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Introduction

Canso Investment Counsel Ltd. ("Canso") se spécialise dans la sélection
ascendante d'obligations de sociétés. Même si la sélection des titres
représente la principale source « d'alpha » ou de valeur ajoutée pour les
fonds d’obligations Canso, l'accent mis sur la sélection ascendante
des obligations de sociétés offre une protection considérable dans
un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Les obligations de sociétés ont un rendement plus élevé que les
obligations gouvernementales. Cela signifie que sur de longues
périodes, l'écart de rendement supplémentaire des obligations de
sociétés contribuera au résultats des obligations de sociétés et
réduira l'impact négatif de la hausse des taux d'intérêt. Les écarts
de rendement des obligations de sociétés (le supplément de rendement
par rapport aux obligations gouvernementales) ont tendance à se
réduire ou à se « restreindre » avec la hausse des taux d'intérêt. Cela
découle d’une amélioration de la situation économique et donc d'un
meilleur rendement des cours pour les émetteurs d'obligations de
sociétés.



Notre sélection 
de fonds d’obligations Canso

Nous avons examiné le rendement de trois fonds
Canso, en nous basant sur les parts de la série C
de ces fonds, depuis leur date de création
respective jusqu'au 28 février 2021:

• Fonds valeur de sociétés Canso, série C 
(« Valeur de sociétés Canso ») 

• Fonds d'obligations de sociétés à large spectre 
Canso, série C 
(« Sociétés à large spectre Canso ») 

• Fonds d'obligations de sociétés Canso, série C 
(« Obligations de sociétés Canso »). 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous résument les
rendements mensuels annualisés de ces fonds
Canso par rapport à l'Indice obligataire universel
FTSE Canada (« Indice universel ») ainsi que
l'Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada
(« Indice toutes sociétés ») en contextes de
hausse et de baisse des taux d'intérêt.

Plutôt que de se concentrer sur la variation des
taux d'intérêt à une échéance spécifique (par
exemple 5 ans, 10 ans, 30 ans) et afin de mesurer
la direction générale des taux d'intérêt sur la
courbe de rendement des obligations
gouvernementales, les scénarios de hausse et
de baisse des taux d'intérêt sont déterminés
comme une variation mensuelle du rendement
de l'Indice gouvernemental fédéral ICE
BofAML Canada.

Dans un contexte 
de hausse des taux d’intérêt

Le tableau 1 montre que les obligations de
sociétés ont affiché de meilleurs rendements
pendant les périodes de hausse des taux
d'intérêt. En effet l'Indice toutes sociétés a
enregistré de meilleurs rendements que l'Indice
universel sur chacune des différentes périodes
depuis les dates de création des fonds Canso.

En outre, la gestion active des fonds Canso a
démontré qu’elle produisait de meilleurs
rendements que les obligations de sociétés
à gestion passive en période de hausse des
taux d'intérêt. Ci-dessous, l’excédent de
rendements par rapport à l'Indice toute
sociétés sur une base annualisée depuis les
dates de création respectives de chacun des
fonds:

• Valeur de sociétés Canso : +8,2%
(sur 20 ans et 2 mois)

• Sociétés à large spectre Canso : +4,1%
(sur 10 ans et 5 mois)

• Obligations de sociétés Canso : +0,6%
(sur 16 ans et 8 mois)

Tableau 1

Au 28 février 2021 ↑ Taux d'intérêt en hausse

Valeur de sociétés Canso (Création : 31 déc. 2000) 6,9%

Indice obligataire universel FTSE Canada -4,2%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada -1,3%

Sociétés à large spectre Canso (Création : 30 sept. 2010) 1,6%

Indice obligataire universel FTSE Canada -5,5%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada -2,5%

Obligations de sociétés Canso (Création : 30 juin 2004) -0,5%

Indice obligataire universel FTSE Canada -4,1%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada -1,1%
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Le Fonds valeur de sociétés Canso

Le Fonds valeur de sociétés Canso n'est limité ni
par la durée ni par la qualité du crédit et se
concentre sur la sélection ascendante des titres.
Le supplément de latitude en matière
d'opportunités d'investissement s'est traduit par
un rendement annualisé intéressant de 6,9% en
période de hausse des taux d'intérêt, contre -
1,3% pour l'Indice toutes sociétés et -4,2% pour
l'Indice universel.

