centrales du monde ont dû se secouer de leur inertie. La 
Réserve fédérale a augmenté les taux à deux reprises en 2017 (mars et juin), pour un total de quatre fois depuis 
2015. Dans ce qui sera peut-être son acte ultime à titre de présidente de la Réserve, Mme Yellen devrait annoncer 
une dernière hausse de taux après la rencontre de la Réserve du 13 décembre. Elle a également préparé les marchés 
à une réduction du très gonflé bilan financier de la Réserve. 

Même la pathologiquement inerte Banque du Canada a haussé les taux de 25pb à chacunes de ses rencontres 
de juillet et septembre, renversant essentiellement son assouplissement précipité en 2015, lors de la crise du 
pétrole. Malgré le hara-kiri rituel du BREXIT britannique, la Banque d'Angleterre s'est jointe à la mêlée des 
hausses de taux, avec une augmentation de 25 pb également il y a quelques semaines.
Ça devient sérieux

Notre affirmation selon laquelle les taux d'intérêt devraient être plus élevés, nous amène souvent à la question 
suivante: “quel est le niveau normal des taux d'intérêt?” Nous suggérons que "normal" signifie des taux d'intérêt 
positifs, soit l'inflation plus 1 ou 2 pourcent à notre avis.

Le graphique ci-dessus illustre le taux de l'obligation du Canada de 2 ans (zone bleue ombragée), 
comparativement au glissement annuel de l'IPC canadien (ligne rouge), remontant de 1990 à juste avant la mise en 
oeuvre de la politique actuelle sur les cibles d'inflation de la Banque du Canada. Pour cette période, les taux de 
l'obligation du Canada de 2 ans se situaient en moyenne à 3,9%, comparativement à l'inflation à 2,4%, soit une 
différence de 1,5% - exactement à mi-chemin de notre estimation du point où
devrait se situer le taux d'intérêt normal.

Suite

Décembre 2017 Infolettre sur les obligations de sociétés

Taux de l'obligation du Canada de 2 ans comparé à l'IPC

Source: Bloomberg 
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Depuis la Crise du crédit, mis-à-part une courte période en 2010, les taux de l'obligation du Canada de 2 ans 
sont demeurés significativement sous l'IPC. En d'autres mots, les taux réels des obligations du Canada de 2 ans 
étaient négatifs pour une majeure partie de cette période. Nous estimons être au tout début d'une période de 
normalisation des taux d'intérêt et ultimement, nous nous attendons à ce que les taux réels deviennent positifs pour 
l'ensemble de la courbe de rendements. Il y a beaucoup de chemin à parcourir avant de revenir à la "normale".
Je pense que je t'aime

Dans les marchés de titres de créance, les investisseurs dans des obligations de sociétés ont continué de 
bénéficier du rétrécissement des écarts. À la suite d'un élargissement significatif en février 2016, les écarts de 
crédits se sont comprimés. Au Canada, les écarts de 110 pb des titres de qualité supérieure, sont tout juste au-
dessous du niveau de leur moyenne à longue échéance de 112pb, et seulement 3 pb plus larges qu'à la suite des 
resserrements d'après la Crise du crédit, en juin 2014, à 107 pb.

Aux États-Unis, les écarts de 103 pb des titres de qualité supérieure sont 56 pb sous les moyennes à longue 
échéance. Tous les segments du marché des titres de créances aux États-Unis se situent au niveau, ou tout près du 
niveau, suivant les resserrements d'après la Crise du crédit.
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Écart de l'indice des titres de qualité supérieure en $CAN

Source: Données de l'indice BAML

Écart de l'indice des obligations de sociétés de qualité supérieure aux États-Unis

Source: Données de l'indice BAML 

Moyenne= 112pb

Moyenne = 159pb
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Sur l'autoroute de l'enfer du crédit
À 361 pb, les écarts des titres à hauts rendements se négocient à 213 pb en-dessous des moyennes 

historiques de 574 pb. Les titres portant une notation de BB, B et CCC sont toutes bien en-dessous des 
moyennes à longue échéance.

Continued 
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Source: Données d'indices BAML, série de données de décembre 1996 (Haut rendement européennes décembre 1997)

30 nov. 17 Max Min Moy. Moy. Fin
d'année

Il y a
12 mois

Ress.
après
Crise
crédit

Écarts des indices des obligations de sociétés canadiennes
Qualité supérieure 110 400 24 112 -2 -24 -30 3 

  A 95 416 17 113 -18 -35 -40 0 

A - longue échéance 138 383 40 142 -4 -26 -37 0 

  BBB 139 502 53 166 -27 -32 -41 0 

BBB - Longue échéance 208 497 105 220 -12 -18 -32 12 

Haut rendement 364 1554 200 566 -202 -71 -126 0 

Écarts des indices des obligations de sociétés aux États-Unis
Qualité supérieure 103 641 54 159 -56 -27 -33 2 

