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On dit que l’euphorie des investisseurs est la dernière étape d’un marché haussier et en 2019, les investisseurs 
devaient se sentir plutôt bien. Les actions canadiennes (l’indice de rendement global S&P/TSX), les actions 
américaines (l’indice de rendement global S&P 500), les obligations américaines à rendement élevé (l’indice 
américain à rendement élevé ICE BofAML) et les obligations canadiennes de catégorie investissement 
(l’indice ICE BofAML du marché canadien global) ont enregistré des rendements de 23%, 32%, 14% et 7%, 
respectivement. 
 
Si l’on se fie aux 20 dernières années, les années enregistrant des gains importants (>5%) corrélés entre 
les catégories d’actifs ont généralement été constatés dans les années ayant suivi la récession (2003, 2009, 
2010). Aujourd’hui, après dix ans dans le cycle de marché actuel, il est plus important que jamais d’évaluer le 
risque dans les marchés, afin de bien positionner les portefeuilles en 2020, surtout à l’égard des obligations 
de sociétés.
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Investir rapidement et lentement
La baisse à l’échelle mondiale des taux d’intérêt et l’augmentation de la dette à rendement négatif ont 
été des thèmes majeurs du marché obligataire en 2019. Au Canada, le rendement des obligations d’État 
à échéance de 10 ans est passé d’un maximum de 2,60% en octobre 2018 à un minimum de 1,09% en 
août 2019. Malgré un faible rendement global jusqu’à l’échéance, ce qui est le rendement auquel un 
investisseur peut s’attendre en détenant une obligation jusqu’à son échéance, les investisseurs du vaste 
marché obligataire canadien (l’indice ICE BofAML du marché canadien global) ont gagné beaucoup plus 
en 2019 avec la création du gain en capital résultant de la baisse des taux d’intérêt. Ce gain en capital 
inhabituellement élevé, quoique bien accueilli par certains investisseurs, peut poser problème, puisqu’il 
peut également fausser la perception du rendement futur du marché obligataire et des risques potentiels 
associés à l’atteinte de ces rendements - la finance comportementale y fait d’ailleurs référence comme 
étant le résultat de biais cognitifs et émotionnels. Dès 2020, les investisseurs devraient être prudents en 
examinant les caractéristiques de rendement de leurs investissements obligataires ainsi que les risques 
potentiels tels que les risques associés au taux d’intérêt et au taux de crédit.

Les taux d'intérêt ont tranquillement augmenté
Le risque associé au taux d’intérêt obligataire a commencé à réapparaître. La baisse des taux 
d’intérêt à l’échelle mondiale a fait grimper la valeur de marché de la dette à rendement négatif 
mondial à 17 billions de dollars américains à fin août 2019. Toutefois, depuis lors à l’échelle 
mondiale, les taux d’intérêt ont augmenté et le montant de la dette à rendement négatif a diminué 
de 34%.
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En Amérique du Nord, les obligations des gouvernements du Canada et des États-Unis venant à échéance 
dans 7 ans ou plus ont subi des pertes suffisamment importantes pour compenser la valeur des paiements 
d’intérêts d’un an. De plus, avec un rendement à l’échéance de 2,3% et une durée de 8,3 ans (au 31 décembre 
2019), l’indice ICE BofAML du marché global canadien affiche de piètres caractéristiques fondamentales 
d’investissement. Non seulement le rendement dédommage-t-il à peine les investisseurs pour le taux 
d’inflation, mais les investisseurs subiraient une perte en capital de 2,3% si les taux d’intérêt n’augmentaient 
que de 28 points de base (0,28%).

Le crédit corporatif est déconnecté de l'effet de levier corporatif 
L’intérêt des investisseurs pour les actifs à risque observé dans le cours boursier est également apparu 
dans les marchés du crédit. Les sociétés émettrices de dette ont poursuivi sous le thème de la « grande 
accessibilité de crédit » dans le cadre de la baisse des taux d’intérêt en 2019.  Par rapport au PIB, les sociétés 
américaines ont émis plus de dettes en cours que jamais auparavant au cours des 25 dernières années. 

De façon générale, plus les entreprises augmentent leur niveau d’endettement, plus elles risquent de faire 
défaut de paiement, ce qui se reflète ensuite dans la valeur de la dette sous la forme d’écarts de crédit 
plus élevés (prix plus bas). Bien qu’au cours des 25 dernières années, une forte corrélation ait été établie 
entre les niveaux d’endettement des entreprises et la valeur de la dette, l’endettement des entreprises a 
atteint des niveaux records et les écarts de crédit ont diminué au cours des quatre dernières années! Le 
marché n’attribue pas la même prime de risque qu’auparavant. Si on se réfère au passé, le niveau actuel 
d’endettement des entreprises correspondrait à des écarts de crédit liés aux obligations américaines à 
rendement élevé supérieurs d’au moins 600 pb à ce qu’ils sont actuellement. En guise de contexte, au 
cours des trois premiers trimestres de 2008, l’écart de crédit de l’indice américain d’obligation à rendement 
élevé ICE BofAML  a augmenté de 502 pb et a produit un rendement total de  -10,6% au cours de  la même 
période.
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Après une année de gains spectaculaires en 2019, les investisseurs devraient s’arrêter pour examiner le 
rendement obtenu par rapport aux risques assumés dans leurs portefeuilles obligataires.  Pour les obligations 
de sociétés, la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation des écarts de crédit sont des risques susceptibles 
d’éroder le capital des investisseurs dans ce qui est largement considéré comme une catégorie d’actifs sûre.  
Il s’agit d’un marché dans lequel ceux qui sont réticents à la perte doivent être plus sélectifs en ce qui a trait 
à l’exposition au taux d’intérêt et au taux de crédit assumés dans leurs portefeuilles obligataires. Une large 
exposition aux obligations de marché doit être traitée avec prudence.

