
La région de Toronto a eu ses moments
Bien qu'elle soit la mal-aimée du reste du Canada, la région de Toronto a vécu ses moments de gloire l'année 

dernière. Les Argos et les TFC ont tous deux remporté leurs championnats respectifs, le président de la Toronto Transit 
Commission a été sélectionné pour réparer le système de métro de New-York et le Prince Harry a fait la grande demande 
à la Torontoise Meghan Markle.

Toronto a aussi gagné en popularité auprès des branchés du numérique, s'étant retrouvée finaliste pour 
l'emplacement du second siège social de Amazon et choisie par Google pour mettre en oeuvre sa vision du futur urbain:

“Nous avons cherché à travers le monde pour trouver le parfait endroit afin de donner vie à cette vision et c'est 
ici à Toronto que nous l'avons trouvé,” indiquait Dan Doctoroff, président de Sidewalk Labs, basée à New York, 
devant une foule rassemblée mardi à Corus Quay, qui incluait le premier ministre Justin Trudeau et Eric 
Schmidt, président d'Alphabet, la société-mère de Google…

...Doctoroff indique que sa société ayant à peine deux ans d'existence, a scruté l'Amérique du Nord, l'Europe de 
l'ouest et l'Australie afin de trouver le meilleur endroit pour essayer de nouvelles idées, incluant des autobus 
automotrices et la production massive de maisons modulaires, en vue de régler certains problèmes majeurs en 
mileu urbain tels que les coûts résidentiels élevés, les temps de déplacement, les inégalités sociales, les 
changements climatiques et même le temps froid qui fait en sorte que les gens restent à l'intérieur.” (Toronto 
Star, David Rider, 17 oct. 2017 - Traduction)
Nous n'avons pu confirmer la rumeur selon laquelle Google utilisera également ses fameuses capacités en matière 

d'intelligences artificielle pour que les Maple Leafs de Toronto remportent la Coupe Stanley, mais nous l'espérons bien. 

Malheureusement, la légende des Maple Leafs, Johnny Bower, est décédée.  M. Bower a mené les Leafs à leur 
dernière Coupe Stanley en 1967.  Le fait qu'il avait 93 ans illustre tant sa longévité (il a joué jusqu'à l'âge de 44 ans) que 
la futilité des Leafs. Dans le domaine du divertissement, Neil Diamond a pris sa retraite et le résident torontois à temps 
partiel Sir Elton John a annoncé qu'il ne restait plus que trois ans pour assister à son spectacle Captain Fantastic, avant 
que le vent ne vienne souffler sur la chandelle de ses performances. Apparemment, un jeune du nom de Bruno Mars 
aurait un certain  potentiel.
Pas super

La région de Toronto et ses environs a été ébranlée lorsque General Electric a confirmé la fermeture de son 
installation à Peterborough.  Campbell Soup a suivi avec l'annonce de la fermeture de son usine à Etobicoke.  Ces 
fermetures sont survenues malgré un faible dollar canadien, à 77 cents en moyenne au cours des trois dernières années. 
Selon nous, il s'agit de la preuve que le taux de change n'est pas le seul facteur de décisions dans les salles de 
conférences et que la préférence pour le pays d'origine est exacerbée par les politiques de Trump. La prolongation des 
négociations en regard de l'ALÉNA et des règles plus strictes de qualification aux prêts hypothécaires ne sont pas de bon 
augure pour le potentiel de croissance du Canada.
Les tenants et aboutissants de cette affaire

En 2017, les marchés ont ignoré les entourloupettes de la politique américaine et se sont plutôt concentrés sur 
les données économiques solides et la politique fiscale expansionniste. La Réserve fédérale a augmenté son taux 
directeur trois fois de ,25% en 2017, pour une hausse totale de ,75%. La Banque du Canada suivait de près, avec 
deux hausses de ,25%, pour un total de ,5%. Les courbes de rendement américaines et canadiennes, soit la différence 
entre les obligations de 2 ans et de 30 ans, s'aplanissent toutes deux autour de 1%. Pour les écarts de crédit des titres 
américains et canadiens de qualité supérieure, la différence de taux entre les obligations de sociétés et les obligations du 
Canada s'est resserrée de 0,3% et les obligations américaines à haut rendement se sont resserrées de 1%.
Envie de durée

Face à cette hausse des taux, les obligations du Canada ont produit des rendements respectifs modestes de 1,0% et 
de 0,1% pour les périodes de 3 et 12 mois se terminant le 31 décembre 2017. L'aplanissement de la courbe de rendement 
et le resserrement des écarts de crédit indiquaient qu'il était préférable de détenir des titres de créance à plus longue 
durée l'année dernière. Les obligations gouvernementales provinciales ont produit un rendement de 4,3% et l'indice  des 
sociétés FTSE a produit un rendement de 3,4% en 2017.
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Le rétrécissement des écarts de crédit des obligations à longue durée a fait en sorte de conférer l'avantage aux 
obligations de sociétés à longue durée, lesquels étaient à 8,8% en 2017, comparativement à 8,0% pour les obligations 
provinciales à longue durée.           Suite
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La différence de rendements de 8,7% entre l'indice du FTSE Canada à 0,1% et l'indice des sociétés à longue durée 
de 8,8% est la preuve que les titres à revenu fixe ne sont pas tous égaux.