  A 80 587 50 134 -54 -24 -28 2 

A - longue échéance 118 496 61 155 -37 -22 -32 1 

  BBB 132 766 74 204 -72 -34 -43 2 

BBB - Longue échéance 190 622 84 222 -32 -28 -44 5 

Haut rendement 361 1988 246 574 -213 -61 -106 0 

  BB 208 1396 144 379 -171 -63 -90 0 

  B 367 1862 241 564 -197 -43 -90 0 

  CCC 873 3670 423 1174 -301 -98 -223 234 

Écarts des indices des obligations de sociétés européennes
Qualité supérieure 89 434 21 112 -23 -35 -37 0 

Haut rendement 286 2226 189 641 -355 -104 -146 32 

Écart de l'indice des titres à haut rendement aux États-Unis

Source: Source: Données de l'indice BAML, à partir de décembre 1996

Average = 574bps 
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Nous avons abondamment discuté des risques liés aux titres américains à haut rendements et aux marchés 
d'emprunts à effet de levier. Les emprunteurs bénéficient de modalités souples et de prix rigides, aux dépens des 
prêteurs. Pour notre part, nous préférons prêter nos fonds ailleurs, jusqu'à ce que la balance penche en faveur de nos 
clients.

Feuille d'érable pour toujours?
Un chapitre plutôt sordide de l'histoire canadienne en matière d'investissement s'est rapproché de son terme 

récemment, avec le rappel d'une autre émission d'obligations feuille d'érable. Plusieurs banques européennes avaient 
tiré parti de la croissance du marché feuille d'érable (obligations émises par des émetteurs étrangers et libellées en 
dollars canadiens), avant la crise du crédit.  La Banque Royale d'Écosse (BRE), la Commerzbank, la Banque Lloyd’s 
Bank et plusieurs autres ont emprunté en dollar canadien pour financer le développement de leurs opérations 
mondiales. Avant la Crise du crédit, lorsqu'un étrange changement à la méthodologie de Moody a permis à 3 
banques islandaises d'obtenir une notation de AAA, elles ont toutes émises des obligations feuille d'érable aux 
investisseurs canadiens.  Elles ont également toutes fait défaut en 2009, dans l'un des scandales financiers les 
moins connus et les plus graves de l'histoire canadienne. La Crise du crédit a mis brutalement fin à la fête des 
obligations feuilles d'érable, alors que les investisseurs subissaient le martèlement des leurs.

Les obligations du diable font la fête
Une association de longue date et non linéaire entre Canso, basé à Richmond Hill et la Banque Royale 

d'Écosse, basée dans la ville de Londres, a pris fin le 6 octobre 2017, lorsque la BRE a rappelé ses obligations 
perpétuelles T1 à 6,666% libellées en dollars canadiens, au montant de 113.32$ (pair de 100$ plus 2 paiements 
de coupons manqués). Ces obligations étaient surnommées les "obligations du diable", en raison du taux plutôt 
sinistre du coupon de 6,666%. Nous avons célébré ce rappel avec panache chez Canso, lors d'une fête fort amusante 
et endiablée.

Le diagramme ci-dessus illustre le prix des obligations du diable, depuis leur émission initiale en 2007. Nous 
aimerions pouvoir dire que nous avons acquis toutes nos positions au prix faible de 16$, mais à notre honte, nous 
avions initialement acquis la nouvelle émission à 100$. Cependant, à notre crédit (jeu de mots voulu), nous avons 
investi avec une conviction éclairée et ce, pour toute la durée du titre. Bien que nous avons éventuellement 
obtenu ce qu'on nous avait promis pour les obligations que nous avions acquises à l'émission initiale, nous avons 
fait beaucoup d'argent sur les obligations acquises de vendeurs angoissés.

Il convient de soulever deux points importants. D'abord, notre point de vue depuis le début était que la BRE 
était un bon investissement. Lorsque le gouvernement du R.-U. a effectivement "nationalisé" la BRE, lors de la crise 
du crédit, notre opinion s'est avérée exacte. Encore mieux, notre analyse de notre position, désormais en détresse, 
nous a convaincus qu'il serait un bon investissmeent pour nos clients d'en acheter davantage. Tout au cours de la 
durée de vie de notre placement, les obligations du diable ont produit un rendement annualisé de 11,1%, compte 
tenu de nos achats lorsque le titre était en détresse. Un placement diablement payant.
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Groupe Banque Royale d'Écosse Tier 1 6,666%

Source: Canso Investment Counsel Ltd. et Securities Valuation Company



Commentaire sensé des Prairies
Lors d'un récent voyages d'affaires dans l'ouest canadien, un client nous a demandé si "Canso avait déjà 

commis une erreur [en matière de placement]”.  La réponse rapide et facile est “oui”.  Nous sommes des humains 
faillibles et nous n'avons pas toujours eu raison. Comme John Carswell aime bien dire, “si vous n'avez pas commis 
d'erreur, c'est que vous n'avez pas pris suffisamment de risques.” Il indique également que la clé n'est pas d'éviter le 
risque, mais d'y mettre un prix approprié.

