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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 troisième trimestre, 
terminé le 30 juin 2021 (année civile).
Duration
• Comme nous l’avons souligné dans notre précédent rapport, la hausse des taux d’intérêt a fait une pause au

deuxième trimestre. Nous nous attendions à ce que les investisseurs se tournent vers les obligations, étant donné 
le rééquilibrage des répartiteurs d’actif, les taux de rendement plus élevés qui attirent les investisseurs étrangers 
et les prises de profits à mesure que les marchés boursiers dépassaient leur niveau de valorisation maximal. 
Cependant, les taux des obligations canadiennes et américaines à 10 ans s’établissant actuellement à 1,14 %  
et à 1,18 % respectivement (42 pdb et 56 pdb de moins, respectivement, qu’à la fin du premier trimestre),  
nous n’avions pas prévu un recul aussi important des taux de rendement.

• Les deux menaces principales qui peuvent faire dérailler la reprise économique sont l’inflation et le variant Delta
(ou un nouveau variant) qui entraînerait une nouvelle hausse des taux d’infection à l’échelle mondiale. Compte 
tenu de la récente dégringolade des actifs à risque, la Réserve fédérale américaine (la Fed) pourrait devoir 
faire un numéro d’équilibriste pendant lequel elle devra supprimer ses mesures de relance monétaire, tout en 
inspirant au marché suffisamment de confiance.

• Puisque les données économiques américaines, comme le produit intérieur brut (PIB) et le taux de chômage,
sont sur la bonne voie, la Fed devrait mettre l’accent sur la réduction de son programme d’achat d’actifs et 
continuer d’annoncer qu’une hausse des taux est à l’horizon. La politique monétaire des banques centrales 
sera sans doute inefficace pour résoudre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais ce qui 
est important, c’est qu’elle n’accentue pas les pressions inflationnistes. En cas de stagnation de la croissance 
économique, elle peut toujours retarder la normalisation des taux d’intérêt. 

• La Fed a conservé une politique monétaire plutôt expansionniste, alors que la Banque du Canada (BdC) a été
beaucoup plus prudente dans la réduction de ses programmes d’achat d’actifs. La récente hausse du dollar 
américain permet à la BdC de relever potentiellement son taux du financement à un jour plus tôt que prévu, 
tout en étant moins préoccupée par l’incidence du dollar canadien sur ses exportations. 

• Selon nous, une saine consolidation des marchés boursiers est nécessaire en raison de la forte reprise enregistrée 
depuis le début de l’année. Étant donné que les valorisations boursières actuelles restent élevées, il est nécessaire
de combiner expansion des bénéfices et repli du marché pour que les actifs à risque augmentent plus tard cette 
année. Nous croyons toujours que les taux d’intérêt augmenteront à long terme, mais la baisse de l’appétit pour 
le risque devrait les maintenir au plus bas jusqu’à la fin de l’été. Par conséquent, l’exposition à la duration est 
toujours nécessaire pour compenser la volatilité des marchés boursiers, mais les actifs qui protègent contre 
la hausse des taux d’intérêt devraient encore être considérés comme complémentaires.

Titres de créance
• Les inquiétudes entourant le variant Delta ont entraîné un élargissement des écarts de taux au cours des 

dernières semaines, mais les niveaux actuels restent plus serrés qu’avant la COVID-19. En particulier, les écarts 
des obligations américaines à rendement élevé qui sont actuellement à 290 pdb, devraient rester plutôt resserrés,
un très petit pourcentage de l’indice arrivant à échéance au cours des trois prochaines années. L’économie 
devrait donc avoir bien assez de temps pour se raffermir avant que les émetteurs à rendement élevé aient besoin 
de refinancement. Puisque la majorité des titres à rendement élevé peuvent être rachetés par les émetteurs à 
n’importe quel moment, ceux dont le bilan est solide peuvent en profiter pour se refinancer aux taux actuels.

• Nous considérons tout repli important du marché américain des obligations à rendement élevé comme une
occasion d’achat à long terme. Cependant, nous continuons de préférer le marché américain des actions 
privilégiées qui, selon nous, est un moyen plus efficace de générer un rendement du portefeuille. 

• Au cours des derniers trimestres, nous avons privilégié les titres de créance de sociétés canadiennes par rapport
aux titres comparables du marché américain. Le raffermissement du dollar américain pourrait nuire aux 
produits de base et, par conséquent, aux titres de créance canadiens, mais nous restons optimistes à l’égard des 
obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement. Cependant, nous croyons que les obligations 
américaines de catégorie investissement devraient profiter de solides bénéfices trimestriels.

Devise
• Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le dollar américain a dévié de sa trajectoire baissière par rapport au dollar 

canadien. Lors de la dernière réunion du Federal Open Markets Committee (FOMC), la Fed a adopté un ton plus 
ferme que prévu, ce qui a mené à la réévaluation des actifs en fonction du resserrement de la politique monétaire. 
En outre, le dollar américain ayant dépassé son seuil de résistance par rapport au huard, d’autres achats techniques
ont généré des facteurs favorables supplémentaires en donnant à la BdC une certaine marge de manœuvre pour 
relever les taux plus tôt que prévu, si elle le souhaite. À l’heure actuelle, nous choisissons d’investir dans des 
portefeuilles libellés en dollars américains afin de compenser une nouvelle faiblesse des actifs à risque. 
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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 % 37,90 1,71 % 0,08 % Canada De base

ZCB FINB BMO OBLIGATION DE SOCIÉTÉS 20,0 % 1,20 2,01 % 0,15 % États-Unis De base

ZTL FINB BMO OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LONG TERME 5,0 % 100,00 2,14 % 0,20 % États-Unis De base

ZTIP.F FINB BMO TIPS À COURT TERME (PARTS COUVERTES) 3,0 % 100,00 0,31 % 0,15 % États-Unis Non traditionnel

ZPR FINB BMO ÉCHELONNÉ ACTIONS PRIVILÉGIÉES 4,0 % 3,01 4,76 % 0,45 % Canada Non traditionnel

ZHP FINB BMO ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES 
COUVERT EN DOLLARS CANADIENS 6,0 % 5,00 5,27 % 0,45 % États-Unis Non traditionnel

Portefeuille 100 % 32,16 2,09 % 0,14 %

Portefeuille modèle

* Au 30 juin 2021. 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.

Placements Durée Rendement Pondération

DE BASE 33,03 1,80 % 87,0 %

NON TRADITIONNEL 26,31 3,90 % 13,0 %

Total 32,16 2,08 % 100 %

CANADA 35,79 1,89 % 66,0 %

ÉTATS-UNIS 25,12 2,43 % 34,0 %
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Sommaire de la qualité du crédit

AAA ..................... 24,59 %

AA ........................ 17,68 %

A .......................... 16,11 %

BBB .....................   0,01 %

BB ........................   1,80 %

B ..........................   0,00 %

Inférieure à CCC ....  0,00 %

Sommaire des échéances

De 1 à 5 ans ....... 32,08 %

De 5 à 10 ans ..... 29,70 %

De 10 à 30 ans ....   0,00 %

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. Veuillez lire l’Aperçu du FNB ou le prospectus des FNB BMO 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 du FNB BMO. 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.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et les sociétés  
de gestion de placements spécialisées de BMO.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce 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.