Le Fonds d'obligations de sociétés à 
large spectre Canso et le Fonds 
d'obligations de sociétés Canso 

Contrairement à l’Indice obligataire toutes sociétés
FTSE Canada, le Fonds d'obligations de sociétés à
large spectre Canso et le Fonds d'obligations de
sociétés Canso sont limités à une durée de +/- 3
ans. En outre, le mandat du Fonds d'obligations de
sociétés Canso l’oblige à demeurer investi à 100 %
dans des titres de qualité supérieure. De son côté,
le Fonds d'obligations de sociétés à large spectre
Canso ne peut investir que jusqu'à 30 % dans des
obligations de qualité inférieure.

La capacité du Fonds d'obligations de sociétés à
large spectre Canso à détenir des obligations de
qualité inférieure lui donne une plus grande marge
de manœuvre dans la sélection des titres et lui
permet d'investir dans des émissions moins
sensibles à la hausse des taux d'intérêt. On le
constate dans son rendement annualisé de 1,6% en
période de hausse des taux d'intérêt, contre -2,5%
pour l'Indice toutes sociétés et -5,5% pour l'Indice
universel.

Même si le Fonds d'obligations de sociétés Canso
ne peut détenir que des obligations de qualité
supérieure, l'accent mis sur les obligations de
sociétés et la sélection prudente des titres ont
permis d'obtenir des rendements
considérablement meilleurs dans un contexte de
hausse des taux d'intérêt : un rendement annualisé
de -0,5%, contre -1,1% pour l'Indice toutes sociétés
et -4,1% pour l'Indice universel.

Dans un contexte 
de baisse des taux d’intérêt

Le tableau 2 montre que le marché obligataire
dans son ensemble a obtenu de meilleurs
rendements en période de baisse des taux
d'intérêt. En effet, l'Indice universel a surpassé
l'Indice toutes sociétés et les fonds Canso sur
chaque période depuis leurs dates de création
respectives. Ce résultat n'est pas surprenant : le
rendement relativement faible de l'Indice
universel par rapport à l'Indice toutes
sociétés tient au fait qu’il a une plus grande
sensibilité aux taux d'intérêt (c'est-à-dire une
plus grande durée), et qu’il est donc plus
susceptible de faire mieux dans un contexte de
baisse des taux d'intérêt. Même si les fonds
Canso n'ont pas enregistré les meilleurs
rendements dans ce scénario, ils se sont toutefois
taillés la part du lion au niveau des rendements à
la hausse en comparaison de l'Indice universel à
son meilleur rendement.

Tableau 2

Au 28 février 2021 ↓ Taux d'intérêt en baisse

Valeur de sociétés Canso (Création : 31 déc. 2000) 11,1%

Indice obligataire universel FTSE Canada 15,1%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada 12,9%

Sociétés à large spectre Canso (Création : 30 sept. 2010) 11,5%

Indice obligataire universel FTSE Canada 13,8%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada 11,6%

Obligations de sociétés Canso (Création : 30 juin 2004) 12,3%

Indice obligataire universel FTSE Canada 14,4%

Indice obligataire toutes sociétés FTSE Canada 12,0%
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Périodes prolongées de hausse des taux d'intérêt

Nous avons également examiné les rendements des fonds Canso par rapport aux indices de référence sur
des périodes prolongées de hausse des taux d'intérêt. Comme le montre le graphique 1, sur la base des
données mensuelles depuis 2000, il y a eu 8 périodes où les taux d'intérêt ont augmenté de plus de 0,50%.

Le tableau 2 montre que ces périodes ont duré en moyenne 8 mois et que le rendement de l’Indice ICE
BofAML Canada Federal Government a augmenté de 0,84% en moyenne. Sur la même période, le
rendement moyen de chacun des fonds Canso était supérieur à celui des indices obligataires
équivalents. Au cours des ces périodes, le fonds qui s'est le plus démarqué est le Fonds valeur de sociétés
Canso. Il a enregistré un rendement moyen de 6,5%, contre -1,0% pour l'Indice universel.

