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Revue des marchés  

En 2021, l’évolution des taux d’intérêt a été le principal moteur de rendement des titres à revenu fixe canadiens, car 

l’économie mondiale a continué de se redresser et les banques centrales ont commencé à réduire leurs programmes 

d’assouplissement quantitatif. La hausse persistante de l’inflation durant l’année a forcé les banques centrales à revoir leur 

perception selon laquelle les mesures de relance budgétaire et monétaire ne produiraient qu’une inflation « transitoire ». Au 

Canada, les taux à 5 ans ont grimpé de 78 points de base (pb) en 2021, ce qui a entraîné une accentuation de la courbe des 

taux canadiens dans les échéances courtes. Les taux à 2 ans, qui étaient peu volatils en début d’année, se sont par la suite 

rapprochés des taux à 5 ans, l’accélération de l’inflation laissant supposer que la banque centrale relèvera ses taux plus tôt 

que prévu. La volatilité des taux d’intérêt a été particulièrement marquée durant la deuxième moitié du quatrième trimestre, 

car l’humeur du marché obligataire est restée tiraillée entre la vente d’obligations (motivée par la hausse de l’inflation des prix 

à la consommation) et l’achat d’obligations (soutenu par l’effet potentiellement modérateur du variant Omicron sur la 

croissance). La volatilité des taux d’intérêt a presque atteint l’extrémité supérieure de sa fourchette historique, mais celle des 

actions a été historiquement faible, et les marchés boursiers ont poursuivi leur progression en 2021. La politique des banques 

centrales a perdu de son importance au fil des mois, mais le soutien des autorités monétaires demeure essentiel pour que les 

prix des actifs restent élevés sur l’ensemble des marchés financiers, y compris les marchés obligataires, en regard des 

fondamentaux de l’économie. 

 

Les écarts de taux canadiens ont fini l’année 2021 tout près du niveau auquel ils l’avaient commencée, selon l’indice 

Bloomberg Barclays All Corporate, mais cette année a été exceptionnelle du point de l’offre de titres de créance, puisque les 

émissions d’obligations de sociétés canadiennes ont atteint 135 milliards de dollars, un record. Compte tenu des 91 milliards 

de dollars d’emprunts arrivés à échéance, les émissions nettes d’obligations de sociétés ont été de 44 milliards de dollars, ce 

qui est également élevé par rapport aux années précédentes. Les banques canadiennes continuent de représenter un peu 

plus du quart des émissions totales, mais les émissions en dollars canadiens des compagnies d’assurance et les banques 

étrangères ont augmenté ces deux dernières années. La part des émissions d’obligations de sociétés à court terme (à cinq 

ans et moins) dans les émissions totales est revenue à des niveaux plus normaux en 2021, après avoir fortement chuté en 

2020. Les émissions d’obligations dans le segment de 5 à 10 ans ont continué de grimper en 2021 par rapport aux années 
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précédentes, et la préférence croissante pour les titres de moindre qualité reste un thème dominant. Les titres de sociétés 

notés BBB ont surperformé dans les échéances courtes cette année, car les investisseurs ont poursuivi leur quête de 

rendement même si l’avenir demeure très incertain pour certains secteurs notés BBB, comme les FPI et l’énergie. La 

demande de titres de moindre qualité a aussi permis à Rogers d’émettre les premières obligations hybrides du secteur des 

télécoms depuis la première émission de Bell, en 1996. 

Revue du portefeuille 

Les taux d’intérêt ont été volatils au quatrième trimestre de 2021, même si cela ne ressort pas immédiatement de la 

diminution de 8 pb du taux de l’obligation du gouvernement du Canada à 10 ans durant cette période. Bien que la position 

en duration légèrement courte du Fonds ait nui au rendement actif durant le trimestre, cela a été plus que contrebalancé par 

le positionnement avantageux sur la courbe, en particulier la sous-pondération dans les échéances de un à trois ans et la 

surpondération dans les échéances de 20 à 30 ans. La pression sur les taux à court terme vient du fait que le marché ne 

considère plus l’inflation comme « transitoire » mais comme un phénomène plus durable, et que la Banque du Canada 

pourrait donc prendre de l’avance sur son calendrier de hausse des taux. 

Du côté des titres de créance, le principal moteur du rendement actif a été le placement du Fonds dans le Fonds de 

placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC, dont le rendement a dépassé de 73 pb celui des obligations 

de sociétés ouvertes à court terme durant le trimestre. Ce placement a contribué à hauteur d’un peu plus de 7 pb au 

rendement actif du Fonds. 

