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   Lombre de la Crise financière de 2008 
Un type relativement récent de titre découlant de la Crise financière de 2008 secoue le marché des actions 
privilégiées. Ce titre porte différents noms selon son origine d’émission et au Canada, il est connu comme 
un billet avec remboursement de capital à recours limité (« billet ARL »), alors qu’aux États-Unis, on le 
nomme plutôt billet additionnel de capital de première catégorie (« AT1 »).

Depuis la Crise financière de 2008, les autorités règlementaires surveillent de plus près les institutions 
financières et leur capacité à absorber les pertes en cas d’effondrement financier. L’un des règlements 
adoptés par plusieurs autorités règlementaires à travers le monde était d’augmenter les exigences de 
ratios de capital de première catégorie1 des banques. Pour gérer cette nouvelle exigence de liquidité, un 
nouveau type de titre d’emprunt appelé fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (« NVCC ») fût 
créé. Les NVCC offrent aux banques la flexibilité d’accroître leur capital de première catégorie en situation 
d’urgence, en permettant aux émetteurs d’obligations NVCC de les convertir en actions en cas d’événements 
déclencheurs prédéterminés. Un élément déclencheur de NVCC est peu probable mais lorsqu’il survient, 
un détenteur d’obligations NVCC subira probablement une perte significative sur son placement. Les NVCC 
sont également un élément central des billets ARL et AT1.
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Un jeu qui change la donne
Les 6 grandes banques canadiennes (les « 6 Grandes »)2 sont des émettrices régulières du marché des 
actions privilégiées et les émissions d’actions privilégiées des 6 Grandes représentaient environ 30% du 
marché canadien d’actions privilégiées3 au 31 août 2020. Pour les banques, l’émission d’actions privilégiées 
sont intéressantes puisque les actions privilégiées peuvent être attribuées au capital de première catégorie 
et s’avèrent généralement une façon moins onéreuse de lever du capital que l’émission d’actions ordinaires. 
Pour les investisseurs, il est attrayant d’acheter des actions privilégiées puisque celles-ci procurent 
généralement un flux de revenu prévisible avec des rendements intéressants et efficaces au niveau fiscal.
Il existe au moins deux raisons pour lesquelles les billets ARL et AT1 changent la donne pour les banques:

1) Elles permettent aux banques de satisfaire leurs exigences de capital de première catégorie face 
aux régulateurs; 

2) En émettant des billets ARL/AT1 à la place des actions privilégiées, les banques émettrices peuvent 
améliorer leur revenu net par l’entremise de la déductibilité fiscale des paiements d’intérêt des billets 
ARL/AT1 et ainsi, réclamer les bénéfices fiscaux qui profitent habituellement aux investisseurs dans le 
cas d’actions privilégiées.
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En examinant le graphique 1, lequel illustre comment les 6 Grandes se sont montrées ostensiblement 
absentes des nouvelles émissions du marché des actions privilégies au cours des cinq derniers trimestre 
civils, favorisant plutôt des émissions massives de billets ARL/AT1. La grande majorité des actions privilégiées 
des 6 Grandes (88%) sont des actions privilégiées « fixes rajustées »4, ce qui signifie que leurs paiements en 
dividendes se rajustent tous les cinq ans, selon un écart de rendement prédéterminé (« écart de rajustement 
») au-dessus du taux en vigueur de l’obligation gouvernementale de 5 ans. À chaque date de rajustement, 
l’émetteur a l’option de racheter l’action privilégiée ou de rajuster le dividende et prolonger la date de 
rachat d’un autre cinq ans. Les billets ARL/AT1 suivent la même structure de coupon fixe-rajusté.

Avantages financiers
Compte tenu de la tendance des 6 Grandes à favoriser l’émission de billets ARL/AT1 plutôt que d’actions 
privilégiées, les investisseurs se demandent peut-être si cela signifie que les actions privilégiées des 6 
Grandes disparaîtront du marché complètement, puisque chacune de ces banques pourrait racheter toutes 
leurs émissions d’actions privilégiées en circulation au fil du temps. En bref, c’est possible, bien qu’une 
analyse des avantages financiers brosserait un portrait plus clair des émissions d’actions privilégiées qui 
sont le plus susceptibles d’être rachetées et de celles qui le sont le moins.

