
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve
DIVS cherche à procurer aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long  

terme en en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’actions privilégiées de  
principalement d’émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

La gestion active des actions privilégiées canadiennes demeure une opportunité d’investissement 
intéressante. Addenda Capital est l’une des plus importantes sociétés de placement multi-actifs au 
Canada, avec plus de 38,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 26,1 milliards de dollars en 
titres à revenu fixe et plus de 1,2 milliard de dollars en actions privilégiées.

Source : Addenda Capital, au 31 décembre 2021. *Exclut 1 533 millions de dollars d’actifs de conseil et 
354 millions de dollars d’actifs de superposition.

SYMBOLE FNB : DIVS (NON COUVERT)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : EVF100 (CATÉGORIE F);  
EVF101 (CATÉGORIE A)  
SUB-ADVISOR : ADDENDA CAPITAL 

2022 MAI 
MISE À JOUR MENSUELLE

Examen du marché et du portefeuille
Les marchés ont fait l’objet de ventes massives pendant la 
majeure partie du mois, des thèmes similaires continuant 
de peser sur le rendement, notamment le conflit en cours 
en Ukraine, la hausse des taux d’intérêt, les craintes de 
récession et la hausse des coûts des intrants. La faiblesse 
des bénéfices des grands détaillants américains a 
renforcé les craintes selon lesquelles une inflation élevée 
forcera les consommateurs à réduire leurs dépenses. Les 
marchés ont rebondi vers la fin du mois, l’IPC laissant 
entendre que les hausses de prix pourraient ralentir, mais 
il est clair que nous ne sommes pas encore sortis du bois. 

Le mois de mai a continué d’être un mois difficile pour la 
plupart des marchés d’investissement, à l’exception du 
secteur de l’énergie.   Le marché boursier canadien, tel 
que mesuré par l’ S&P/TSX, a réalisé un rendement de 0,1 
% au cours du mois en raison d’une reprise enles stocks 
énergétiques qui ont augmenté de 8,9 %, les niveaux des 
stocks de pétrole, de gaz naturel et de produits raffinés 
étant à leur plus bas depuis plusieurs années et devraient 
baisser, malgré une baisse du PIB mondial en 2022. 
De même, l’indice S&P 500 ($ CA) a reculé de -0,9%, le 
secteur de l’énergie étant le secteur le plus performant 
avec un rendement de près de 15 %. Le CanadienLe 
marché des titres à revenu fixe a été relativement stable, 
l’indice universel FTSE Canada ayant reculé de -0,1 %, les 
obligations à court terme ayant surclassé les obligations à 
long terme. Les obligations étrangères ont été légèrement 
positives en devises locales, mais négatives pour les 
investisseurs canadiens en raison de l’appréciation du 
dollar canadien. L’un des seuls points positifs au cours 
du mois a été l’indice des actions privilégiées S&P/TSX 
qui a augmenté de 5,01 %, ce qui est encore légèrement 
négatif depuis le début de l’année. 

Le portefeuille du Fonds Actif actions privilégiées 
canadiennes Evolve (DIVS) a été surclassé par l’indice de 
référence. Cette sous-performance est en grande partie 
attribuable à des facteurs techniques qui se sont produits 
sur le marché.  Plus précisément, plusieurs rachats ont eu 
lieu vers la fin du mois, et le marché a été très favorable 

au redéploiement de la trésorerie. Addenda a géré le 
portefeuille de façon très défensive et aura tendance à 
afficher un rendement inférieur sur des marchés comme 
celui-ci.

Nous avons ajouté des réinitialisations fixes avec 
une forte probabilité d’être appelés et d’ajouter des 
structures perpétuelles. Nous surpondérons les titres 
notés P-2, en privilégiant les émetteurs dont les données 
fondamentales sont solides.

Perspectives
Hausse des taux d’intérêt prévus et contexte de crédit 
volatil

La faiblesse de l’offre et des rachats devrait se poursuivre. 
Nous prévoyons des rachats d’un peu plus de 7,9 G $ en 
2022

Augmentation de l’émission d’actions privilégiées de gré 
à gré, mais

Le marché des billets LRCN doit demeurer ouvert 

- Les cotes de crédit LRCN doivent

- Les banques continueront de remplacer leurs  
   actions privilégiées négociées en bourse par des    
   actions privilégiées hors cote

Attente d’un rendement moins élevé sur le cours et d’un 
rendement plus élevé du revenu de dividendes

- Risque de rendements totaux négatifs en 2022
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Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse 
(FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir 
des commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée 
à des fins d’information uniquement et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques nets des honoraires (sauf les chiffres d’un an ou moins, qui sont des 
rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas 
compte des ventes, des rachats, des distributions ou des charges facultatives ou des impôts à payer par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. 
Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le FNB. Les 
FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières. L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut comprendre des 
informations sur la performance financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », 
« sera », « devrait », « attend », « anticipe », « croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les 
résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, 
que celle-ci découle de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.