On nous demande souvent "pourquoi les titres à revenu fixe?" Nous soulignons le rendement de l'indice des 
sociétés FTSE qui, au cours de 10 dernières années, a produit un rendement de 5,6%, surpassant les indices des 
obligations canadiennes et provinciales. Les obligations de sociétés ont également produit un incroyable 100 pb de plus 
que le rendement de 4,7% du S&P/TSX.  Si le simple fait de détenir l'indice des sociétés peut surpasser les actions, 
pensez à ce qu'un portefeuille d'obligations de sociétés géré activement peut atteindre! 
Le temps s'écoule

La fin de 2017 nous a rappelé remarquablement que plus de 10 ans se sont écoulés depuis le début de la Crise du 
crédit en 2007.  Des fissures dans le marché des prêts hypothécaires risqués ont causé une série de coupures de taux, 
d'interventions et sauvetages de la Réserve. La crise a atteint son sommet en 2008 avec le rachat, avec réticence, de Bear 
Stearns par JP Morgan en mars et le bouleversement du marché causé par la faillite de Lehman Brothers en septembre.

Le graphique ci-dessous illustre l'impact des marchés boursiers et des titres de créance. Le S&P 500 a chuté de 
37% en 2008, alors que le marché des titres à haut rendement a effacé 26% de sa valeur.
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Rendement du FTSE Debt Market Index
Périodes se terminant le 31 décembre 2017

Indices 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Canada 1,0 0,1 (0,1) 1,1 2,7 1,7 3,6
Provincial 3,4 4,3 3,0 3,4 5,5 3,8 5,4

Sociétés 1,9 3,4 3,6 3,3 4,3 3,6 5,6

Universel global 2,0 2,5 2,1 2,6 4,1 3,0 4,7

Canada-longue durée 3,5 2,6 0,9 2,4 6,0 2,8 5,7

Provincial-longue durée 6,0 8,0 5,1 4,8 7,9 5,0 6,5

Sociétés-longue durée 5,0 8,8 7,6 5,5 8,1 5,7 7,8

Universel-longue durée 5,2 7,0 4,7 4,4 7,5 4,7 6,6

Haut rend. ($CAN) 2,4 9,9 13,4 7,3 6,1 6,0 7,2
S&P/TSX 4,4 9,1 14,9 6,6 7,6 8,6 4,7

 Source: FTSE TMX Global Debt Capital Markets 

Source: Bloomberg, ICE BofAML Index Data 

Rendements du S&P 500 et des titres à haut rendement

crise du crédit
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De nombreuses peines
La Crise du crédit a conduit à une période de taux directeurs ultra faibles aux États-Unis et à travers le monde. 

Lorsque des taux d'intérêts presque nuls ont été jugés insuffisants, la Réserve fédérale a initié une série de "mesures 
d'urgence", connues sous le nom d'assouplissement quantitatif.

Tout récemment, la Réserve fédérale et les autres banques centrales ont commencé à renverser ces mesures 
d'urgence prises pour combattre la Crise du crédit.  Les taux directeurs augmentent aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni, mais ont toujours du chemin à parcourir pour s'approcher des normes. Nos recherches historiques 
suggèrent que le taux d'intérêt normal correspond à l'inflation plus 1 à 2 pourcent. 

Le graphique ci-dessous illustre le taux de l'obligation des États-Unis de 2 ans (ligne rouge), comparativement à 
l'indice des prix à la consommation (ligne bleue). Veuillez noter que la ligne des taux de l'obligation de 2 ans était 
supérieure à l'inflation jusqu'à la Crise du crédit, mais se situe majoritairement sous l'inflation depuis 2008, en raison des 
mesures extraordinaires entreprises par la Réserve.

La variante de l'inflation actuelle aux États-Unis par rapport à l'année dernière, est de 2,1%, supposant un niveau 
normal pour le taux de l'obligation des États-Unis de 2 ans allant de 3,1 à 4,1%, soit 1,0% à 2,0% supérieur aux niveaux 
actuels. La route sera longue ne serait-ce que pour revenir aux taux d'intérêts normaux et encore plus, pour des politiques 
monétaires restrictives.