Positionnement du portefeuille 

Le rendement du Fonds n’a pratiquement pas varié durant le trimestre et le rendement supplémentaire par rapport à l’indice 

de référence s’est légèrement contracté. L’inflation restant préoccupante, la duration est demeurée plus courte que celle de 

l’indice de référence. La qualité du crédit demeure conforme à celle de l’indice de référence. 

La pondération sectorielle du Fonds a peu varié au quatrième trimestre. Dans le secteur des services financiers, nous avons 

vendu une partie de nos placements en dollars américains dans des compagnies d’assurance pour investir dans des banques 

américaines dont la valeur relative s’améliorait. Du côté des placements en dollars canadiens, nous avons vendu certains titres 

de créance à bêta élevé, y compris des obligations hybrides, en faveur d’obligations de caisses de retraite et d’obligations « 

feuille d’érable » de banques américaines de meilleure qualité. 

L’équipe apprécie toujours la valeur du segment à 20 ans de la courbe des taux et continue de le préférer aux émissions plus 

courantes à 10 et à 30 ans, quoique dans une moindre mesure ce trimestre. Au cours du trimestre, nous avons transféré une 

partie de nos placements en obligations d’échéances intermédiaires (7 à 20 ans) vers les segments à 5 et 30 ans, afin de tirer 

profit de la hausse des taux à 5 ans associée au fait qu’on s’attend de plus en plus à ce que les banques centrales relèvent 

davantage leurs taux. 

Dans l’ensemble, la qualité du crédit du Fonds n’a pas beaucoup varié ce trimestre. 

La pondération en titres étrangers du Fonds a été réduite à 15,3 %, contre 17,4 % à la fin du troisième trimestre, en raison 

du remplacement d’obligations de sociétés en dollars américains et d’obligations du Trésor américain par des obligations de 

sociétés et fédérales canadiennes. Le resserrement des écarts de crédit américains et un moindre avantage de couverture 

ont rendu les titres de créance américains moins attrayants. Les obligations en dollars américains sont couvertes au moyen 

https://www.sunlifeglobalinvestments.com/Slgi/Products/Private+Investment+Pools?vgnLocale=fr_CA


 
 
 

 

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life 
COMMENTAIRES SUR LES FONDS |  T4 2021  

 

 

placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement  P A G E  3  D E  3  

d’un swap de flux de trésorerie pour limiter le plus possible l’exposition du fonds aux variations du billet vert et des taux 

d’intérêt américains. 

 

MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE APERÇU MENSUEL DU  

MANDAT: SÉRIE A | SÉRIE F 

EN SAVOIR PLUS SUR LES MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉS SUN LIFE 

¹ Banque du Canada, Rapport sur l’actif et le passif. ² Statistique Canada, Opérations internationales en valeurs mobilières. ³ BMO Marchés des capitaux. 

 
Les points de vue exprimés sont ceux de la société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc., sous-conseiller de Mandat privé de titres de créance de base 
Avantage Sun Life pour lesquels Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire de portefeuille. Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des 
industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d’intention de négociation à l’égard de tout fonds 
commun de placement géré par Gestion d’actifs PMSL inc. Ils ne doivent pas être considérés comme un conseil en placement ni une recommandation 
d’achat ou de vente. Ce commentaire est fourni à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre 
financier, fiscal ou juridique ni en matière de placement. L’information contenue dans ce commentaire provient de sources jugées fiables, mais aucune 
garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude.  

Ce commentaire peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, ainsi que sur le rendement futur, les stratégies, les perspectives ou 
les événements s’y rapportant, qui sont soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de 
ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature 
spéculative et aucune décision ne doit être prise sur la foi de ces derniers. 

Les placements dans des organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à 
d’autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements 
globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, mais 
ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de placement ni les autres frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payable par 
un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.  

Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs, tandis que les titres de série F ne sont offerts qu’aux investisseurs qui bénéficient d’un programme 
intégré à honoraires auprès de leur courtier inscrit. Bien que les titres de série A et de série F aient le même portefeuille de référence, toute différence de 
rendement entre les deux séries est principalement attribuable à des différences concernant les frais de gestion et d’exploitation. Les frais de gestion des 
titres de série A comprennent des commissions de suivi, contrairement aux frais de gestion des titres de série F. Les investisseurs qui souscrivent des 
parts de série F peuvent verser des honoraires pour compte à honoraires, lesquels sont négociés avec leur courtier inscrit et payés à ce dernier. 

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie 
de la Financière Sun Life.  

Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats 
privés de placement Sun Life.  

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licensors, 2022. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.  
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