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Le fameux hit de Trooper des années 1970 "Round, Round, We go" pourrait être la chanson 
thème de l'état actuel économique et politique. D'un côté, on a la guerre commerciale entre les 
États-Unis et la Chine, les procédures de destitution de Trump, le BREXIT, une ralentissement 
économique en Allemagne, les élections fédérales au Canada (mention honorable), de faibles 
prix des produits de base et un ralentissement des activités industrielles aux États-Unis (voir 
les guerres commerciales É.-U.-Chine).  De l'autre côté, on retrouve un indice S&P 500 à 
des sommets jamais vus, soutenu par la consommation aux États-Unis qui demeure excellente en 
raison du faible taux de chômage record et, malgré une récente baisse (voir les guerres commerciales 
É.-U.-Chine), un climat de consommation optimiste. 

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est l'éléphant dans la salle et, compte tenu 
des prochaines élections présidentielles à l'automne prochain, la politique pourrait exercer une 
influence significative sur l'économie mondiale et les marchés de capitaux. Dans ce contexte,  en 
raison des cours boursiers à des sommets records et des taux d'intérêts à des planchers 
historiques, nous faisons preuve de prudence, conscients que le retrait du proverbial éléphant 
dans la salle est susceptible de donner lieu à deux résultats très différents.  Une résolution initiale 
positive retirant les tarifs et mettant fin aux guerres commerciales rétablirait la confiance des 
consommateurs et des entreprises, tout en maintenant la force des marchés boursiers, bien que 
ceci ferait sans doute monter les taux d'intérêt! Dans le cas contraire, les tarifs seront 
augmentés et les relations économiques entre les 2 plus importantes économies au monde 
continueront de se détériorer. Une période de stagnation ou de déclin économique s'ensuivra, 
causant une hausse des primes de risque et une baisse des rendements boursiers.  

Les marchés de titres à revenu fixe avaient obtenu d'excellents rendements à la fin septembre 2019. 
Compte tenu du rétrécissement de 131 points de base des écarts de crédit1, les portant à 402 pb, le 
marché américain de titres à rendement élevé2  (durée de 4,4 ans) est en hausse de 11,5% pour les 
3 premiers trimestres de l'année. Ce rendement est également grâce à une chute de 89 points de 
base de l'obligation du Trésor américain de 10 ans, à 1,79% à la fin de septembre. Au Canada, 
l'indice des titres de qualité supérieure3 était en hausse de 7,98% pour les 3 premiers trimestres de l'année.

Les titres de série F du Fonds de titres de sociétés  Lysander-Fulcra (le “Fonds”), ont procuré un rendement 
de 0,89% net de frais pour le 3e trimestre et de 5,42% depuis le début de l'année, avec une durée moyenne 
de 1,5 ans pour les 9 premiers mois de l'année. Les rendements standards des titres de série F du Fonds au 
30 septembre 2019 étaient de 3,4% (1 an) et 5,0% (depuis la création, le 30 décembre 2016). En 
vue d'assurer un contrôle serré des obligations au Fonds (voir le graphique à la page suivante), 
nous minimisons le potentiel de volatilité lié aux taux d'intérêt et conservons des réserves 
pour des titres sous évalués potentiellement disponibles. Notre revue diligente effectuée l'été 
dernier à l'égard de plusieurs nouvelles sociétés, pourrait donner lieu à des ajouts intéressants au 
portefeuille si l'occasion  se présente.  

1 Écarts ajustés aux options
2 Indice américain à rendement élevé ICE BofAML   
3 Indice Bank of America Merrill Lynch Canada Corporate 
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Réserves = Encaisse + Obligations gouvernementales + Titres à court terme de qualité supérieure 
Investissements principaux  = Obligations à RÉ + Convertibles + Privilégiées + Actions

Une partie intégrante du mandat de titres d'emprunt à rendements absolus du Fonds est d'éviter 
des sous-évaluations onéreuses d'indices, qui peuvent s'accumuler en raison 
d'influences macréconomiques telles que des chutes de taux d'intérêt. Cependant, à 
l'occasion, ces forces macroéconomiques peuvent créer des divergences de prix dans les structures 
de capital de sociétés, dont Fulra souhaite bénéficier.

Obligations américaines / sous-évaluations de prêts

Au cours des 5 dernières années, alors que l'économie mondiale avait récupéré depuis longtemps de 
la récession de 2008/2009, des modalités financières souples en matière de structures de prêts 
et d'obligations ont vu le jour. Certaines sociétés ont pu émettre des titres de créance garantis de 1er et 
2e rang qui agissent davantage à titre de voiles. Ces titres d'emprunt et obligations ne sont 
pas assortis d'engagements ou encore, ceux-ci sont si faibles que les recours potentiels des 
investisseurs sont pratiquement inexistants si les flux de liquidités venaient à chuter.  Bien que des 
obligations peuvent être acquises par différents types d'investisseurs (particuliers, fonds 
mutuels, fonds de couverture et institutions), les emprunts sont détenus principalement (à  plus de 
50%), par des obligations structurées adossées à des emprunts ("CLO"). Les CLO sont 
des véhicules de placement qui investissent dans des titres d'emprunt de sociétés de 
qualité inférieure. Ils obtiennent leur capital d'investissement principalement 
d'investisseurs institutionnels (ex: fonds de pension, etc.) et ainsi, les agences de notation 
de crédit sont pleinement impliquées dans la surveillance du risque de crédit des CLO. 
Spécifiquement, la mesure du risque de crédit global des CLO se fait par l'entremise du facteur moyen 
de notation pondéré (WARF). Si ce facteur augmente de valeur, ceci signifie que les 
emprunts globaux au portefeuilles sont devenus trop risqués et le gestionnaire du CLO devra 
vendre les titres d'emprunt moins bien notés à son portefeuille.