Trois fois plutôt qu'une

Trois est le nombre de fois et 25 pb (,25% ou 25 points de base) est la hausse que la Réserve fédérale devrait 
appliquer en 2018. Ceci, à la suite des trois hausses de ,25 pb effectuées en 2017 et des deux hausses de 25 pb en 2015. 
Le taux actuel visé par la Réserve est de 1,5% et, si celle-ci suit son plan actuel, nous terminerons l'année 2018 à 2,25%. 
Le taux directeur au Canada a déjà augmenté de 25 pb en 2018. Bien qu'il soit peu probable que la Banque du Canada 
(BDC) suive la démarche de la Réserve, elle devrait toutefois effectuer au moins une hausse cette année.

Il est très révélateur d'examiner les autres périodes où la Réserve a effectué des resserrements monétaires. Nous 
avons tracé le taux des fonds fédéraux depuis 1990 sur le graphique à la page suivante. Comme vous pouvez le constater, 
ce dernier a augmenté depuis 2016, mais vous pouvez également voir qu'il est demeuré presque nul à la suite de la crise 
du crédit de 2007 à 2008.

Suite
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Source: Bloomberg 

Obligation du Trésor de 2 ans comparativement à L'IPC

3,3%

2,4%
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Baisse abrupte des taux d'intérêt
La Réserve a une évidente tendance "gradualiste" à augmenter les taux en plus petits paliers pour de longues 

périodes, comme c'était le cas de 2004 à 2007. L'espoir est que les marchés financiers pourront incorporer des taux plus 
élevés dans leurs prévisions, mais cela ne se produit jamais ainsi. Une fois que les taux sont assez élevés pour avoir une 
incidence sur l'activité économique, les marchés financiers chutent inévitablement et ce sont les actifs les plus spéculatifs 
qui écopent de la plus grande baisse de prix. Le graphique illustre la tendance historique flagrante de la Réserve de 
hausse des taux suivie d'une baisse abrupte de ces derniers, en réponse à une crise financière. C'est ce qui s'est produit 
après l'éclatement de la bulle du point.com en 2000 et après la Crise du crédit en 2007.

Le tableau ci-dessous réexamine trois périodes prolongées de cycles de resserrement de la Réserve. La plus faible 
augmentation du plancher jusqu'au sommet des taux est de 1,75% (6 resserrements) et la plus haute, de 4,25% (17 
resserrements). La durée du cycle actuel de resserrements s'approche de 7 années de plancher et la gradualité de 
l'augmentation des taux est de seulement 1,25% sur 2,1 années. La Réserve semble nous dire qu'elle vient tout juste de 
commencer.

Trois "Zéro!!" Trois
Le taux actuel de l'obligation du Trésor de 30 ans aux États-Unis est de 3,03%, comparativement à un taux moyen  

de 4,3% sur 20 ans. Le taux de 2,42% de l'obligation du Canada de 30 ans se compare à une moyenne sur 20 ans de 
4,05%. Le moins qu'on puisse dire est que ces deux taux sont vraiment faibles!

Taux des fonds fédéraux
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Source: Bloomberg 

Planchers Resserrements

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

4-Sept-92 3-Fév-94 1,4 3,00% 4-Fév-94 1-Fév-95 1,0 6,00% 3,00% 3X25 pb, 3X50 pb, 1X75 pb

17-Nov.-98 29-Juin-99 0,6 4,75% 30-Juin-99 16-Mai-00 0,9 6,50% 1,75% 5X25 pb,1X50 pb

25-Juin-03 29-Juin-04 1,0 1,00% 30-Juin-04 29-Juin-06 2,0 5,25% 4,25% 17X25 pb

16-Déc-08 15-Déc-15 7,0 0,25% 16-Déc-15 02-Fév-18 2,1 1,50% 1,25% 5X25 pb

Source: Bloomberg 
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Le gouvernement du cannabis
La faiblesse des taux nous rend toujours perplexes. Nous sommes surtout troublés par le fait que le gouvernement du 

Canada emprunte actuellement de l'argent sur une période de 30 ans à un taux remarquable de 61 pb inférieur à celui du 
Trésor américain. Le graphique ci-dessus illustre que depuis 1990, le taux des obligations du Canada de 30 ans se situe en 
moyenne à 10 pb au-dessus de celui des obligations du Trésor de 30 ans.

 Peut-être que cela pouvait s'expliquer au creux de la Crise du crédit, puisque l'économie canadienne s'est 
effectivement montrée plus résiliente. Par ailleurs, il existe un "pot boom" dans le marché boursier canadien, puisque le 
gouvernement canadien s'apprête à légaliser la marijuana et ceci pourrait expliquer pourquoi les obligations canadiennes 
sont si élevées, alors que leurs taux sont si faibles! Quoi qu'il en soit, puisque l'économie américaine se porte vraiment 
bien et compte tenu des défis liés à l'ALÉNA et du marché immobilier canadien, nous croyons que cette relation devrait 
revenir à la normale.
L'expérience interdite

Suite
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Taux des obligations du Canada et des États-Unis de 30 ans

Source: Bloomberg 

Changements trimestriels des taux d'intérêt aux États-Unis

Écart moyen: +10 pb

Source: Bloomberg 
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Le graphique de la page précédente illustre que la courbe de rendement des obligations de 2 ans et de 30 ans aux 
États-Unis s'est rétrécie de 103 pb (1,03%) en 2017. Les obligations du trésor de 30 ans ont terminé l'année avec 2,74% de 
rendement, ce qui est remarquable compte tenu que la Réserve fédérale augmentait les taux administrés en raison de 
l'expansion économique. Les taux de l'obligation de 30 ans semblent prédire une récession, mais nous croyons que ceci 
devrait également s'inverser.
Bilan déséquilibré!

