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Le mois de mars 2020 a traversé une période de correction du marché sans précédent en termes d'ampleur et 
de rapidité, exacerbée par des défis techniques, de liquidité, de ventes massives. Le mois a également été 
témoin de politiques monétaires et fiscales gouvernementales tout aussi inégalées à l'échelle mondiale.  

Le marché s'orientera probablement vers une nouvelle phase, où les données fondamentales joueront un rôle 
de premier plan. Cette situation se compare aux cas asymptomatiques qui peuvent répandre le virus 
de la COVID-19 dans les villes/pays affectées. Les différences entre les secteurs et les sociétés 
pourraient s'avérer importantes et de plus en plus liées aux données fondamentales, à la 
liquidité et aux profils d'endettement des sociétés, plutôt qu'aux flux monétaires du marché élargi.

Sauf lors de la Crise financière de 2008, le  dernier mois fût le plus difficile et volatile de l'histoire récente, avec un 
élargissement de plus de 600pb des écarts des titres à rendement élevé1, atteignant près de 1200pb à la dernière 
semaine de mars. Alors que les crises précédentes se sont déroulées sur de plus longues périodes, cette correction 
nous a fait passer de sommets boursiers records à la mi-février à une récession mondiale en quelques semaines.

Source: Bloomberg Finance L.P. 

Nous constatons que de nombreux secteurs des marchés subissent un stress considérable. Plusieurs sociétés sont 
très endettées dans les secteurs du voyage, de l'hébergement, du détail et de l'énergie.  Ces industries très 
vulnérables ont essuyé une chute considérable et subiront probablement encore davantage de pressions 
économiques à l'avenir.

1 Indice ICE BofA É.-U. RÉ  
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Cette situation affectera le passage des obligations de sociétés cotées BBB aux obligations à 
rendement élevé, un secteur que nous surveillons pour des évaluations erronées des cours.  Compte tenu de 
la taille entière de 1,2$ billions du marché américain des titres à rendement élevé, l'ampleur de 
déclassements potentiels des titres de qualité supérieure pourrait faire en sorte d'augmenter 
drastiquement la taille du marché à rendement élevé.  

Environ 82$ milliards de titres de créance de grands joueurs tels que Ford, Macy's et Kraft-Heinz ont été déclassés 
plus tôt cette année et un autre 500$US milliards risque de subir le même sort en 2020.  Puisque plusieurs fonds 
communs de placement/FNB passifs doivent se rééquilibrer en fonction des nouveaux titres à rendement élevé 
en place, nous  nous attendons à un volume considérable de ventes forcées. Un exemple de ceci est 
l'obligation de Ford Credit Canada arrivant à échéance à la première semaine de mai 2020, que nous venons 
d'acheter à un rendement à échéance de plus de 25 pour cent.      

Nous répétions depuis un certain temps que les marchés de crédit étaient dispendieux. À l'heure actuelle, c'est 
l'inverse qui se produit et de façon dramatique. Depuis le début de l'année, le mandat de Fulcra (le Fonds de titres de 
sociétés Lysander-Fulcra ou le "Fonds") a légèrement surpassé l'indice composé des titres à rendement 
élevé. Les facteurs principaux contribuant aux rendements négatifs du Fonds sont les suivants:

 Nuvista Energy – Producteur de gaz naturel / condensat qui est le seul producteur énergétique du Fonds 

 Briggs and Stratton – Petit fabricant de moteurs; excédent de fonds de roulement et vaste réseau de 
fabrication

 Rockpoint Gas Storage – Une société de Brookfield qui détient AECO et d'autres centres de stockage de gaz 
naturel

En périodes de volatilité telle que celle vécue en mars, les cours de ces obligations ont diminué de 10 à 25 pb avec 
très peu de volume de négociation.  Malgré leurs résultats, notre thèse d'investissement demeure inchangée à leur 
égard et nous croyons que leur profil de rendement reste très favorable.     