Réserves

Investissements 
principaux

Combiné: 
Durée: 1,5 
AAM:  6,7% 
RA:  5,7% 

Pondération:   48,8% 
Durée:  0,19 

AAM:  2,2% 
RA:  2,8% 

Pondération: 51,2%   
Durée:  2,69 

AAM:  10,5% 
RA:  8,2% 
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Plus tôt cette année, les cours des titres d'emprunt ont été frappés durement, tout comme la plupart des 
actifs risqués, en raison des liquidations globales du 4e trimestre 2018. Cependant, la chute récente du 
cours des titres d'emprunt ces dernières semaines s'explique par la vente de titres d'emprunt 
faiblement notés par les CLO, afin de réduire leur pointage WARF.  Par conséquent, lorsque l'émetteur a 
des obligations en circulation de rang égal, les cours de certains titres d'emprunt se situent de manière 
à ce que le titre d'emprunt se négociera en-dessous de son obligation correspondante. Le Fonds 
détient actuellement le prêt à terme de PetSmart, arrivant à échéance le 11 mars 2022 et se 
négociant à un taux de 6,41%, comparativement au taux de 5,86% pour l'obligation à rang égal, 
échéant le 1er juin 2025. 
Bien que ce comportement structurel nuancé du marché des titres d'emprunt ne ressemble en rien 
aux emprunts vides qui se négociaient vers la fin 2008 et en 2009, même un ajustement mineur de 
ces structures institutionnelles rigides peut donner lieu à des opportunités d'investissement pour 
l'investisseur judicieux.

Cette présentation est préparée conjointement par Lysander Funds Limited (« Lysander ») et Fulcra Asset 
Management Inc. (« Fulcra ») et n'est transmise qu'à des fins indicatives. Les renseignements contenus dans ce 
document ne doivent être interprétés comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement et sont 
fournis « en l’état ». Lysander et Fulcra ne fournissent aucune garantie ou représentation quant aux renseignements 
contenus et ceux-ci sont susceptibles de changement ans préavis. Lysander et Fulcra ne s'obligent aucunement à 
mettre à jour quelque renseignement contenu aux présentes.  Certains renseignements aux présentes proviennent 
de sources externes considérées fiables et/ crédibles. Lysander et Fulcra n'assument aucune responsabilité en regard 
de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de ces renseignements.  

Lysander agit à titre de gestionnaire de fonds d’investissement du fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra (le 
“Fonds”). Fulcra est le GP du Fonds.

Dans ce document, les termes "nous", "notre" et "nos" réfèrent à Fulcra. 

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements. 
Veuillez  prendre connaissance du prospectus ou de la notice d’offre avant d’investir.  Les fonds  d'investissement 
ne sont pas garantis, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne  
se reproduisent pas. Les taux de rendement indiqués représentent les  rendements historiques totaux 
composés et comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distribution 
mais ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais  
optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le 
rendement. Les rendements historiques fournis aux présentes sont fondés sur la valeur active nette des titres 
de série F du fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra, qui verse un honoraire de gestion de 0,85%.Les séries 
peuvent comporter  des frais différents, ce qui pourrait signifier qu'un même fonds pourrait avoir différents taux de 
rendement. 

Ce document pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant les 
objectifs, buts,  stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et leurs 
affaires, activités, rendements  financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes «croire», 
«attendre», «prévoir», «estimer», «entendre», «viser», «être», «devoir», «pouvoir» et tout autre expression 
similaire, de même que leur forme négative, sont destinés à identifier les énoncés  prospectifs, bien que les énoncés 
prospectifs ne contiennent pas tous ces termes identifiables. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à  divers risques 
et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient considérablement différents des résultats prévus. 
Le  lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs.  Bien que Lysander et Fulcra considèrent ces 
risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements  actuellement disponibles, 
ceux-ci pourraient s'avérer inexacts.
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Cette présentation ne doit en aucun cas être considérée comme une recommandation d'achat, de vente ou de vente 
à découvert d'un  titre en particulier. Toute référence spécifique à un titre ne se veut qu'une illustration du processus 
de sélection de titres du gestionnaire  de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuilles peuvent vendre ces titres en 
tout temps ou acheter des titres qui avaient préalablement  été vendus. Ces titres ou positions courtes pourraient 
augmenter ou diminuer de valeur après la date des présentes et les fonds  pourraient ainsi gagner ou perdre de 
l'argent sur l'investissement effectué en regard de ces titres. Les énoncés des gestionnaires de  portefeuille dans 
leurs commentaires ne se veulent qu'une illustration de leur approche de gestion des fonds et ne doivent pas être 
utilisés à d'autres fins 

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. Les renseignements 
indiqués  dans cette analyse ne sont destinés qu’à l’usage interne et toute rediffusion de ces renseignements 
est expressément  interdite.

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. 
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