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État actuel du marché 
Aperçu Rendement et positionnement 
Avril s’est avéré positif pour les risques de taux d’intérêt et de crédit. L’activité dans 
le secteur manufacturier et celui des services a généré de solides résultats tandis 
que les bénéfices des sociétés ont surpassé les attentes du marché, comme en 
témoigne le PIB américain du premier trimestre, dont le bond de 6,4 % s’explique 
dans une large mesure par le redressement appréciable de la consommation des 
ménages. Malgré la vigueur des données économiques fondamentales, les cours 
des obligations du Trésor américain se sont redressés en raison de facteurs 
essentiellement techniques, après le décrochage majeur survenu au premier 
trimestre. La hausse des taux a dopé les achats de ces obligations par les caisses de 
retraite et par les compagnies d’assurance et les banques japonaises. La reprise du 
marché des obligations du Trésor a aussi amené les spéculateurs à couvrir leurs 
positions vendeur parce que leur sous-pondération du risque lié à la duration les 
mettait de plus en plus mal à l’aise. Des pressions à la baisse se sont donc exercées 
sur l’ensemble des taux obligataires. Les banques centrales ont répété leur 
mantra : la politique monétaire resterait très expansionniste jusqu’à ce que 
l’inflation augmente de façon durable. Les investisseurs dans les titres de créance 
ont continué d’envisager la perspective d’une hausse des bénéfices des entreprises 
et d’un repli des taux de défaillance. 
 

Dans ce contexte, le fonds a dégagé un rendement de +0,49 % grâce à son exposition 
au risque de taux d’intérêt et au risque des écarts de taux.  
La sélection des titres dans les secteurs de la consommation et des services financiers 
a contribué au rendement. Nous avons déployé des capitaux dans le portefeuille, 
surtout dans des titres à revenu fixe des secteurs de la consommation, des banques 
et des communications, dont le potentiel de hausse est supérieur à celui de 
l’ensemble du marché des titres de créance. Sur le plan de la sensibilité au risque de 
crédit, le fonds se compare toujours aux indices de titres de sociétés de catégorie 
investissement de grande qualité, même s’il affecte du capital à des titres à 
rendement élevé et de marchés émergents. Nous maintenons une approche assez 
prudente de la construction de portefeuille. Bien que les fondamentaux et les 
facteurs techniques – comme les achats d’actifs par les banques centrales – restent 
favorables aux titres de créance, les obligations de sociétés continuent de se négocier 
à des cours relativement élevés. 

 

Variation du taux des obligations américaines à 10 ans Variation des écarts de taux à l’échelle mondiale 

 
 

Source : Bloomberg, 30 avril 2021 

 
 

Statistiques du portefeuille (série F)  
Cote de risque RFG Duration Taux de rend. actuel Rend. à l’échéance 

Faible 0,66 % 4,3 3,5 % 2,5 % 
 

Répartition de l’actif Qualité du crédit Répartition géographique 

 

   

 

Données en date de la fin avril 2021; NC = non cotés. 
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Titres de créance de catégorie investissement – Nous avons 
participé à une première émission d’obligations vertes de la 
compagnie d’assurance française Axa (BBB+). Axa mise sur une 
présence mondiale et un solide profil de liquidité et de 
financement. Nous avons aussi acheté des titres de créance de la 
Coventry Building Society (BBB+), une institution financière 
britannique, sur le marché primaire. La Coventry Building Society, 
dont la qualité des actifs dépasse largement celle de ses pairs, a 
toujours su générer des bénéfices stables. 
. 
Titres de créance à rendement élevé – Nous avons continué 
d’investir dans des étoiles montantes telles que le détaillant 
américain Levi Strauss (BB) et le gestionnaire d’autoroutes italien 
Autostrade (BB-),tout en participant dans une nouvelle émission de 
l’entreprise de cosmétiques suisse Oriflame (B+), offerte à un cours 
alléchant. Nous avons également investi dans une nouvelle 
obligation verte du fabricant allemand de pièces automobiles ZF 
(BB+), dont le produit sera affecté à des projets de transport 
écologique et d’énergie renouvelable. 
 
Titres de créance de marchés émergents – Nous avons consolidé 
les positions du fonds dans les titres de créance souverains en 
achetant des titres de la Roumanie (BBB-) et du Pérou (BBB+). 
Parmi nos achats de papier commercial se trouve une nouvelle 
émission à cours avantageux de la papetière colombienne CMPC 
(BBB-), dont les résultats demeurent robustes. 
 
Créances titrisées – Nous avons conservé une position dans des 
créances libellées en livres sterling de la société de loisirs 
britannique Centre Parcs (BBB-).  
 
Créances gouvernementales – La duration est restée à peu près 
inchangée au cours du mois, à 4,3 ans.  
 

    Rendement (%) au 30 avril 2021 

 1 mois 3 mois Cumul 
annuel 

1 an 2 ans Depuis la création Date de création 

Série F 0,50 0,05 0,01 8,49 4,99 4,90 2018-05-24 

      
    Rendement par année civile (%) 

 2019 2020 

Série F 11,3 5,3 

 
S’appuyer sur l’expertise et les capacités en matière de titres à revenu fixe d’une équipe mondiale de placement : 
L’équipe des titres à revenu fixe de BMO Gestion mondiale d’actifs est une équipe mondiale forte d’une expertise dans de nombreuses régions et dans de nombreux secteurs des titres à revenu 
fixe mondiaux.  

     

Keith Patton 
Chef mondial,  
Titres à revenu fixe sans contraintes 

Ian Robinson 
Cochef, Titres à revenu fixe et chef, 
Titres de créance, Europe, Moyen-
Orient, Afrique 

Andrew Brown 
Gestionnaire de fonds 

Titres à revenu fixe 

Abigail Mardlin 
Gestionnaire de fonds  
Titres à revenu fixe 

Rebecca Seabrook 
Gestionnaire de fonds  
Titres à revenu fixe 

Ce commentaire est fourni à titre informatif. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être 
considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de 
professionnels. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les placements dans des fonds 
d’investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais (le cas échéant). Les placements dans les fonds d’investissement peuvent comporter 
des commissions de suivi. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. Les 
fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. 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. MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 
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Obligations de catégorie investissement – Euro 

Obligations de catégorie investissement – GBP 

Obligations de catégorie investissement – $ US 

Obligations de catégorie investissement – $ CA 

Créances subordonnées (banques ou assurances) 

Obl. à rendement élevé – EUR 

Titres à rendement élevé 

Obl. à rendement élevé – GBP 

Titres de créance des marchés émergents 

Créances titrisées 

Obl. souveraines 

Liquidités 
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