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Un mois historique
“Historique” est certainement l'un des termes pouvant être utilisé pour décrire le mois de mars et 
l'impact de la propagation du virus COVID-19 sur plusieurs aspects de la vie des gens à travers le monde.

Dans les marchés de crédit aux États-Unis, le mois de mars passera dans l'histoire comme l'un des mois 
les plus volatiles jamais enregistré, tel qu'illustré dans les graphiques qui suivent.

Le graphique 1 et le graphique 2 illustrent respectivement les jours d'élargissement des écarts  pour les 
10 plus importantes obligations américaines de qualité supérieure (Indice américain des obligations de 
sociétés ICE BofAML) et obligations américaines à rendement élevé (Indice américain à rendement 
élevé ICE BofAML), à compter du 31 décembre 1996 au 31 mars 2020.  

Étonnamment, tant pour les marchés de qualité supérieure qu'à rendement élevé aux États-Unis, le 
mois de mars 2020 compte plus de jours d'élargissement en regard de leurs 10 plus 
importants titres respectifs, que touts les mois confondus depuis la Crise du crédit de 2008! De plus, 
dans le marché des titres de qualité supérieure aux États-Unis, le 19 mars 2020 s'inscrit comme 
le jour du plus grand élargissement d'écart de toute l'histoire.
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Une certaine valeur dans des titres de crédit
Les récents élargissements des écarts de crédit ont créé des opportunités sans précédent pour 
les investisseurs possédant les liquidités disponibles pour se saisir de cours extrêmement 
intéressants sur les marchés de crédit. La sagesse conventionnelle suggère que les meilleures 
opportunités se trouvent dans des titres de crédit offrant les plus rendements les plus élevés, 
tels que ceux qui composent les marchés de crédit de moindre qualité, connus également 
comme les titres à rendement élevé. Or, une manière alternative d'identifier de la valeur dans les 
marchés de crédit se fonde sur le principe du rendement moyen.

Qu'entend-on par rendement moyen?
Le rendement moyen repose sur un principe statistique suivant lequel des modèles aléatoires ont 
tendance à revenir à leur moyenne éventuellement.  Lorsque l'on tente de repérer de la valeur dans les 
marchés de crédit, la question qu'on peut se poser est de savoir quel segment a subi les mouvements  
d'écarts les plus importants, comparativement à leur moyenne à long terme? Les graphiques 3 à 
5 illustrent la réponse à cette question, en démontrant l'avantage de rendement obtenu en 
descendant dans les différents segments de la gamme de crédit1.

• Le graphique 3 illustre l'avantage de rendement aux États-Unis à passer des obligations cotées A
à des obligations cotées BBB,  lesquelles se situent actuellement à un écart-type de 3 de leur
rendement moyen;

• Le graphique 4 illustre l'avantage de rendement aux États-Unis à passer des obligations cotées
BBB à des obligations à rendement élevé ( à l'excusion des titres en difficulté), lesquelles se
situent actuellement à un écart-type de 2 de leur rendement moyen;

• Le graphique 5 illustre l'avantage de rendement aux États-Unis à passer des obligations cotées
BBB à des obligations à rendement élevé en difficulté, lesquelles se situent actuellement à un
écart-type inférieur à 1 de leur rendement moyen;

1 Les segments des marchés de crédit dans cette analyse sont fondés sur les suivants: “Obligations cotées A aux États-
Unis" – Ind ice  amér ica in  des  obl igat ions  de  soc iétés  cotées  A  ICE BofAML; “Obligations cotées BBB aux 
États-Unis"” – Indice américain des obligations de sociétés cotées BBB ICE BofAML; “Obligations à rendement élevé 
(à l'exclusion des titres en difficulté)” – Indice américain à rendement élevé BB-B ICE BofAML; “Obligations à 
rendement élevé en difficulté” – Indice américain à rendement élevé CCC ou moins ICE BofAML.
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Le point principal à retenir est que les obligations américaines cotées BBB sont le segment du marché 
de crédit comportant le meilleur avantage d'écart de rendement relatif (l'écart-type le plus important 
relativement à la moyenne). Dans le segment des obligations américaines à rendement élevé, l'avantage 
à passer des obligations cotées BBB aux obligations à rendement élevé (à l'exclusion des titres en 
détresse) s'avère plutôt modeste et est encore moins intéressant lorsque l'on passe des obligations 
cotées BBB  aux obligations à rendement élevé en détresse.

Mars 2020 s'inscrit comme un mois historique dans les marchés de crédit et personne ne sait vraiment si 
ces mêmes niveaux de volatilité persisteront en avril.  Les investisseurs qui souhaitent mettre 
leurs liquidités à profit dans les marchés de crédit ne devraient pas uniquement considérer les titres 
offrant l'écart le plus important, mais également le rendement additionnel obtenu en échange d'une 
qualité de crédit moindre et comment cette augmentation de rendement se compare à sa moyenne 
historique.  Notre analyse indique que les investisseurs obtiendront probablement les meilleurs 
résultats dans le segment du marché des obligations américaines cotées BBB. Du point de vue du 
marché à grande échelle, le segment des titres à rendement élevé apparait modestement intéressant, 
quoique les investisseurs devront se montrer plus sélectifs ou encore employer une 
stratégie d'investissement actif, s'ils souhaitent s'aventurer vers des titres plus en détresse.

conclusion
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avertissements importants
Ce document a été préparé par Lysander Funds Limited (“Lysander”) uniquement à des fins d'information. Certains 
renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. Lysander 
n’assume aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de renseignements 
provenant de sources externes.  Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une recommandation 
d'achat, de vente ou de vente à découvert d'un titre spécifique. Les renseignements contenus aux présentes ne 
doivent pas être interprétés comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement et sont fournis "en 
l'état".  

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements. 
Veuillez prendre connaissance du prospectus 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.  

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 considère ces risques et 
incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements actuellement disponibles, ceux-ci 
pourraient s'avérer inexacts.

La source de tous les indices ICE BofAML est ICE BofAML Indexes. 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 et 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 destines 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 présente
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