Le tableau ci-dessous illustre le déficit public aux États-Unis et ce que la Réserve détenait de ce déficit public à la fin 
de 2017 et de 2007 respectivement. Au cours des 10 dernières années, l'encours du déficit public total aux États-Unis a 
gonflé de 9,2$ billions à 20,5$ billions.  Alors que l'emprunt public aux États-Unis a explosé, la propriété proportionnelle 
de la Réserve de l'ensemble des titres négociables gouvernementaux aux États-Unis est demeurée essentiellement la 
même, soit à 16,8% à la fin de l'année 2007 et 16,4% à la fin de l'année 2017. Ce qui a dramatiquement changé est ce qui 
compose le portefeuille de la Réserve.

Aujourd'hui la Réserve ne possède aucun bon du Trésor, comparativement à 228$ milliards, ou 22,8% du marché des 
bons du Trésor, il y a 10 ans. La Réserve possède 20,0% du marché des billets de trésorerie aux États-Unis (avec des 
échéances variant de 2 à 10 ans), comparativement à 16,1% en 2007 et, plus important encore, la Réserve détient 27,1% du 
marché des obligations du trésor aux États-Unis (avec des échéances de plus de 10 ans), comparativement à 12,5% en 
2007. De plus, La Réserve a acquis 1,8$ billions de MBS ou un pourcentage estimé de 26,4% de ce marché. Le fait que la 
Réserve a augmenté sa propriété de titres à l'extérieur de la courbe de rendement a fait en sorte de retirer du marché un 
montant significatif de durée.  Il est toutefois difficile de surestimer l'impact que ces acquisitions et prorogations 
d'échéances de la Réserve ont eu et continueront d'avoir sur la demande de titres du Trésor aux États-Unis et ultimement, 
sur leurs taux.

Lorsque les barrières s'écroulent
De la fin de l'année 2009 jusqu'à la fin de l'année 2014, la Réserve fédérale a effectué une série d'achat de titres sur le 

marché libre, en vue de faire baisser les taux d'intérêt. Officiellement, ces programmes sont connus comme les "achats 
d'actifs à grande échelle" (AAGE) (Large Scale Asset Purchases) mais sont rapidement devenus connus sous le nom 
d'assouplissement quantitatif, parties 1, 2 et 3. À ces programmes, s'est ajouté le programme de prorogation d'échéance 
(PPE) (Maturity Extension Program), selon lequel la Réserve vendait des billets du Trésor à plus courte échéance pour 
acheter des titres du trésor à plus longue échéance. L'ampleur des programmes AAGE et PPE est illustrée au graphique de 
la page suivante.
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Déficit public des États-Unis
31 décembre 2017 26 décembre 2007

Titres du Trésor 
en circulation

Détenus par la 
Réserve fédérale

% 

E/C

Titres négociables
Bons 1 952 521 008 300$ - - 999 547 438 000 $ 227 840 500 000$ 22,8%

Billets (2-10 ans d'échéance) 8 844 127 950 900$ 1 765 609 753 400$ 20,0% 2 487 367 559 600$ 400 918 922 000$ 16,1%

Obl. (10+ ans d'échéance) 1 989 230 825 400 $ 539 632 283 600$ 27,1% 558 446 911 900$ 70 065 187 000$ 12,5%

Titres du Trésor protégés-inflation 1 327 160 037 909$ 107 502 872 800$ 8,1% 471 430 356 356$ 41 802 769 162$ 8,9%

Billets à taux variable 343 027 370 200$ 15 058 812 600$ 4,4% - - - 

Titres des agences fédérales - 4 391 000 000$ - - - - 

Total négociable 14 456 067 192 709$ 2 427 803 722 400$ 16,8% 4 516 792 265 856$ 740 627 378 162$  16,4%

Titres non-négociables: 358 653 769 837$ - - 619 510 014 217$ - - 
Titres d'emprunts détenus par le public 14 814 720 962 545$ 2 427 803 722 400$ 16,4% 5 136 302 280 072$ 740 627 378 162$ 14,4%

Participations intragouvernementales:

Négociables 24 170 410 375$ - - 19 793 034 484$ - - 

Non-négociables 5 653 855 008 015$ - - 4 073 077 317 775$ - - 

Total  Intragouvernemental 5 678 025 418 390$ - - 4 092 870 352 259$ - - 

Total encours de la dette publique 20 492 746, 380 935$ 2 427 803 722 400$ 9 229 172 632 331$ 740 627 378 162$ 8,0%

