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État actuel du marché 
Aperçu Rendement et positionnement 
Les taux des obligations d’État ont subi des pressions à la hausse en août, 
la faible liquidité estivale ayant exacerbé les fluctuations du marché. 
Cette pression à la hausse a reflété l’incidence des données plus solides 
sur le marché du travail américain, la persistance des fortes pressions sur 
les prix à l’échelle mondiale, ainsi que des facteurs du marché plus 
techniques. Ces facteurs comprennent notamment l’élimination des 
positions tactiques à court terme sur le marché des obligations d’État et 
de légères prolongations de l’indice à la fin du mois. Les investisseurs ont 
également continué de débattre au sujet du calendrier de la future 
réduction des achats d’actifs par les banques centrales à l’échelle 
mondiale. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a indiqué 
que, même si l’objectif d’inflation de la Réserve fédérale s’était 
rapproché, d’autres progrès devaient encore être réalisés pour atteindre 
l’objectif d’optimisation de l’emploi. D’après lui, la fin de l’année pourrait 
potentiellement voir le début de la réduction du programme, mais il a 
également essayé de ne faire aucun lien entre la réduction du 
programme et les futures hausses de taux d’intérêt. Le marché a 
considéré que ses commentaires étaient favorables aux actifs financiers, 
ce qui a soutenu les valorisations des actions et des titres de créance. 

Dans ce contexte, le FNB a inscrit un rendement de 0,20 %, qui reflète 
l’exposition au risque lié aux écarts de taux dans un contexte favorable au 
risque. La sélection des titres dans les secteurs de la consommation et des 
titres de créance des marchés émergents a également contribué au 
rendement. Nous avons continué d’augmenter notre exposition aux titres 
de créance des marchés émergents, qui continuent d’offrir de la valeur par 
rapport à d’autres catégories d’actif. Nous avons également amélioré le 
placement du FNB dans les étoiles montantes, c’est-à-dire des titres de 
créance d’émetteurs dont la cote, selon nous, passera de rendement élevé 
à qualité investissement. Dans le cadre de la stratégie de taux d’intérêt, 
nous avons réduit la duration de 3,7 à 3,1 ans, car nous positionnons 
le FNB de façon plus défensive dans un contexte de hausse des taux. 

 

Variation du taux des obligations américaines à 10 ans 

 

Variation des écarts de taux à l’échelle mondiale 

  

Source : Bloomberg, au 31 août 2021. 

 
 

Statistiques du portefeuille (série FNB)  
Cote de risque RFG Duration Taux de rendement actuel Rendement à l’échéance 
Faible à moyen XX % 3,1 3,3 % 2,3 % 

 

Répartition de l’actif Qualité du crédit Répartition géographique 

 

 

  
NC = non coté; TCME = titre de créance de marchés émergents 
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Obligations de catégorie investissement – Nous avons 
participé à deux nouvelles opérations à cours attrayant : une 
de la société immobilière allemande Vonovia (BBB+) et une 
autre du groupe d’assurance bancaire belge KBC (BBB). 
Vonovia possède un important portefeuille d’actifs productifs 
de revenus et profite de taux d’occupation élevés et de baux 
de longue durée. KBC dispose d’une solide assise financière et 
de bénéfices stables. 
 

Obligations à rendement élevé – Nous avons réparti le capital 
sur un éventail d’échéances, entre autres Macy’s (BB-), un 
détaillant omnicanal de premier plan aux États-Unis, que nous 
considérons comme un candidat au titre d’« étoile montante » 
et dont la cote de crédit devrait passer de rendement élevé 
à qualité investissement. L’équipe de direction de Macy 
renforce son empreinte numérique tout en réduisant les coûts. 
Nous avons également participé à une nouvelle émission de 
la société néerlandaise de produits chimiques Ashland (BB+). 
La société profite d’une base d’actifs de grande qualité et d’un 
profil financier prudent. 
 

Titres de créance des marchés émergents – Nous avons 
participé à de nouvelles opérations de la Banque de Chine (A) 
et de la First Bank of Abu Dhabi (AA-). Les deux banques sont 
d’importance systémique, bénéficient du soutien implicite du 
gouvernement et sont fortement capitalisées. 
 

Titres de créance titrisés – Aucun changement n’a été apporté 
à la petite pondération des titres de créance titrisés, toujours 
investie dans le secteur des loisirs au Royaume-Uni. 
 

Obligations d’État – Dans le cadre de la stratégie de taux 
d’intérêt, nous avons réduit l’exposition de 3,7 à 3,1 ans, en 
réduisant l’exposition à l’Allemagne, qui est restée à la traîne 
de la récente vente massive aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
en prévision d’une hausse des taux de rendement.  

Rendement par période (%) au 31 août 2021 

 1 mois 3 mois Depuis le début 

de l’année 

1 an 2 ans Depuis la création Date de création 

Série FNB 0,20 1,21 1,33 4,14 4,00 5,06 24/05/2018 

 

Rendement par année civile (%) 

 2018 2019 2020 

Série FNB -1,01 11,23 5,28 

 

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, 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. 

BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles BMO Gestion mondiale d’actifs. 

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 

Obl. à rendement élevé – $ US 

Obl. à rendement élevé – GBP 

Titres de créance des marchés émergents 

Créances titrisées 
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Liquidités 
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