
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le marché canadien des actions privilégiées a connu un mois d’août plus solide, l’indice du 
rendement total des actions privilégiées S&P/TSX (l'« Indice ») ayant augmenté de  1,06%.  
Les titres de série F du Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le « 
Fonds ») et du Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (le « FNB ») étaient 
conforme à l’Indice, à 1,05% et 1,08% respectivement. 

Le marché des billets de capital à recours limité (« Billets ARL ») a connu une nouvelle 
émission en août, puisque la Great West Life Financial (GWO) lançait son premier billet. 
L’émission de 1,5 milliard de dollars à 3,60% a été 2x sursouscrite, et porte la capitalisation 
boursière totale des billets ARL à environ 15,5 milliards de dollars1. En raison de cette 
nouvelle émission, nous pensons que GWO devrait racheter certaines de ses émissions 
perpétuelles classiques à coupon élevé, y compris ses194 millions de dollars de GWO.PR.F 
à 5,9% et 150 millions de dollars de GWO. PR.M à 5.8%. 

Au cours du mois, la Financière Sun Life a surpris le marché2 en rachetant ses 400 millions 
de dollars de SLF.PR.A à 4,75 % et ses 350 millions de dollars de perpétuelles classiques 
SLF.PR.B à 4,80 %. Nous croyons que la Financière Sun Life a procédé au rachat de ces 
émissions en réponse au 1 milliard de dollars de billets ARL à 3,6 % qu’elle a émis en juin 
dernier.  L’avantage financier du rachat d’actions privilégiées et de l’émission de billets ARL 
(un instrument de financement relativement moins cher) continue de s’avérer avantageux 
pour les émetteurs.   
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Depuis le début de l’année, près de 7,8 milliards de dollars d’actions privilégiées ont été 
rachetés, et environ 2 milliards de dollars supplémentaires devraient l’être d’ici la fin de 
l’année3. 

Le rendement de l’obligation du Canada de 5 ans (le taux de référence pour la 
réinitialisation des coupons sur les réinitialisations fixes) a été volatil en août, fluctuant 
entre 0,73 % et 0,92 %. Le taux de 5 ans a clôturé le mois à 0,84%, en légère hausse par 
rapport à 0,80% à la fin du mois de juillet. La volatilité est en grande partie due à une 
création d’emplois plus élevée que prévu en juillet aux États-Unis et à l’incertitude que 
l’augmentation des cas de Covid-19 liés au variant Delta pourrait avoir sur une reprise 
économique mondiale. 

Au cours des derniers trimestres, nous avons positionné le Fonds et le FNB de manière à 
pouvoir bénéficier d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt. En particulier, nous 
entrevoyons des opportunités dans les actions privilégiées escomptées à taux fixe et à 
taux variable. Nous avons récemment modifié notre position dans les réinitialisations fixes 
avec des écarts se situant entre 225 et 300 points de base et avec des écarts de moins de 
225 points de base, portant la pondération totale du Fonds et du FNB à environ 38% et 
13% respectivement. Nous poursuivons également notre recherche d’émissions 
perpétuelles classiques intéressantes qui ont sous-performé le marché depuis le début de 
l’année, mais qui offrent des rendements attrayants dans la fourchette des 4,5 à 5,5%. 

Les deux facteurs qui devraient aider à maintenir le rendement des actions privilégiées à 
l’avenir sont : 1) un autre montant estimé à 9 milliards de dollars de rachats d’ici la fin de 
2022 et 2) des taux d’intérêt plus élevés. En tant que gestionnaire actif, nous recherchons 
continuellement les meilleures opportunités sur le marché des actions privilégiées.  Avec 
de multiples catalyseurs positifs à l’horizon, nous sommes optimistes à l’égard des résultats 
du Fonds et du FNB pour le reste de l’année. 

 

 

 

 

 
1, 2. 3. Bloomberg Finance L.P. 
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Rendements standards (au 31 août 2021) 
 

 1 an (%) 3 ANS (%) 5 ANS (%) Depuis sa création (%) 

Le Fonds 
Série F 

37,67% 3,34% 6,13% 
3,45% 

(30 déc. 2014) 

Le FNB 37,79% 3,0% 6,34% 
5,8% 

(10 août 2015) 

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

 
AVER TI SS EME N TS 

Ce document a été préparé conjointement par Lysander Funds Limited ("Lysander") et Slater Asset 
Management Inc. (“Slater”), 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 Slater 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 Slater 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 Slater 
n’assument aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de 
renseignements provenant de sources externes.  
Lysander est le gestionnaire de fonds d'investissement du Fonds de dividendes d’actions privilégiées 
Lysander-Slater et du Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (collectivement, les “Fonds”). Slater 
est le gestionnaire de portefeuille des Fonds. 
Dans ce document, les termes "nous", "notre" et "nos" réfèrent à Slater. 
Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des 
placements. Veuillez prendre connaissance du prospectus ou de la notice d’offre, selon le cas, avant 
d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces 
rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les 
distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou 
de l'impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les 
rendements. 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. Vous aurez 
normalement à verser des honoraires de courtage à votre courtier lorsque vous achetez ou vendez des parts 
du ETF sur la Bourse de Toronto (TSX). Si les parts sont acquises ou vendues sur le TSX, les investisseurs 
pourraient avoir à payer davantage que la valeur active nette actuelle lors de leur achat et recevoir moins 
que la valeur active nette actuelle lors de leur vente. 
Ce document peut contenir des énoncés prospectifs. Les énoncés portant sur les objectifs, les buts, les 
stratégies, les intentions, les plans, les convictions, les attentes et les estimations d’un fonds ou d’une entité, 
ainsi que les activités, les opérations, la performance financière et la situation sont des énoncés prospectifs. 
Les termes « croire », « attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « viser », « peut », « vouloir » 
et des expressions similaires et la forme négative de ceux-ci visent à identifier les énoncés prospectifs, bien 
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que ces termes ne se trouvent pas dans tous les énoncés prospectifs. Divers risques et diverses incertitudes 
sont associés à ces énoncés prospectifs, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement des attentes actuelles. 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. 
Ce document ne doit en aucun cas être considéré 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 gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuilles 
peuvent vendre ces titres en tout temps ou acheter des titres qui 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.  
La source des tous les indices S&P//TSX est TSX ©Droit d’auteur 2021 TSX inc. Tous droits réservés. 
 
®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited. 
 
 