MBS 6,700,000,000,000 1,770,349,192,895 26,4%  3 900 000 000 000$ - - 
Source: La Réserve fédérale, estimations de Canso
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Les bandes bleues du graphique ci-dessus illustrent les achats nets cumulatifs, sur une base annuelle, par la Réserve 
fédérale (axe de gauche) de MBS, de titres du Trésor protégés contre l'inflation, de billets et d'obligations.  La ligne rouge 
correspond au taux de l'obligation du Trésor de 30 ans aux États-Unis et la ligne bleue, au taux cible de la Réserve.

Il est frappant de constater que, malgré les énormes interventions de la Réserve, plusieurs périodes suivant la partie 1 
de l'AQ indiquent une augmentation des taux de l'obligation à longue échéance, incitant la Réserve à effectuer des achats 
additionnels d'actifs (AQ2, AQ3 et PPE).  La Réserve en est actuellement à appliquer un programme de normalisation de 
ses bilans, en diminuant le réinvestissement des paiements de capital qu'elle recevra sur des titres qu'elle détient au cours 
des prochains mois. Puisque la Réserve cessera d'être l'acheteuse prédominante et se retirera du marché, les taux des 
obligations à longue échéance devraient augmenter. 

Les propres recherches effectuées par la Réserve fédérale sont en accord avec cette prédiction: "L'effet de la prime 
de terme (EPT) des titres du Trésor de 10 ans à la fin de 2016 était estimé à moins 100 pb. Grosso modo, cela signifie que 
le taux d'un titre du Trésor de 10 ans devrait être supérieur de 100 pb sans les programmes AAGE et PPE de la Réserve 
fédérale."  (La Réserve fédérale, 20 avril 2017 - Traduction de l'anglais)
Ne m'oublie pas

En plus du fait que la Réserve a cessé d'acheter activement des titres du Trésor et des MBS, d'autres dynamiques du 
marché annoncent des taux plus élevés. Certains estimés suggèrent que le déficit américain pourrait excéder 1$ billion 
cette année (l'estimé officiel est de 400$ milliards), ce qui impliquera une augmentation substantielle des exigences 
d'emprunt. Par ailleurs, les récents changements au régime fiscal américain feront en sorte que les sociétés possédant des 
actifs importants à l'étranger commenceront à rapatrier ceux-ci notamment pour financer  des primes d'employés, racheter 
des actions et verser des dividendes.

À titre d'exemple, l'enveloppe de 268$ milliards d'Apple en encaisse, en équivalents d'encaisse et en titres 
négociables au 30 septembre 2017, était composée de 55$ milliards de titres du Trésor américain, de 153$ milliards 
d'obligations de sociétés et de 22$ milliards de titres adossés à des créances hypothécaires et des actifs. Les ventes de 
portefeuille d'investissement corporatifs se produiront dans un marché aux prises à la fois avec une augmentation des 
emprunts gouvernementaux et l'absence de son acheteur le plus important des dernières années. 

Finalement, le marché semble supposer qu'il n'existe aucun problème de crédit pour et avec le gouvernement 
américain. Or, les hausses de déficit, l'impasse politique et le protectionnisme sont des éléments qui pourraient mener les 
investisseurs ou les agences de notation à réévaluer la situation financière des États-Unis. Souvenons-nous qu'en août 
2011, S&P avait rétrogradé la notation de crédit des États-Unis de AAA à AA+. Il se peut que les agences révisent le 
crédit souverain, ce qui exercerait une pression additionnelle sur les taux des obligations gouvernementales américaines.
Regarder par la porte de derrière

Les écarts de crédit des obligations de sociétés sont au plancher, puisque les investisseurs se jettent sur les obligations 
qu'ils méprisaient lors de la crise du crédit. Les obligations à haut rendement et les emprunts bancaires à effet de levier sont 
au menu obligataire du jour. Même les terribles "obligations à acronyme", telles que les CDO (Collateralized Debt 
Obligatons - obligations adossées à des actifs) et les CHIC (créances hypothécaires sur immobilier commercial) sont 
revenus à la mode. Qu'elle soit de derrière, de devant, à moustiquaire ou basculante, peu importe par quelle porte vous 
regardiez dans les derniers 24 mois, les écarts de crédit étaient plus étroits. Les écarts des titres caméricains de qualité 
supérieure se sont resserrés de 37 pb au cours des 12 derniers mois et dépassent les moyennes historiques de 67 pb.
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Application des politiques de la Réserve fédérale