Tableau 3

Date de début 31/10/2001 31/03/2004 31/08/2005 30/11/2006 31/03/2009 31/08/2010 30/04/2013 30/09/2016
Moyenne

Date de fin 31/03/2002 31/07/2004 30/06/2006 31/07/2007 30/04/2010 31/03/2011 31/12/2013 31/10/2018

Nombre de mois 5 4 10 8 13 7 8 12 8

Hausse du 
rendement

+0,97% +0,55% +1,06% +0,69% +0,75% +0,59% +0,58% +1,53% +0,84%

Rendement 
Fonds valeur de 
sociétés Canso

2,5% 0,0% 1,3% 3,0% 31,3% 3,6% 5,9% 3,9% 6,5%

Rendement 
Fonds de sociétés 
à large spectre 
Canso

S/O S/O S/O S/O S/O 0,4% 1,6% 3,0% 1,7%

Rendement 
Fonds 
d'obligations de 
sociétés Canso 

S/O S/O -1,4% -0,9% 13,6% 1,0% -0,2% -0,1% 2,0%

Indice obligataire 
universel FTSE 
Canada

-2,3% -1,1% -1,6% -1,4% 5,1% -0,3% -3,0% -3,0% -1,0%

Indice obligataire 
toutes sociétés 
FTSE Canada

-0,8% -1,1% -1,3% -1,6% 14,8% 0,6% -1,7% -0,4% 1,1%
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Graphique 1 : Indice gouvernemental fédéral ICE BofAML Rendement à 

échéance

Source : Bloomberg Finance L.P.; Indices ICE BofAML
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Conclusion

Le caractère défensif démontré par les Fonds
Canso dans des contextes de hausse des taux
d'intérêt a plusieurs origines:

1. Les rendements des Fonds Canso ont
tendance à être plus élevés que ceux de
l'Indice universel en raison des positions en
obligations de sociétés, de la préférence pour
les titres axés sur la valeur et des émissions
d’obligations peu prisées;

2. Dans les fonds Canso, les écarts de rendement
des obligations sous-jacentes ont tendance à
être plus larges que ceux de l'Indice toutes
sociétés. Cela contribue à l'appréciation du
cours des obligations en raison de la
compression des écarts dans un contexte de
hausse des taux;

3. La sélection des titres par Canso tend à
produire de la valeur ajoutée.

Les rendements pour les périodes supérieures à 1 an sont annualisés.

Le Fonds d'obligations de sociétés à large
spectre Canso et le Fonds valeur de sociétés
Canso détiennent également des titres qui ont
tendance à être « basés sur les prix ». Cela
signifie qu'ils ne réagissent pas de manière
aussi immédiate aux variations des taux
d'intérêt que les obligations avec une qualité
de crédit supérieure. Parmi ces titres on peut
retrouver:

1. Les obligations de qualité inférieure;

2. Les émissions de créances en difficulté:

3. Les prêts bancaires;

4. Les titres à taux variable;

5. Les obligations convertibles.

Même si Canso ne modifie pas activement sa
politique en matière de durée sur la base de
prévisions relatives à l’économie ou aux taux
d'intérêt, la compagnie révise les durées des
portefeuilles pour refléter son opinion sur les
écarts de crédit et les rendements absolus.
L’approche de Canso quant à la valorisation et
la sélection ascendante des titres a fait preuve
de beaucoup de résilience en période de
hausse des taux d'intérêt.

Au 28 février 2021 ACJ 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis la création

Fonds valeur de sociétés Canso, Série C 3,3% 24,4% 10,0% 8,6% 8,1%
9,3% 

(31 Déc 2000)

Fonds d'obligations de sociétés à large 
spectre Canso, Série C

-0,8% 13,4% 8,4% 7,2% 7,2%
6,9%

(30 Sept 2010)

Fonds d'obligations de sociétés Canso, 
Série C

-2,3% 7,2% 6,3% 4,8% 5,5%
5,8%

(30 Juin 2004)
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AVERTISSEMENTS

Ce document a été rédigé par Canso Fund Management Ltd. (« CFM ») 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. CFM n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité ou à
l'exactitude des informations qui proviennent de parties externes. CFM est le GFI des fonds Canso. Canso
Investment Counsel Ltd. (« Canso ») est gestionnaire de portefeuille des fonds Canso.