conclusion
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avertissements importants 
Ce  document  a  été  rédigé  par  Lysander  Funds  Limited  (« Lysander »)  uniquement  à  des  fins  d’information. Les 
informations contenues dans ce document ont été dérivées ou obtenues de sources estimées dignes de confiance et 
fiables.  Lysander  n’assume  aucune  responsabilité  en  regard  de  l’exactitude,  de  l’actualité,  de  la  fiabilité  ou  de 
l’exactitude de ces informations. Rien dans ce document ne doit être considéré comme étant une recommandation 
d’achat, de vente ou de vente à découvert d’un titre particulier. Les informations contenues dans cette présentation 
ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs mobilières ou en investissement et vous 
sont offertes « telles quelles ». 
 
Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements 
dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont 
pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire. 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations portant sur les objectifs, les buts, les 
stratégies, les intentions, les plans, les convictions, les attentes et les estimations d’un fonds ou d’une entité, ainsi que 
les activités, les opérations, la performance financière et la situation sont des déclarations prospectives. Les mots « 
croire », « attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention », « viser », « peut », « vouloir » et des expressions 
similaires et la forme négative de telles expressions visent à identifier les déclarations prospectives, bien que ces termes 
ne se retrouvent pas dans toutes les déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont soumis à divers risques 
et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes actuelles. 
Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que Lysander considère que ces 
risques et incertitudes soient raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, ils peuvent s’avérer 
inexacts.

La source de tous les indices ICE BofAML est les indices ICE BofAML. Toute utilisation ou divulgation non autorisée est 
interdite. Rien dans les présentes ne doit en aucune façon être considéré comme modifiant les droits et obligations 
juridiques contenus dans les accords entre toute entité d’ICE Data Services (« ICE ») et leurs clients relativement à l’un 
des indices, produits ou services décrits dans les présentes. Les informations contenues dans ce document qui ont 
été fournies par ICE sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et ne constituent aucune forme de déclaration ou 
d’engagement. ICE et ses sociétés affiliées ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’adéquation 
de la qualité marchande, à la convenance à un usage particulier ou à toute autre question relative aux informations 
fournies. Sans limiter ce qui précède, ICE et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et n’offrent aucune garantie 
que les informations fournies ci-dessous sont complètes ou exemptes d’erreurs, d’omissions ou de défauts. Toutes les 
informations fournies par ICE sont la propriété d’ICE ou ICE en a obtenu une licence d’utilisation. ICE conserve la 
propriété exclusive des indices ICE, y compris les indices ICE BofAML et l’analytique sur laquelle se fonde cette analyse. 
ICE peut, à sa discrétion absolue et sans préavis, réviser ou résilier les indices et analyses d’informations d’ICE, et ce, 
à tout moment. Les informations contenues dans cette analyse sont destinées à un usage interne uniquement et leur 
redistribution à des tiers est expressément interdite.  

Ni l’analyse ni les informations qui y sont contenues ne constituent un conseil en investissement, ou une offre ou 
invitation à faire une offre d’achat ou de vente de titres, d’options, de contrats à terme standardisés ou d’autres dérivés 
liés à ces titres. Les informations et les calculs contenus dans cette analyse ont été obtenus auprès d’une variété 
de sources, y compris des sources autres que ICE, et ICE ne garantit pas leur exactitude. Avant de vous fier à toute 
information provenant d’ICE ou à l’exécution d’une opération sur valeur reposant sur ces informations ICE, nous vous 
conseillons de consulter votre courtier ou un autre représentant financier pour vérifier les informations sur les prix. Rien 
ne garantit que les résultats hypothétiques correspondront au rendement réel dans toutes les conditions du marché. 
LES INFORMATIONS SUR ICE SONT FOURNIES AUX UTILISATEURS « TELS QUELLES ». NI ICE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU 
FOURNISSEUR DE DONNÉES TIERS QUELCONQUE NE SERA TENU RESPONSABLE ENVERS TOUT UTILISATEUR OU TOUTE 
AUTRE PERSONNE RELATIVEMENT À TOUTE INTERRUPTION, ERREUR EN MATIÈRE D’EXACTITUDE OU OMISSION, 
QUELQU’EN SOIT LA CAUSE PROVENANT DES INFORMATIONS QU’A FOURNIES ICE, OU QUANT À TOUT DOMMAGE 
EN RÉSULTANT. En aucun cas, ICE ou l’une de ses sociétés affiliées, ou leurs employés, dirigeants, administrateurs ou
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mandataires, n’aura de responsabilité envers toute personne ou entité liée à cette analyse d’informations ou aux 
indices contenus dans le présent document, ou en découlant.

La source de tous les indices S & P / TSX est TSX © Droits d’auteur 2020 TSX Inc. Tous les droits sont réservés.

® Fonds Lysander est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.
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