Dans notre infolettre des obligations de sociétés de novembre 2014, nous soulignions notre achat d'obligations 
à 55$ de Teleglobe Canada Inc., une société qui était de haut niveau à cette époque et qui a ultimement versé à ses 
créditeurs la somme dérisoire de 4,60$. Ce n'était pas notre heure de gloire. D'un autre côté, notre analyse de Perte 
Maximum indiquait un risque significatif dans ces obligations et a fait en sorte de limiter la taille de notre position.

Le client a ensuite poursuivi en nous demandant avec le franc-parler tant attachant des Prairies, "les gens 
responsables de cette erreur ont-ils été congédiés?" La réponse était un "non" catégorique. Il peut sembler rationnel 
d'exiger la perfection de votre gestionnaire de portefeuille et de se monter impitoyable envers ses employés.  Pour 
nous, il s'agit d'une recette pour avoir des portes tournantes de gestionnaires jeunes et naïfs qui "ne savent pas ce 
qu'ils font" à votre portefeuille et suivent aveuglément les consensus des marchés. L'autre alternative est de forcer 
votre gestionnaire de portefeuille à suivre les indices, ce qui explique pourquoi la gestion de portefeuille passive est 
très à la mode. Veuillez noter que Canso n'a jamais démontré quelque prédilection à vouloir ressembler aux indices. 

Encore plus important, chacune des expériences de placement chez Canso ajoute aux connaissances collectives 
de notre firme. On peut dire que la valeur de notre expérience et de nos erreurs s'ajoute à nos connaissances 
d'investissement collectives, ce qui augmentent les probabilités de ne pas répéter ces erreurs. La réelle valeur 
de Teleglobe se trouve dans la leçon que nous en avons tirée sur la valeur des actifs présentant un énorme 
potentiel mais comportant des flux de liquidité limités. De grandes promesses ne peuvent pas compenser pour le 
manque de revenus.

Êtes-vous divertis?
Notre objectif exclusif chez Canso est de produire des rendements pour ceux qui nous ont confié leurs fonds à 

gérer. Parmi ceux-ci, nous comptons les parents de John Carswell, John lui-même et tout notre personnel ayant 
investi dans nos fonds Canso. Des placements réussis produisent des rendements sur de longues périodes et au 
travers de cycles économiques et financiers extrêmes, peu importe le nombre de questions inconfortables que nous 
pouvons avoir de nos clients. Nous exploitons les inefficiences par le biais de titres sous-évalués, provenant de toutes 
structures de capital d'émetteurs à travers le monde. En bref, nous achetons ce qui est bon marché.

Pendant une longue période, nous avons mis en garde contre les risques liés aux hausses de taux d'intérêt, tant 
administrés (taux de financement à un jour), que déterminés par les marchés (la courbe de rendement). Nous avons 
également mis en garde contre l'affaiblissement des normes de souscription en matière de crédit et des évaluations 
erronées des prix des titres de créance en général.
Toujours plus haut

Tout comme dans la chanson “Higher and Higher…” (Toujours plus haut), nous penchons nettement en ce 
moment vers des titres de plus haute qualité.  Nous sommes de plus en plus d'avis que trouver des obligations de 
plus grande qualité s'avère une valeur plus ajustée aux risques, que leurs pairs de moindre qualité. Nous nous 
sommes approvisionnés en titres de qualité supérieure et à taux variable dans tous nos portefeuilles, ce qui nous 
permet d'assumer des risques de crédit limités, sans avoir à accepter de risque lié aux taux d'intérêt. Nous sommes 
conscients et acceptons d'emblée que cette stratégie pourrait donner lieu à des périodes de rendements inférieurs aux 
indices de référence en regard desquels nous nous mesurons. Au cours des trois derniers cycles de crédit, nous 
avons eu davantage de questions de nos clients lorsque nos portefeuilles se positionnaient de manière plus 
conservatrice. Notre refrain constant était de "juste attendre".  Nous sommes satisfaits de nous appuyer sur de la 
qualité et du faible risque lorsque la compensation est faible, comme c'est le cas en ce moment, pour assumer 
d'énormes risques.

Notre approche d'analyse fondamentale ascendante nous permet d'investir avec confiance dans des titres que 
d'autres évitent et d'éviter des titres que d'autres privilégient. Si les marchés trébuchent, nous nous attendons à  
recueillir, de manière opportuniste, des actifs à bon marché pour nos clients.

De notre part à tous, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et le meilleur pour la nouvelle année!
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.
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is a specialty corporate bond manager based in Richmond Hill, Ontario. 
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passés ne sont pas indicatifs de rendements futurs. Cette publication se fonde sur des sources et des renseignements que nous croyons fiables mais nous n'offrons 
aucune garantie ou représentation, expresse ou tacite, en regard de leur exactitude ou intégralité. Toutes les opinions et estimés représentent l'opinion de Canso en date 
de publication des présentes, sont sujets à changement sans préavis et sont fournis de bonne foi, mais sans aucune responsabilité légale.

Décembre 2017 Infolettre sur les obligations de sociétés

Disclaimer 