Source: Bloomberg, La Réserve fédérale
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Sors de mon nuage
La poursuite des rendements par les investisseurs s'est manifestée le plus nettement dans les marchés à haut 

rendement, tel que l'illustre le tableau ci-dessus. L'indice des titres à haut rendement aux États-Unis est plus étroit de 71 pb 
comparativement à il y a 12 mois et il dépasse ses moyennes historiques de 243 pb. Les écarts des titres à haut rendement 
BBB à 196 pb sont légèrement supérieurs à ceux des obligations du Canada à longue échéance, à 192 pb.
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31-Janv.-18 Max Min Moy. Moy. Fin 
d'année

Il y a 
12 mois

Ress. 
après la 
crise du 
crédit

Écarts des indices des obligations de sociétés canadiennes
Qualité supérieure 98 400 24 111 -13 -8 -28 0 
  A 86 416 17 112 -26 -7 -38 0 
A - Long terme 128 383 40 142 -14 -7 -32 0 

  BBB 124 502 53 166 -42 -10 -36 0 
BBB - Long terme 192 497 105 220 -28 -11 -26 0 

Haut rendement 324 1554 200 564 -240 -11 -90 0 
Provincial 50 104 18 49 1 0 -22 0 

Écarts des indices des obligations de sociétés aux États-Unis
Qualité supérieure 91 641 54 158 -67 -8 -37 0 
  A 72 587 50 133 -61 -5 -32 0 
A - Long terme 106 496 61 155 -49 -7 -35 0 

  BBB 117 766 74 203 -86 -11 -44 0 
BBB - Long terme 168 622 84 221 -53 -15 -48 0 

Haut rendement 329 1988 246 572 -243 -34 -71 0 
  BB 196 1396 144 377 -181 -22 -68 0 
  B 337 1862 241 563 -226 -32 -52 0 
  CCC 771 3670 423 1172 -401 -70 -111 132 

Écarts des indices des obligations de sociétés européennes
Qualité supérieure 0 434 21 112 -37 -12 -47 0 
Haut rendement 0 2226 189 638 -370 -26 -97 14 

Source: Données de l'indice ICE BofAML, série de données de décembre 1996 (Haut rendement européennes décembre 1997) 

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

Source: Données de l'indice ICE BofAML 

Infolettre sur les obligations de sociétés



De janvier 2016 à janvier 2018, l'écart de l'indice ICE des titres à haut rendement (anciennement l'indice ML des 
titres à haut rendement) a diminué de 448 pb. Au cours de la même période, les taux ont chuté de 9,2% à 5,8%. Les primes 
de risque versées par les sociétés emprunteuses de moindre qualité ont brusquement diminué en même temps que les 
modalités et conditions évoluaient décidément en leur faveur et au détriment des prêteurs. Il s'agit maintenant d'un marché 
d'emprunteurs. La poursuite des rendements se résume très bien par le titre d'un article récent de Barron: "Il n'est pas trop 
tard pour investir dans les obligations à haut rendement". 
Les temps s'annoncent difficiles

Le meilleur exemple d'optimisme démesuré face aux marchés des titres à haut rendement est la récente émission de 
ARD Securities Finance SARL (“ARD”).  ARD est une société de portefeuille qui détient ARD Finance S.A. (“ARD 
Finance”), une autre société de portefeuille, laquelle détient à son tour 92% de Ardagh Group S.A. (Luxembourg) 
(“Ardagh”).  Ardagh est une véritable société qui fabrique des emballages en verre et en métal pour plusieurs des plus 
importantes marques d'aliments, de boissons et de produits de consommation. Elle compte 23 500 employés, répartis à 
travers 109 installations dans 22 pays.  

ARD a récemment émis 350$US millions de "billets de super paiement en nature", échéant en 2023 et au taux de 
8,75%. Les recettes de cette émission ont servi à verser des dividendes aux actionnaires, mais uniquement un petit groupe 
d'entre eux qui sont des actionnaires initiaux privés, incluant le président de Ardagh. Ces billets ont été notés Caa2 par 
Moody. Alors quel est le problème me direz-vous? Il y a plusieurs problèmes.

D'abord, les billets occupent un rang inférieur aux billets PIK Toggle de 1,5 milliards d'euros, émis chez ARD 
Finance, lesquels sont à leur tour inférieurs aux dettes de Ardagh elle-même, de l'ordre de 7,0 milliards d'euros. Ensuite, 
sur une base consolidée, le Groupe a un endettement de 8,8 milliards d'euros, dépendant sur 1,4 milliards d'euros de 
BAIIDA pour s'acquitter de cette dette.  Il s'agit d'un ratio d'endettement de 6,4X. Finalement, s'il n'y a pas suffisamment 
de flux de trésorerie pour verser des dividendes à une société de portefeuille, pour qu'elle puisse à son tour verser des 
dividendes, aucun intérêt ne sera payé sur ces billets et les obligations liées aux intérêts seront rencontrées par l'émission 
d'autres billets. Ainsi, offrir l'option de payer des intérêts par l'émission de billets additionnels signifie que vous devez 
vous attendre à accepter de recevoir des billets à la place des intérêts! C'est un peu comme courir sur du verre cassé.