Pour les actions privilégiées fixes rajustées et les billets ARL/AT1, l’écart de rajustement constitue une 
mesure de comparaison des coûts entre les titres, puisque l’écart de rajustement indique le rendement 
additionnel que l’émetteur doit verser aux investisseurs. Les écarts de rajustement sont déterminés au 
moment de l’émission et sont fondés sur l’appétit du marché face au risque (par exemple, de faibles écarts 
de rajustement supposent un grand appétit pour le risque au moment de l’émission et de larges écarts 
de rajustement supposent un faible appétit pour le risque au moment de l’émission). Ainsi, la décision 
d’un émetteur de racheter une action privilégiée en circulation et de la remplacer par un billet ARL/AT1 
s’appuie largement sur leurs écarts de rendement relatifs et tient compte des avantages fiscaux profitant à 
l’émetteur dans le cadre d’émissions de billets ARL/AT1.
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Les actions privilégiées de 6 Grandes sont en péril
Au cours du 3e trimestre de 2020, des émissions de billets ARL de quatre des 6 Grandes se sont produites, 
ce qui nous donne une bonne idée du taux d’écart de rajustement actuel – la Banque Nationale, la BMO et 
la CIBC ont effectué des émissions en septembre 2020 à des écarts de rajustement respectifs de 394.3pb 
(3,943%), 393,8 pb (3,938%) et 400,4 (4,004%) au-dessus du taux de l’obligation du Canada de 5 ans et la 
BRC a effectué une émission en juillet 2020 à un écart de rajustement de 413.7pb (4,137%) au-dessus du 
taux de l’obligation du Canada de 5 ans.

Dans cette perspective, examinons le graphique 2 qui illustre l’agenda de rajustement et les écarts de 
rajustement des actions privilégiées fixes rajustées des 6 Grandes au cours des 20 prochains trimestres 
civils. Le graphique 3 illustre le nombre d’actions privilégiées fixes rajustées des 6 Grandes en circulation, 
classées par banque, écart de rajustement, pourcentage du marché global canadien des actions privilégiées 
et cours acheteur moyen

Un élément principal à retenir est qu’il existe approximativement 6,0$ milliards d’actions privilégiées 
fixes rajustées des 6 Grandes (8,8% du marché canadien d’actions privilégiées) comportant des écarts de 
rajustement supérieurs à 4% et que la date de rajustement de toutes ces dernières surviendra au cours des 6 
prochains trimestres civils. Compte tenu que l’écart moyen de rajustement des billets ARL récemment émis 
par la Banque Nationale, la BMO, la CIBC et la BRC est de 400pb (4,00%), il semble que le marché se dirige 
vers un rachat de ces actions privilégiées à leur prochaine date de rajustement, ce qui se reflète également 
par le fait que le cours moyen des actions privilégies comportant des écarts de rajustement supérieurs à 4% 
était de 25,30$ en date du 31 août 2020 (au-dessus du cours de rachat de 25$). Pour les actions privilégiées 
comportant des écarts de rajustement inférieurs à 4%, l’émission de billets ARL/AT1 aux taux actuels ne crée 
par le même avantage de rendement relatif qui motiverait le rachat de ces actions privilégiées, sentiment 
qui se reflète également par leur cours acheteur moyen actuel qui se situe en-dessous du cours de rachat 
de 25$.
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1 Selon Investopedia, le ratio de capital de première catégorie = capital de première catégorie (actions + bénéfices non 
distribués) ÷ actifs totaux pondérés en fonction des risques.

2 Les 6 Grandes comprennent: La Banque TD, la Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal, la CIBC, la Banque 
de Nouvelle-Écosse et la Banque Nationale.

3 Aux fins de cette infolettre, le “marché canadien des actions privilégiées” correspond à toutes les actions privilégiées 
cotées sur la Bourse de Toronto, selon les données obtenues de Bloomberg Finance L.P.

4 Les trois principaux types de structures de coupon d’actions privilégies canadiennes sont: fixes rajustées, perpétuelles 
et variables.

