
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le marché canadien des actions privilégiées a connu une année extraordinaire jusqu’à 
présent, n’ayant éprouvé que deux mois négatifs, incluant en novembre.  L’indice de 
rendement total des actions privilégiées S&P/TSX (l'« indice ») a chuté de 1,50 %, tandis 
que 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 ») ont diminué 
de 1,63 % et de 1,65 %, respectivement. 

Le taux des obligations canadiennes de 5 ans a chuté de 11 points de base pour terminer 
le mois à 1,40 %, les inquiétudes concernant un nouveau variante de la Covid-19 (Omicron) 
ayant mis sur pause toute attente d’une reprise mondiale. Malgré ces préoccupations, le 
président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale 
discuterait de l’accélération de sa réduction progressive des achats d’obligations 
(« réduction progressive ») lors de sa prochaine réunion en décembre. La position belliciste 
du président de la Fed nous indique qu’il demeure concentré sur l’inflation, laquelle a 
atteint son niveau le plus élevé en 30 ans au mois d’octobre, et qu’il compte toujours 
augmenter les taux d’intérêt en 2022.  

Plusieurs émissions d’actions privilégiées ont été appelées à être rachetés en novembre. 
Great West Life a appelé ses 194 millions de dollars d’actions privilégiées perpétuelles 
classiques à 5,9 % (GWO.PR.F)1. Nous nous y attendions après que Power Financial ait 
appelé ses perpétuelles classique à 6% en octobre.  La Financière Manuvie a appelé ses 
200 millions de dollars d’actions privilégiées fixes rajustées à 290 pb (MFC.PR.G) 2, et ECN 
Capital a appelé à ses 100 millions de dollars d’actions privilégiées fixes rajustées à 6,5 % 
(ECN.PR. A)  3.  Les trois émissions sont rachetables en liquide en décembre. Le Fonds et 

NOVEMBRE 2021 

Récapitulatif mensuel de 

Slater 



 
 

 
 
 

  PAGE 2 

le FNB détenaient tous deux des montants résiduels de GWO.PR.F et MFC.PR.G ainsi 
qu’une pondération de 0,32% en ECN.PR.A avant ces annonces. Depuis le début de 
l’année, près de 10 milliards de dollars d’actions privilégiées ont été appelées pour fins de 
rachat.  

La seule nouvelle émission d’actions privilégiées en novembre était une émission 
perpétuelle classique de Canadian Utilities de 150 millions de dollars à 4,75 % qui se 
clôture au début de décembre. Nous avons considéré que le prix de la transaction était 
équitable en fonction des évaluations du marché secondaire, et le Fonds et le FNB en ont 
tous deux acheté une petite quantité.  La Financière Manuvie a émis un billet avec 
remboursement de capital à recours limité (« billets ARL ») de 1,2 milliard de dollars à 
4,10%, ce qui a porté la taille totale du marché des billets ARL à plus de 18 milliards de 
dollars4.  

Nous avons réduit notre pondération en actions privilégiées perpétuelles classiques 
d’environ 26 % dans le Fonds et le FNB, la portant à environ 24 %, et réaffecté les fonds 
dans des actions privilégiées fixes rajustées actualisées.  

Une année extraordinaire pour les actions privilégiées tire à sa fin. Nous anticipons de 
multiples catalyseurs positifs à l’horizon. Pour 2022, nous prévoyons que le secteur 
continuera de bénéficier de 8 milliards de dollars supplémentaires (environ) de rachats et 
de hausses des taux d’intérêt. En tant que gestionnaire actif, nous recherchons 
continuellement les meilleures opportunités sur le marché des actions privilégiées pour 
nos investisseurs de fonds. 

1, 2. 3. 4. Bloomberg Finance L.P. 
 

Rendement standard (en date du 30 novembre 2021) 

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

Le Fonds 
Série F 

31,95% 8,20% 6,08% 
3,60% 

(30 décembre 2014) 

Le FNB 32,11% 8,45% 6,25% 
5,27% 

(10 août 2015) 

Les rendements sur les périodes supérieures à 1 an sont annualisés.  
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AVER TI SS EMENTS  

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