Pourquoi vous en prendre toujours à moi?
Bombardier est la société qui attire le plus d'attention négative que toute autre société canadienne que nous 

connaissons. Au Canada, les médias de droite conservateurs la prennent en exemple des largesses du gouvernement envers 
le secteur privé. Les médias de gauche libéraux aiment plutôt la dépeindre comme un exemple du comportement 
malfaisant du secteur privé. Les expert en gouvernance actionnariale critiquent son contrôle familial, mais passent 
l'éponge sur Google et Facebook. Même les politiciens et bureaucrates communautaires de  "Toronto the Good” utilisent 
Bombardier comme souffre-douleur pour un contrat de métro.

Puisque Bombardier a osé créer le premier avion qui possède une fiche technique différente depuis plusieurs années, 
qui s'avère être une merveille technologique, elle a même attiré l'attention de Boeing et de l'administration de Trump qui 
tentent de détruire ce projet avec une action commerciale frivole, sinon carrément absurde. Nous avons reçu plusieurs 
questions à propos de notre investissement dans Bombardier au cours de ses moments les plus sombres. Si tout le monde 
s'entend pour dire que ça ne vaut rien, nous disait-on, alors pourquoi croyez-vous que ça puisse valoir quelque chose? Il 
existe une bonne raison qui explique pourquoi nous refusons de commenter nos placements dans la presse ou d'apparaître 
sur des émissions de télévisions financières pour discuter de nos livres.  

Nous laissons nos rendements parler d'eux-mêmes. Aucun risque, aucun profit, aimons-nous répéter à notre plus 
jeune personnel. Nous assumons un risque lorsque nous sommes compensés pour celui-ci. Assumer du risque simplement 
parce que vous désirez investir votre encaisse et/ou parce que le placement en question est fortement promu par les 
courtiers en investissement ne constitue pas une excellente stratégie d'investissement, même si cela suit la voie du 
consensus. 

Contrairement à Bombardier, nous croyons que l'émission de ARD est un exemple classique d'investisseurs qui 
poursuivent du rendement en fin de cycle, sans considérer les risques de perte.
Tirer son épingle du jeu

Ceux qui nous suivent le savent: Canso prête souvent à des sociétés qui font face à des défis opérationnels et 
financiers. Nous ne prêtons pas toujours sur garantie, nous ne sommes pas toujours au sommet de la structure corporative 
d'une société et nous ne profitons pas toujours de séries parfaites d'engagements. Cependant, en principe, nous savons qu'il 
est préférable de s'approcher des flux de trésorerie et de limiter la distance qui nous sépare à titre de prêteur, aux 
actifs qui produisent ces flux de trésorerie.

Nous tentons de négocier les modalités des transactions pour optimiser le recouvrement de notre capital en cas de 
scénario négatif. Notre discipline de Perte Maximale est le pilier de notre processus d'investissement et elle alimente nos 
prises de positions. Deux sociétés comportant des notations de crédit radicalement différentes pourraient présenter une 
Perte Maximale similaire. Par exemple, notre notation Canso pour Apple est de AA comparativement à celle de Postmedia 
qui est de BB-. Mais la Perte Maximale pour ces deux sociétés est de 1. Difficile d'imaginer un scénario où nous 
assumerions une perte pour l'une ou l'autre de ces sociétés.
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La pression de vendre augmente
Au moment d'écrire ces lignes, nous constatons un carnage dans le marché boursier, puisque ceux qui ne pouvait voir 

de risque il y a quelques mois, jettent maintenant l'éponge et vendent leurs actifs à risque. La folie des cyber-monnaies fait 
place au désespoir, compte tenu de la chute du Bitcoin de 20 000$ à 8 000$. Les analystes de marchés, incluant le 
président Trump, qui applaudissaient bien fort les hausses, se taisent maintenant. Comme toujours les pressions de vente 
augmentent à mesure que les marchés tombent.

La logique prédominante pour les ventes massives dans le marché boursier est la hausse des taux obligataires. Ce qui 
est étonnant des derniers jours de terreur, c'est que les taux obligataires ont chuté. On semble espérer que la Réserve 
ralentira ses augmentations de taux, par crainte de désastre financier. Le nouveau président de la Réserve, Jerome Powell, 
a du pain sur la planche. Les facteurs économiques fondamentaux préconisent des taux d'intérêt plus élevés, mais les 
marchés et le président Trump réclameront des taux plus faibles. 

Est-ce que les titres sont suffisamment devenus abordables pour un achat? C'est possible, mais si l'on se fie 
à l'exubérance précédente des marchés, nous croyons que d'autres baisses sont à prévoir.

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.