L’arrivée des billets ARL/AT1 dans le marché canadien a fait des vagues dans le marché canadien des actions 
privilégiées et continuera d’en faire au cours des prochaines années. Bien que les émissions de billets ARL/
AT1 au Canada n’ont été effectués que par les 6 Grandes, il est possible que d’autres intervenants du marché 
des actions privilégiées leur emboîteront le pas, compte tenu des avantages fiscaux que les billets ARL/AT1 
emportent sur les actions privilégiées. Cela ne risque pas de se produire d’une journée à l’autre, mais une 
telle situation pourrait éventuellement limiter l’approvisionnement des actions privilégiées canadiennes et 
avoir des conséquences importantes sur les investisseurs de détail canadiens et sur leur capacité à recevoir 
un revenu fiscalement efficace par le biais de leurs placements.

À court terme cependant, les investisseurs devraient être conscients des écarts de rajustement des actions 
privilégiées des 6 Grandes et de la possibilité qu’elles soient rachetées (par exemple, celles qui ont des écarts 
de rajustement supérieurs à 4% comparativement à celles qui ont des écarts de rajustement inférieurs à 
4%). Ces deux segments pourraient avoir différentes implications pour les investisseurs:

• Les actions privilégiées présentant la plus grande probabilité de rachat: ces actions privilégiées 
pourraient avoir affiché un rendement en dividendes indiquant ce qu’un investisseur réaliserait en 
cas de rachat (ex : les investisseurs obtiennent le « rendement de remboursement anticipé », plutôt 
que le « rendement actuel »).

• Les actions privilégiées présentant la plus faible possibilité de rachat: si la demande du marché 
pour les billets ARL/AT1 continue et que les écarts d’émission des 6 Grandes de billets ARL/AT1 
diminue, il est probable qu’une augmentation des cours des actions privilégiées en circulation se 
produise, les amenant vers leur prix de rachat de 25,00$, augmentant ainsi la probabilité qu’elles 
soient rachetées. 
 

Pour les aider à naviguer les marchés des actions privilégiées et des billets ARL/AT1, les investisseurs 
devraient obtenir l’assistance d’un gestionnaire de portefeuille ou d’un conseiller en placement effectuant de 
la gestion active. Lysander Funds possède une solution d’actions privilégiées canadiennes activement gérée 
par Slater Asset Management et celle-ci est accessible tant aux investisseurs de détail qu’aux conseillers 
financiers, à titre de fonds commun de placement (Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-
Slater) et de FNB (Fonds d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater).

conclusion
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Clauses de non-responsabilité 
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 quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à 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 cet article ne sont pas destinées 
à constituer des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs mobilières ou en investissement et vous sont offertes « telles 
quelles ». 

Lysander est le gestionnaire de fonds d’investissement du fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater 
et du fonds d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater (collectivement, les “Fonds”).

Slater Asset Management Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds.

Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans quelque fonds que ce soit, ni un appel public à l’épargne.  
L’acquisition de parts dans ces fonds n’est possible que par l’entremise de professionnels en investissement, selon les 
modalités applicables aux documents d’offre de ces fonds et par des investisseurs éligibles. 

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. Vous aurez 
normalement à verser des frais de courtage à votre courtier si vous effectuez l’achat ou la vente de parts du fonds 
d’actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater (« ETF ») sur la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts sont acquises 
ou vendues sur la Bourse de Toronto, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur active nette actuelle lors 
de l’achat de parts de ces fonds d’investissement et pourraient recevoir moins que la valeur active nette actuelle 
lors de leur vente. Certains frais et honoraires réguliers sont associés à la propriété de parts du fonds d’actions 
privilégiées ActivETF Lysander-Slater. Un fonds d’investissement doivent préparer des documents d’information 
continue contenant les données clés de ces fonds. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées sur le ETF 
dans ces documents.
 
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 la société Fonds Lysander considère 
ces risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements actuellement disponibles, 
ceux-ci pourraient s’avérer inexacts. Les renseignements contenus aux présentes sont susceptibles de changer sans 
préavis. La société Fonds Lysander n’assument aucune obligation de mettre à jour ces renseignement, en tout ou en 
partie.

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

www.lysanderfunds.com