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 ». CFM ne fournit aucune garantie
ou représentation quant aux renseignements contenus aux présentes. Ces renseignements sont sujets à
changement sans préavis. CFM n’assume aucune obligation de mettre à jour ces renseignement, en tout ou en
partie.

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. En particulier, les fonds ne sont offerts qu'en vertu d'une dispense de prospectus ou d'autre dispenses
disponibles aux investisseurs qui rencontrent certaines exigences d'éligibilité ou d'achat minimum. À l'heure
actuelle ces dispenses comprennent la dispense pour investisseurs qualifiés et la dispense pour tout achat de
parts pour une valeur minimale de 150 000$ pour les investisseurs qui ne sont pas des particuliers. Chaque
acquéreur de parts d'un fonds pourrait avoir des recours contractuels ou statutaires. Les unités du fonds sont
offertes par l'entremise d'une notice d'offre et les renseignements contenus aux présentes sont expliqués en plus
amples détails dans la notice d'offre.

Aucune commission des valeurs mobilières ni autre autorité similaire ne s’est prononcée sur le mérite des Parts
décrites aux présentes, ni n’a effectué de révision de ce document et toute représentation à l’effet contraire
constitue une infraction. Les Parts offertes par le Fonds seront émises en vertu de la dispense d’investisseur
qualifié et de toute autre dispense de prospectus applicable en vertu de la législation en valeurs mobilières de
chaque province et territoire du Canada et de leur règlements, règles et politiques et seront soumises à des
restrictions de revente.

Ce document contient un résumé de certaines modalités principales du Fonds et de l’offre. Personne n’est
autorisée à transmettre des renseignements ou à effectuer des représentations distinctes de ce qui est contenu
aux présentes en lien avec l’offre de Parts. Tous les énoncés aux présentes sont effectuée à la date indiquée sauf
indication contraire et la transmission de ce document à toute date ultérieure ne devrait en aucune circonstance
laisser supposer que les renseignements sont exacts à quelque date subséquente aux présentes.

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 la notice d’offre avant d'investir. Les taux de
rendement indiqués représentent les rendements historiques totaux composés et comprennent les fluctuations
de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distribution mais ne tiennent pas compte des
commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu
payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les séries peuvent comporter des frais
différents, ce qui pourrait signifier qu'un même fonds pourrait avoir différents taux de rendement. 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.
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AVERTISSEMENTS

En considérant les informations contenus aux présentes relatifs aux rendements antérieurs à l’égard des
fonds Canso, les investisseurs potentiels sont appelés à garder à l’esprit que les rendements antérieurs se
sont pas indicatifs de résultats futurs et qu’ils n’existe aucune garantie que le fonds atteindra des résultats
comparables ou que des rendements visés seront rencontrés.

Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des
agences externes.

Les sources de tous les indices ICE BofAML sont 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 représentation 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 a obtenu une licence d’utilisation à leur égard. ICE conserve la propriété exclusive des indices ICE, y compris
les indices ICE BofAML et les analyses sur lesquelles 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
une invitation à faire une offre d'achat ou de vente de titres ou 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 celles autres qu’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 d’ICE, nous vous conseillons d’en discuter avec votre courtier ou un autre représentant financier
pour vérifier les informations relatives aux prix. Rien ne garantit que les résultats hypothétiques correspondent au
rendement réel dans toutes les conditions du marché. LES INFORMATIONS RELATIVES À ICE SONT FOURNIES
AUX UTILISATEURS « TELLES QUELLES ». ICE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU FOURNISSEURS DE DONNÉES TIERS
QUELCONQUES NE SERONT AUCUNEMENT TENUS RESPONSABLES ENVERS TOUT UTILISATEUR OU TOUTE
AUTRE PERSONNE RELATIVEMENT À TOUTE INTERRUPTION, ERREUR EN MATIÈRE D'EXACTITUDE OU OMISSION,
QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, PROVENANT DES INFORMATIONS QU’A FOURNI 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 mandataires, n’aura de responsabilités envers toute personne ou entité liée à cette analyse
d'informations ou aux indices contenus dans le présent document, ou en découlant.
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