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Passer à des actifs de qualité dans votre portefeuille de titres à revenu fixe 

 
 

Mise à jour macroéconomique : 
• Les niveaux de peur de l’indice S&P 500 ont récemment dépassé ceux de la crise de 2008. Depuis peu, les marchés ont financé la 

liquidité par tous les moyens nécessaires (appels de marge, rachats de fonds, transferts en espèces).  

• Les actions, les obligations et les produits de base ont établi une corrélation avec les transferts importants vers les liquidités, ce qui 

signifie que des actifs de qualité ont été vendus sans discernement, avec les actifs de mauvaise qualité. 

• La liquidation des actifs de qualité a été encore plus importante sur le marché obligataire, puisque les obligations de catégorie 

investissement ont été utilisées pour financer la liquidité. Du 9 au 20 mars, les obligations de catégorie investissement ont affiché un 

rendement inférieur aux obligations à rendement élevé et à l’indice S&P 500, même si elles sont de meilleure qualité et qu’elles sont le 

rang le plus élevé dans la structure du capital.  

• Nous avons vu des offres sur des sociétés riches en liquidités être bien en deçà de leurs valeurs fondamentales (p. ex., les obligations 

d’Apple étaient inférieures de 7 $) et les écarts de taux des obligations américaines de qualité de l’indice CDX ainsi que des obligations 

canadiennes AAA et AA se sont considérablement élargis. 

• Le programme d’achat d’obligations de sociétés de la Fed peut être avantageux pour les « actifs risqués », car l’achat d’obligations de 

sociétés libère de la capacité pour les courtiers en titres à revenu fixe et leur permet d’établir le prix des actifs plus précisément. De plus, 

le programme pourrait créer de la liquidité dans les obligations, permettant aux gestionnaires de la répartition de l’actif de financer des 

opérations sur actions et de passer aux actifs à risque, revenant ainsi aux pondérations cibles.   

• Les obligations ayant des émetteurs de grande qualité ont subi une part inéquitable de la vente au cours des dernières semaines, étant 

donné leur nature plus liquide que les obligations cotées BBB. En raison de la vente forcée, les valeurs des obligations de sociétés notées 

A et plus récemment négociées se sont détachées des valeurs fondamentales. Les écarts des obligations A+ pourraient encore s’élargir, 

mais les investisseurs auront encore besoin de financer la liquidité. Nous croyons donc que les investisseurs qui ont une vision à long 

terme pourraient tirer parti de la vente forcée et acheter des obligations de grande qualité à escompte.    

 

Les écarts de taux des obligations canadiennes AAA et AA  
se sont élargis : 

Les écarts de taux des obligations de catégorie investissement  
de l’indice CDX se sont considérablement élargis : 

  
Source : Bloomberg, 26 mars 2020 

 
  

Le marché peut faire marche arrière et baisser, mais les investisseurs pourraient vouloir profiter dès maintenant de la dégringolade 

du marché en y faisant des achats périodiques à des valorisations attrayantes et en passant à des actifs de qualité qui constitueront 

des positions de base à long terme.  
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Si vous souhaitez ajouter des titres à revenu fixe de qualité dans votre portefeuille, vous pourriez envisager l’achat des 

fonds suivants : 

• FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité (ZQB)  
• FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC), parts en $ US (ZIC.U), couvertes en dollars 

canadiens (ZMU) 
 
 

 

 
 
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 déclarat ions 
prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans 
la version la plus récente du prospectus simplifié. 
 
Les opinions exprimées par le directeur de portefeuille représentent son évaluation des marchés au moment où elles ont été 
exprimées. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent document ne 
constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés 
comme des conseils de placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Les statistiques du présent document 
proviennent d’une source jugée fiable, mais ne sont pas garanties. Cette communication est fournie à titre informatif seulement. 
 
Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information contenue dans le présent document 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. 
 
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB BMO ni les titres mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion 
et n’assume par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB BMO, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces 
FNB BMO ou ces titres. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI 
avec BMO Gestion d’actifs inc. et les FNB BMO associés. 
 
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 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 et la série FNB 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 peuvent varier et ne sont pas garanties. 
 
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. 
 
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 

FINB BMO obligations de sociétés  
de haute qualité 

ZQB* 
Duration : 3,4  Taux de distribution : s. o. | T 

Rendement à l’échéance : 2,01 % 

Frais de gestion : 0,10 % 
Cote de risque : Faible 

FINB BMO obligations de sociétés américaines  
de qualité à moyen terme 

ZMU* ZIC* ZIC.U* 
couvert en $ CA non-couvert, négocié en $ US non couvert 

Duration : 6,2      Taux de distribution :3,4 % | M 
Rendement à l’échéance : 2,2 % 

Frais de gestion : 0,25 %      Cote de risque : Faible 
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