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Le marché canadien des ac4ons privilégiées n’a pas été 
épargné par la vola4lité des marchés mondiaux en juin. 
Ainsi, l’indice de rendement global des ac4ons privilégiées 
S&P/TSX (l’« indice ») a reculé de 5,29 %. Dans la foulée, 
les 4tres de série F du Fonds de dividendes d’ac4ons 
privilégiées Lysander-Slater (le « Fonds») et le Fonds 
Preferred Share Ac4vETF Lysander-Slater (le « FNB ») ont 
perdu 5,32 % et 5,31 %, respec4vement, sur la base du 
rendement total. 

L’infla4on a de nouveau fait la une des journaux et la 
Banque du Canada (« BdC ») et la Réserve fédérale 
américaine (« Fed ») ont relevé les taux d’intérêt de 50 à 
75 pb. La BdC et la Fed ont déclaré qu’elles con4nueront 
de relever les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’infla4on soit 
maîtrisée, ce qui, selon certains analystes, entraînera une 
récession.

La vola4lité du marché des ac4ons privilégiées est 
principalement aaribuable au rendement des obliga4ons 
canadiennes à 5 ans, qui a fluctué entre 3,10 % et 3,62 % 
en juin. Nous es4mons qu’une fourcheae de 2,5 % à 3,0 % 
serait plus saine pour le marché des ac4ons privilégiées et 
pensons que le rendement des obliga4ons à 5 ans pourrait 
s’établir à ce niveau au cours des prochaines années.
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Il n’est pas surprenant que la CIBC ait demandé la réinitialisation de son taux d’écart de 3,38 points 
de base (CM.PR.R), soit 800 millions de dollars pour la fin juillet1. La banque a ensuite émis un billet 
de capital à recours limité (« BCRL ») de 800 millions de dollars à 7,15 %, qui se négocie au-dessus 
du pair depuis son émission. Il s’agit d’un autre exemple de la tendance des banques canadiennes à 
réduire leur exposition aux actions privilégiées traditionnelles détenues par des particuliers, en 
faveur des BCRL, qui sont émis à l’intention des investisseurs institutionnels. L’objectif est de 
réduire la volatilité du bilan.
Depuis le début de l’année, des produits d’actions privilégiées à hauteur de plus de 6,7 milliards de 
dollars2 ont été rachetés, et nous prévoyons que d’autres produits d’actions privilégiées estimés à 
2,6 milliards de dollars seront rachetés d’ici la fin de l’année.

En juin, le Fonds et le FNB ont vendu leur participation, soit 1,3 %, dans des obligations à taux 
plancher fixe et ont ajouté des obligations à taux fixe à plus faible écart, qui étaient relativement 
plus intéressantes. Nous croyons que le Fonds et le FNB sont maintenant bien positionnés pour 
une reprise du marché. Nous prévoyons que le deuxième semestre de 2022 sera bien meilleur en 
raison de la stabilisation des taux d’intérêt et de la poursuite des rachats d’actions privilégiées.

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.



JU I N 2 0 2 2  |  S LATE R  AS S E T MANAGE ME NT

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Lysander Funds Limited (« Lysander ») est le ges;onnaire de fonds d’inves;ssement du Fonds de dividendes 
d’ac;ons privilégiées Lysander-Slater et du Lysander-Slater Preferred Share Ac;vET (collec;vement, les 
« Fonds »). Slater Asset Management inc. (« Slater ») est le ges;onnaire de portefeuille des Fonds. Ce document 
a été créé par Slater à ;tre de ges;onnaire de portefeuille des Fonds. Dans ce document, « nous », « notre » et 
« nos » désignent Slater. Ce document a été préparé uniquement à des fins d’informa;on. Les informa;ons 
contenues dans cet ar;cle ne sont pas des;nées à cons;tuer des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs 
mobilières ou en inves;ssement et vous sont offertes « telles quelles ». Lysander et Slater n’effectuent aucune 
représenta;on et n’offrent aucune garan;e concernant les renseignements contenus aux présentes. Les 
informa;ons contenues dans ce document sont suscep;bles d’être modifiées sans préavis. Lysander et Slater 
n’assument aucune obliga;on de les meTre à jour, en tout ou en par;e. Certains renseignements dans ce 
document proviennent de sources présumées fiables ou crédibles. Lysander et Slater n’assument aucune 
responsabilité en regard de l’exac;tude, l’actualité, la fiabilité ou la justesse de renseignements provenant de 
sources externes.

Les commissions, les commissions de suivi, les honoraires de ges;on et les dépenses peuvent tous être associés 
à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant 
d’inves;r. Les fonds de placement ne sont pas garan;s, 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 fluctua;ons de la valeur des parts et le 
réinves;ssement de toutes les distribu;ons, mais ne ;ennent pas compte des frais d’achat, de rachat et de 
distribu;on ni des frais op;onnels 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 
cour;er 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 inves;sseurs pourraient avoir à payer plus que la valeur ac;ve neTe 
actuelle lors de leur achat du FNB et recevoir moins que la valeur ac;ve neTe actuelle au moment de la vente.

Ce document pourrait contenir des hypothèses cons;tuant des « énoncés prospec;fs ». Les énoncés 
concernant les objec;fs, buts, stratégies, inten;ons, projets, convic;ons, aTentes et es;ma;ons d’un fonds ou 
d’une en;té et leurs affaires, ac;vités, rendements financiers et condi;ons cons;tuent des énoncés 
prospec;fs. Les termes « croire », « aTendre », « prévoir », « es;mer », « entendre », « viser », « être », « devoir », 
« pouvoir » et toute autre expression similaire, de même que leur forme néga;ve, sont des;nés à iden;fier les 
énoncés prospec;fs, bien que les énoncés prospec;fs ne con;ennent pas tous ces termes iden;fiables. Ces 
énoncés prospec;fs sont assuje[s à divers risques et incer;tudes 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 prospec;fs. Bien que Lysander et Slater considèrent ces risques et ces incer;tudes comme étant 
raisonnables en fonc;on des renseignements actuellement disponibles, ceux-ci pourraient s’avérer inexacts.

Aucune par;e de ceTe présenta;on ne doit être considérée comme une recommanda;on d’acheter, de vendre 
ou de vendre à découvert un ;tre par;culier. Toute référence spécifique à un ;tre ne se veut qu’une illustra;on 
du processus de sélec;on de ;tres du ges;onnaire de portefeuille. Les ges;onnaires de portefeuille peuvent 
vendre ces ;tres en tout temps ou acheter des ;tres qui avaient préalablement été vendus. Ces ;tres 
pourraient augmenter ou diminuer de valeur après la date des présentes et les portefeuilles qui les dé;ennent 
pourraient ainsi gagner ou perdre de l’argent sur l’inves;ssement effectué en regard de ces ;tres. Les énoncés 
des ges;onnaires de portefeuille dans leurs commentaires ne se veulent qu’une illustra;on de leur approche de 
ges;on des fonds et ne doivent pas être u;lisés à d’autres fins.

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 déposée de Lysander Funds Limited.
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Lysander Funds Limited

TORONTO
3080 Yonge Street, Suite 3037
Toronto, Ontario, M4N 3N1

Phone (416) 640-4275 
Toll Free 1-877-308-6979
Fax (416)855-6515

Email manager@lysanderfunds.com

Follow Us on LinkedIn 

VANCOUVER
520 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC, V6E 3V7

Phone (778) 819-1193

MONTRÉAL
1 Place Ville Marie, Suite 3150
Montréal, QC, H3B 3Y2

Phone (514) 316-9257
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