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Le présent numéro décrit les stratégies de placement dans les titres à revenu fixe 
que nous avons mises en œuvre au premier trimestre.

Duration
• Jusqu’à récemment, les taux d’intérêt affichaient une tendance à la hausse; par conséquent, la courbe de la 

structure d’échéances des taux obligataires, qui était inversée, est redevenue positive. Le taux des obligations 
du gouvernement du Canada à 10 ans a gagné 40 pb entre le 30 août 2019 et le 20 janvier 2020. Les taux de 
rendement ont donc augmenté, le marché ayant plus confiance dans notre capacité à éviter une récession.

• Sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un certain nombre de développements 
positifs ont stimulé les rendements obligataires mondiaux. Toutefois, au cours des dernières semaines, les 
taux ont eu tendance à baisser au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux risques. La montée des conflits 
entre les États-Unis et l’Iran est devenue préoccupante, mais les craintes d’une épidémie de coronavirus ont 
également pesé sur les rendements obligataires. 

• De plus, lors de la dernière réunion de la Banque du Canada (BdC), la banque centrale a fait part de ses 
préoccupations quant au fait que l’économie ne tourne plus à plein régime. Malgré la récente adoption d’une 
orientation expansionniste par la BdC, les contrats à terme sur taux d’intérêt indiquent une seule réduction du 
taux directeur de 25 pdb au Canada en 2020.

• Après un solide rendement de la plupart des catégories d’actif l’an dernier, la récente aversion pour le risque 
a également été accentuée par les prises de bénéfices des investisseurs. Grâce au rendement total de 31,5 % et 
de 22,8 % de l’indice composé S&P 500 et de l’indice composé S&P/TSX, respectivement, les investisseurs sont, 
dans une certaine mesure, revenus aux obligations.

• Les préoccupations récentes ont été un obstacle pour les actions, mais la baisse des taux de rendement 
devrait être favorable aux obligations, en particulier les obligations à long terme et les obligations d’État. 
Notre duration demeure inférieure de 104 points à celle de son indice de référence, l’indice obligataire 
universel FTSE Canada, étant donné que nous avons sous-pondéré l’extrémité longue de la courbe des taux. 
De nombreux risques géopolitiques demeurent, mais toute évolution positive pourrait potentiellement faire 
grimper les taux des obligations à long terme, surtout compte tenu de leur solide rendement en 2019. Compte 
tenu de notre large répartition de l’actif, notre objectif pour notre portefeuille de titres à revenu fixe consiste 
à suivre le rythme de l’indice de référence, mais aussi de maintenir une position plus solide si les taux des 
obligations à long terme augmentent.

Crédit
• Les écarts de taux se sont resserrés au cours du dernier trimestre, celui des titres à rendement élevé de l’indice 

CDX se repliant à 275 pdb. Cet écart se resserrant en général à environ 290 pdb avant de s’élargir, nous nous 
attendions à un certain retour à la moyenne. Étant donné la durée du cycle économique, nous préférons toujours 
nous concentrer sur les titres de créance de catégorie investissement plutôt que sur ceux à rendement élevé.

• Les investisseurs qui cherchent à récupérer une partie du rendement peuvent se concentrer sur le segment BBB 
de l’univers des obligations de catégorie investissement. Nous croyons qu’il s’agit du segment idéal pour 
les investisseurs qui sont davantage axés sur les rendements. Au cours du cycle du marché, le segment BBB 
a tendance à afficher le rendement le plus élevé dans le secteur des titres de catégorie investissement, selon 
les données FTSE/Russell. Le FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB), lancé récemment, offre 
une exposition efficace au segment BBB de l’univers des obligations de sociétés canadiennes de catégorie 
investissement au Canada, avec des obligations arrivant à échéance dans un délai de 1 à 10 ans. 

• Nous continuons de croire que le contexte actuel est idéal pour les actions privilégiées américaines. À moins d’un 
scénario où l’inflation est endémique, les taux d’intérêt restent faibles, ce qui devrait pousser les investisseurs à 
rechercher le rendement. Le vieillissement de la population signifie également que les investisseurs préféreront 
les actifs qui ont tendance à être de nature plus stable. En outre, étant donné la durée du cycle de crédit actuel, 
les investisseurs pourraient vouloir rester axés sur les actifs de catégorie investissement. La catégorie d’actif des 
actions privilégiées américaines est la seule qui présente tous ces critères et nous considérons qu’elle permet aux 
investisseurs d’obtenir un rendement additionnel dans leur portefeuille. Les actions privilégiées américaines 
sont assorties de coupons fixes, ce qui signifie qu’il n’y a aucune structure à taux révisable au sud de la frontière.

Devise
• Le dollar canadien a lentement augmenté au cours des 12 derniers mois. La récente attitude conciliante de 

la BdC pourrait créer une certaine résistance à court terme à l’égard d’autres gains du huard, mais il n’est pas 
encore passé sous son niveau de soutien par rapport à son homologue américaine. Tout au long de l’année, la 
nomination à venir du candidat démocrate aux élections présidentielles de cette année aux États-Unis pourrait 
également avoir une incidence sur la vigueur du dollar américain.
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Symbole Nom du FNB Pondération 
(%) Duration* Rendement 

à l’échéance* Frais de gestion Exposition Positionnement

ZAG FINB BMO OBLIGATIONS TOTALES 62,0 % 8,07 2,18 % 0,09 % Canada Base

ZCB FINB BMO OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS 17,0 % 6,11 2,53 % 0,15 % Canada Base

ZTM FINB BMO OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN 
À MOYEN TERME

7,0 % 6,37 1,73 % 0,20 % États-Unis Base

ZPR FINB BMO ÉCHELONNÉ ACTIONS PRIVILÉGIÉES 4,0 % 3,11 5,47 % 0,45 % Canada Non 
traditionnel

ZHP FINB BMO ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES 
COUVERT EN DOLLARS CANADIENS

6,0 % 4,06 5,41 % 0,45 % États-Unis Non 
traditionnel

ZMSB BMO FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES 4,0 % 4,50 3,18 % 0,15 % Monde Base

Portefeuille 100,0 % 7,03 2,57 % 0,15 %

Portefeuille modèle

Sommaire de la qualité du crédit Sommaire des échéances

AAA ....................... 30,34 %

AA .......................... 27,45 %

A ............................ 15,63 %

BBB ....................... 22,54 %

BB .......................... 3,28 %

B ............................ 0,73 %

Inférieur à CCC ..... 0,02 %

De 1 à 5 ans ......... 46,73 %

De 5 à 10 ans ...... 27,74 %

De 10 à 30 ans .... 25,53 %

Au 31 décembre 2019. Veuillez noter que les taux de rendement varient d’un mois à l’autre en fonction des conditions de marché.
Sources : BMO Gestion mondiale d’actifs et Bloomberg.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des 
risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront 
pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner 
attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considérée comme telle. 
Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels 
compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (le cas échéant). Veuillez consulter l’aperçu du FNB ou le prospectus 
avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de 
tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de parts, 
lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO s’échangent comme des actions, peuvent se négocier 
à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Visitez le site bmo.com/fnb ou communiquez avec le Service à la clientèle en composant le 1-800-361-1392.

Placements Duration Taux de 
rendement Pondération

BASE 7,41 2,26 % 90,0 %

NON TRADITIONNEL 3,68 5,43 % 10,0 %

Total 7,03 2,57 % 100,0 %

CANADA 7,29 2,45 % 87,0 %

ÉTATS-UNIS 5,30 3,43 % 13,0 %

Total 7,03 2,57 % 100,0 %


