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En décembre, le marché canadien des actions privilégiées a connu un autre mois exceptionnel, avec 

pour résultat : un rendement total de 2,42% pour l'indice des actions privilégiées S&P/TSX (« l’indice 

»), un rendement de 3,75% pour la série F du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-

Slater (le « Fonds »), et un rendement de 3,73% pour le Fonds d’actions privilégiées ActivETF 

Lysander-Slater (le « FNB »). Au dernier trimestre, la série F du Fonds et le FNB ont augmenté 

respectivement de 10,34% et 10,33%, réalisant de meilleurs résultats que l'indice, qui a augmenté de 

7,31%. 

Parmi les titres qui ont contribué à la surperformance du Fonds et du FNB en décembre 2020, on 

retrouve : HSE.PR.A (en hausse de 17,4%; pondération de 0,28%) et HSE.PR.G (en hausse de 14,9%; 

pondération de 0,5%). Ces titres se sont redressés depuis l'annonce en octobre de l'acquisition par 

Cenovus. Parmi les autres bons résultats, on peut citer : RY.PR.M (en hausse de 9,27%; pondération 

de 0,5%), TRI.PR.B (en hausse de 8,9%; pondération de 1%) et MFC.PR.L (en hausse de 8,2%; 

pondération de 1%).1 

Le mois de décembre a été relativement calme en termes d'événements, avec un ralentissement de 

l'activité avant les fêtes. Westcoast Energy (une filiale d'Enbridge) a racheté ses actions fixes rajustées 

à 5,25%. Celles-ci se négociaient à 25,27 $ avant le rachat. (Rappelons qu'Altagas a racheté actions 

fixes rajustées à 5,25% en novembre). Nous nous attendons à de nouvelles annonces de rachat de la 

part des entreprises de pipelines au cours de la nouvelle année, car ces émetteurs cherchent des 

moyens de réduire les dépenses en immobilisations. 

Sous l'effet de la reprise économique post coronavirus, nous nous attendons à ce que les rendements 

des obligations gouvernementales augmentent au second semestre 2021. En outre, d’après nos 

prévisions, environ 8 milliards de dollars d'actions privilégiées canadiennes vont être rachetées cette 

année, et il y aura peu de nouvelles émissions pour combler le vide. En 2021, le rendement des actions 

privilégiées devrait bénéficier d’un contexte favorable grâce à la hausse du rendement des obligations 

du gouvernement du Canada à cinq ans et à une réduction importante de l'offre. 

En tant que gestionnaire actif, nous disposons de l'expertise et des ressources nécessaires pour 

contrôler le secteur des actions privilégiées et agir rapidement pour profiter des meilleures opportunités 

pour nos clients. 

Nous nous réjouissons à la perspective d’une année 2021 palpitante ! 

 

 

 
1 Le rendement et les pondérations présentés dans ce paragraphe correspondent au rendement mensuel de décembre de chaque 
émetteur et aux pondérations du portefeuille dans le Fonds et le FNB au 31 décembre 2020. 



Rendements standard (au 31 décembre 2020) 

 1 an (%) 3 ans (%) 5 ans (%) Depuis création (%) 

Fonds 

Série F 
-0,70 -3,29 1,89 

0,07 

(30/12/2014) 

FNB ETF -0,26 -3,12 2,28 
1,53 

(10/08/2015) 
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leur vente.  
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prospectifs, bien que ces termes ne se trouvent pas dans tous les énoncés prospectifs. Divers risques et diverses incertitudes sont 
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Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Bien que Lysander et Slater considèrent ces risques 

et incertitudes raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, ils peuvent s'avérer inexacts. 

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 
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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 utilises à d'autres fins. 
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