
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le marché des actions privilégiées a été volatil en avril, l’indice de rendement global des 
actions privilégiées S&P/TSX (« l’indice ») ayant reculé de 7,04 %. Les titres de série F du 
Fonds de dividendes d’actions privilégiées Lysander-Slater (le « Fonds ») et le Fonds 
d’actions privilégiées ActivEFT Lysander-Slater (le « FNB ») ont perdu 7,07 % et 7,02 %, 
respectivement, sur la base du rendement total.  

Le rendement des obligations canadiennes à 5 ans a continué d’augmenter et a atteint un 
sommet de 2,87 % avant de terminer le mois à 2,77 %. La Banque du Canada a relevé son 
taux à un jour de 50 points de base pour le porter à 1 %, et elle devrait l’augmenter de 50 
à 100 points de base d’ici la fin de l’été. Fondamentalement, l’économie canadienne 
continue d’afficher sa solidité, le taux de chômage ayant atteint en mars son niveau le plus 
bas de l’ère moderne, soit 5,3 %, et les prix du pétrole brut WTI continuent d’osciller au-
dessus de 100 dollars américains le baril.  

Étant donné que la hausse des taux d’intérêt et la vigueur des prix des matières premières 
devraient favoriser les actions privilégiées canadiennes en raison de leurs clauses de 
rajustement des coupons, vous vous demandez peut-être pourquoi les résultats obtenus 
dans le secteur au cours du mois d’avril ont été si décevants. 

Nous pensons que la plupart des dommages proviennent de la vente algorithmique de 
FNB. Selon Bloomberg, les FNB d’actions privilégiées ont enregistré des rachats nets 
d’environ 212 millions de dollars en mars et 172 millions de dollars en avril. Ces chiffres 
sont à comparer à des achats nets de 32 millions de dollars en janvier et de 6 millions de 
dollars en février 20221. Pour faciliter les rachats de FNB, les courtiers de FNB désignés 
doivent vendre immédiatement les avoirs sous-jacents, peu importe leur prix. Sur le 

AVRIL  2022 

Récapitulatif  
mensuel de Slater 



 
 

 
 

  PAGE 2 

marché relativement illiquide des actions privilégiées, ce type de vente à grande échelle 
entraîne une forte volatilité.  

Le 25 mai 2022, la Banque de Montréal a appelé au rachat au comptant de ses actions 
privilégiées à taux fixe de 4,5 %, d’une valeur de 500 millions de dollars (BMO.PR.C)2. 
Nous estimons que les banques a) rachèteront leurs actions privilégiées en circulation 
restantes à la première occasion et b) ont l’intention de transférer ce capital hors du 
portefeuille des particuliers. Ce processus a déjà commencé avec l’émission de billets de 
capital à recours limité et d’actions privilégiées d’une valeur nominale de 1 000 $ à 
l’intention des investisseurs institutionnels seulement. 

En avril, nous avons réduit notre pondération perpétuelle directe dans le Fonds et le FNB 
d'environ 20 % à 15 %. Nous avons utilisé le produit en espèces pour augmenter nos 
pondérations dans les réinitialisations fixes d’environ 70 % à 78 %. Plus particulièrement, 
nous avons utilisé les résultats faibles récents pour augmenter la pondération des 
réinitialisations fixes bancaires à prix réduit lorsque nous entrevoyons un potentiel de 
risque-rémunération favorable. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous 
pensons qu’il est probable que les réinitialisations à taux fixe des banques soient 
remboursées à la prochaine date de rajustement, et que si elles ne sont pas remboursés, 
elles offriraient quand même un rendement attrayant de plus de 6 % par rapport aux 
niveaux actuels des prix.  

Nous pensons que la combinaison de la hausse des taux d’intérêt et de la pénurie de 
produits d’actions privilégiées sera positive pour le rendement à l’avenir. Nous prévoyons 
que la pression de vente des FNB s'atténuera et considérons le repli d’avril comme un 
point d’entrée attrayant pour les investisseurs. 

En tant que gestionnaire actif, nous recherchons continuellement les meilleures 
opportunités sur le marché des actions privilégiées pour nos investisseurs, et ce, en 
fonction des conditions du marché. 

1, 2. Bloomberg Finance L.P.  
 
Rendement standard (au 30 avril 2022)  

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

Le Fonds 
Série F 

  -0,7 % 5,2 % 2,3 % 
2,2 % 

(30 déc. 2014) 

FNB  -0,8 % 5,4 % 2,4 % 
3,6 % 

(10 août 2015) 

Les rendements pour les périodes de plus de un (1) an sont annualisés. 
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A V ER TISS EM EN T  

Lysander Funds Limited (« Lysander ») est le gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds de dividendes 
d’actions privilégiées Lysander-Slater et du Fonds d’actions privilégiées ActivETF (collectivement, les 
« Fonds »). Slater Asset Management inc. (« Slater ») est le gestionnaire de portefeuille des Fonds. Ce 
document a été créé par Slater à titre de gestionnaire de portefeuille des Fonds. Dans ce document, « nous », 
« notre » et « nos » désignent Slater. Ce document a été préparé uniquement à des fins d’information. 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 et Slater 
n’effectuent aucune représentation et n’offrent aucune garantie concernant les renseignements contenus 
aux présentes. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Lysander et Slater n’assument aucune obligation de les mettre à jour, en tout ou en partie. Certains 
renseignements dans ce document proviennent de sources présumées fiables 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.  
 
Les commissions, les commissions de suivi, les honoraires de gestion et les dépenses peuvent tous être 
associés à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez prendre connaissance du 
prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment 
et les rendements précédents peuvent ne pas se reproduire. Les taux de rendement indiqués représentent 
les rendements historiques totaux composés annuels et comprennent les fluctuations de la valeur des parts 
et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais d’achat, de rachat 
et de distribution 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, si bien que les séries 
d’un même fonds peuvent avoir un taux de rendement différent. Vous paierez habituellement des frais de 
courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto (la « TSX »). 
Si les parts sont acquises ou vendues sur le TSX, les investisseurs pourraient avoir à payer plus que la valeur 
active nette actuelle lors de leur achat du FNB et recevoir moins que la valeur active nette actuelle au 
moment de la vente. 
 
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 toute 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 à ces énoncés prospectifs. Bien que Lysander et Slater considèrent ces risques et ces 
incertitudes comme étant raisonnables en fonction des renseignements actuellement disponibles, ceux-ci 
pourraient s’avérer inexacts. 
 
Aucune partie de cette présentation ne doit être considérée comme une recommandation d’acheter, de 
vendre ou de vendre à découvert un titre 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 
portefeuille peuvent vendre ces titres en tout temps ou acheter des titres qui avaient préalablement été 
vendus. Ces titres pourraient augmenter ou diminuer de valeur après la date des présentes et les 
portefeuilles qui les détiennent 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 utilisés à d’autres fins.  
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La source de tous les indices S&P/TSX est TSX ©Droit d’auteur 2022 TSX inc. Tous droits réservés. 
 
®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited. 
 