Source:  FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE®” est une marque de commerce des sociétés du Groupe London Stock Exchange Group et fait l'objet d'une 
licence d'utilisation. “TMX” est une marque de commerce de TSX Inc. et fait l'objet d'une licence d'utilisation. Tous les droits liés aux indices du FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et/
ou les notations du FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. appartiennent à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc et/ou à ses concédants.  FTSE TMX Global Debt Capital Markets 
Inc. et ses concédants n’assument aucune responsabilité en regard de quelque erreur ou omission dans ces indices et/ou notations ou données sous-jacentes. Il est interdit de distribuer toute 
donnée de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. sans l’accord exprès et écrit de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

Toute utilisation ou divulgation non-autorisée est interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les droits et obligations légaux contenus aux ententes conclues entre 
quelque entité de ICE Data Services ("ICE") et leurs clients, à l'égard de tout indice ou produit ou service indiqué aux présentes. Les renseignements fournis par ICE aet contenus aux présentes 
sont sujet à changement sans préavis et ne constitue aucune forme de représentation ou d'engagement. ICE et ses sociétés affiliées n'offrent aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, quant à 
la commercialité et la convenance pour un but particulier ou tout autre sujet en lien avec les renseignements fournis. Sans limiter la portée de ce qui précède, ICE et ses sociétés affiliées 
n'effectuent aucune représentation et n'offrent aucune garantie d'exhaustivité ou de d'absence d'erreur, d'omissions ou de défauts en regard des renseignements fournis aux présentes. Tout 
renseignement fourni par ICE appartient à ICE ou fait l'objet d'une licence concédée à ICE. ICE conserve la propriété exclusive des indices ICE, incluant les indices ICE BofAML et les donnes 
analytiques utilisées pour créer cette analyse. ICE pourra, à son entière discrétion, sans préavis et en tout temps, réviser ou mettre fin aux renseignements des indices et données analytiques de 
ICE.

Ni l'analyse, ni les renseignements contenus aux présentes ne constituent un conseil d'investissement, une offre ou une invitation à offrir d'acheter ou de vendre tout titre ou toute option, contrat à 
terme ou produit dérivé lié à ces titres. Les renseignements et les calculs contenus dans cette analyse ont été obtenus de diverses sources, incluant des sources autres que ICE et ICE n'en garantit 
pas l'exactitude. Avant de vous fier à tout renseignement de ICE et/ou d'exécuter une opération sur titre sur la base de tels renseignements de ICE,  vous êtes invités à consulter votre courtier ou 
autre représentant financier, afin de vérifier les renseignements tarifaires. Il n'existe aucune assurance que les résultats hypothétiques seront identiques aux résultats réels sous quelque conditions 
de marché que ce soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS "EN L'ESPÈCE". NI ICE, NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI LEURS FOURNISSEURS DE DONNÉES 
EXTERNE NE SERONT RESPONSABLES ENVERS TOUT USAGER OU TOUTE AUTRE PERSONNE, POUR L'INTERRUPTION, L'INEXACTITUDE, LES ERREURS OU LES 
OMISSIONS, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE, EN REGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI PAR ICE OU POUR TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. En aucun cas ICE ou  
ses sociétés affiliées, leurs employés,  dirigeants, administrateurs  ou agents n'assumeront quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant de ces analyses 
des renseignements ou des indices contenues aux présentes.

Cette publication est communiquée des fins indicatives seulement et ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation de placement. Les rendements 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. 
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CANSO INVESTMENT COUNSEL LTD.  
est un gestionnaire spécialisé en fonds obligataires , basé à Richmond Hill, Ontario.

Conordonnées:
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

Nous l'avons souvent répété, chez Canso nous n'assumons de risque que lorsque nous sommes compensés pour ce 
risque. Nous vous prévenons de l'augmentation imminente des taux d'intérêt depuis un certain temps déjà et de la 
destruction de valeur que ces hausses causeront aux portefeuilles de plus longue durée. Plus récemment, nous vous mettons 
en garde quant aux dangers liés au resserrements des écarts de crédit et de l'érosion des mesures de protections dans le 
cadre des engagements.  

Le risque dans nos portefeuilles est au niveau le plus faible depuis longtemps. On nous demande souvent ce que nous 
ferons si les taux demeurent faibles et que les écarts demeurent étroits pendant une période prolongée. Or, nous ne tentons 
pas de prévoir le marché. Notre processus ascendant de sélection de titres nous a mené à positionner nos portefeuilles de 
manière plus conservatrice et ce, tant du point de vue des taux d'intérêt que des titres d'emprunt. Lorsque les obligations de 
qualité supérieure sont les plus abordables, nous les détenons. Lorsque les obligations se négocient à des taux en-dessous 
de l'inflation, nous ne croyons pas qu'elles présentent de la valeur. Nous croyons qu'il est préférable d'être précoce, puisque 
les conséquences à être tardifs sont trop sévères. Pour nos portefeuilles, mieux vaut prévenir que tenter de guérir d'une 
maladie grave.

Mieux vaut prévenir que guérir

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
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