Ce qui distingue le plus notre mandat de l'indice1 est qu'à la fin du mois de mars, le rendement de Fulcra se situait à 
17%2 comparativement à 9.5%2 pour l'indice. À notre avis, cela démontre les avantages d'une stratégie de crédit 
active et concentrée en cas de dislocation des marchés.

Normalement, le Fonds recherche surtout des opportunités dans la fourchette d'émissions de 150 à 500$ millions 
Cependant, compte tenu de l'ampleur des ventes, notre bassin d'opportunité s'est significativement élargi lorsque 
plusieurs moyennes et grandes entreprises de type "franchise", avec une durabilité, une flexibilité financière et des 
liquidités à long terme, se négocient à des taux très intéressants.

Actuellement, nous nous basons sur l'hypothèse que la pandémie de la COVID-19 pourrait se poursuivre jusqu'en 
2021. Comme chacun d'entre nous, nous espérons que la pandémie se résoudra rapidement. Bien que les 
marchés semblent avoir récupéré de leur choc et de leur stupeur du début, plusieurs investissement liquides à 
courte durée demeurent et ceux-ci nous permettent de produire des rendements intéressants, tout en conservant la 
flexibilité de pouvoir pivoter vers d'autres opportunités en cette période incertaine.

L'aversion pour le risque a fait en sorte de rendre les cours des obligations de sociétés et des titres d'emprunt à des 
niveaux intéressants pour les 2 à 5 prochaines années et l'histoire nous démontre qu'il s'agit d'un excellent 
moment pour investir dans les titres de crédit. Bien que cette opportunité se présente en contexte dramatique et 
historique et que le parcours devant nous demeure incertain, nous croyons que le sort réservé à l'investisseur de 
crédit prudent pourrait très bien éclipser celui de l'investisseurs boursier. 

Bien cordialement, 

Matt Shandro 

Fulcra Asset Management 

1 Indice ICE BofA É.-U. RÉ 
2 Rendement à l'échéance. Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra vs. Indice ICE BofA É.-U. RÉ
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Ce document a été préparé conjointement par Lysander Funds Limited ("Lysander") et Fulcra Asset Management Inc. 
("Fulcra ") uniquement à des fins d'information. 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".  Lysander et Fulcra 
n'effectuent aucune représentation et n'offrent aucune garantie à l'égard des renseignements contenus aux présentes. 
Ceux-ci sont sujets à changement sans préavis. Lysander et Fulcra ne s'obligent aucunement à les mettre à jour en tout ou 
en partie.  Certains renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. 
Lysander et Fulcra n’assument aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de 
renseignements provenant de sources externes. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une 
recommandation d'achat, de vente ou de vente à découvert d'un titre spécifique  

Lysander est le gestionnaire de fonds d'investissement du Fonds de titre des sociétés Lysander-Fulcra (le "Fonds").
Fulcra est le gestionnaire de portefeuille du Fonds.
Dans ce document, les termes "nous", "notre" et "nos" refèrent à Fulcra.
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. 

Cette présentation 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.  

Rien dans ce document ne doit être considéré comme une recommandation d'achat, de vente ou de vente à découvert 
d'un titre spécifique. Tout titre spécifique discuté aux présentes ne l'est qu'à titre illustration du processus de sélection de 
titres du gestionnaire de portefeuille. Le Fonds peut vendre ces titres à tout moment ou acheter des titres qui avaient été 
vendus précédemment. Les titres ou les positions courtes peuvent augmenter ou diminuer de valeur après la date des 
présentes et en conséquence, le Fonds peut gagner ou perdre de l'argent sur ces investissements. Les énoncés du 
gestionnaire de portefeuille dans leurs commentaires ne servent qu'à illustrer leur approche de gestion du Fonds et le 
lecteur ne doit pas s'y fier pour toute autre perspective.  

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 destinés qu’à l’usage interne et toute rediffusion de ces renseignements est 
expressément interdite.   
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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.

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