
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 

OCTOBRE 2022

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

Marché et Portefeuille
La plupart des marchés boursiers se sont généralement redressés au 
cours du mois d’octobre, à l’exception de l’indice NASDAQ, qui est 
fortement axé sur la croissance. Le marché continue d’espérer que 
les fortes hausses des taux d’intérêt tirent à leur fin. Nombreux sont 
ceux qui diront que les bénéfices sont bons sans tenir compte de 
l’ampleur des révisions à la baisse des prévisions du T3. Les marchés 
ont tendance à afficher de bons rendements pendant la période de 
publication des bénéfices et ces rendements ont tendance à être 
encore plus solides lorsque le pessimisme est à son plus fort, comme 
c’était le cas aujourd’hui. Les marchés des titres à revenu fixe, quant à 
eux, ont continué d’enregistrer une hausse des rendements, ce qui a 
entraîné des rendements totaux négatifs pour les obligations à court, 
à moyen et à long terme.  

Malgré cet environnement « risqué », le marché canadien des actions 
privilégiées a reculé de -0,8 % au cours du mois d’octobre, en raison 
de la hausse des rendements obligataires, portant la performance 
depuis le début de l’année à -16,1%

Dans ce marché actuel, le fait d’être défensif et de surpondérer les 
titres à taux fixe révisable assortis de faibles écarts de rajustement de 
taux a contribué positivement au portefeuille, tout comme les titres 
à faible duration qui ont agi de façon défensive dans un contexte de 
hausse des taux d’intérêt. 

Nous avons ajouté des prêts à taux fixe avec une forte probabilité 
d’être appelés et d’ajouter des prêts aux banques. Nous surpondérons 
les titres notés P-2 et privilégions les émetteurs aux fondamentaux 
solides.

Perspectives  
Taux d’intérêt plus élevés attendus et environnement de crédit volatil 

• La faiblesse de l’offre et des rachats devrait se poursuivre en 2022 

• Émissions supplémentaires d’actions privilégiées hors cote, mais 

• Le marché des billets LRCN doit demeurer ouvert  

• Les notations Investment Grade LRCN doivent se poursuivre 

• Prévoit un rendement inférieur au rendement du cours et un 
rendement supérieur au revenu de dividendes

• Attendez-vous à des rendements négatifs en 2022, en raison de 
l’élargissement des écarts de crédit

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with exchange traded mutual funds (ETFs) and mutual funds. Please read the prospectus 
before investing. ETFs and mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. There are risks involved with investing in ETFs 
and mutual funds. Please read the prospectus for a complete description of risks relevant to the ETF and mutual fund. Investors may incur customary brokerage commissions in buying or 
selling ETF and mutual fund units. This communication is intended for informational purposes only and is not, and should not be construed as, investment and/or tax advice to any individual.

The indicated rates of return are the historical annual compound total returns net of fees (except for figures of one year or less, which are simple total returns) including changes in per unit 
value and reinvestment of all dividends or distributions and do not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any securityholder that 
would have reduced returns. The rates of return shown in the table are not intended to reflect future values of the ETF or returns on investment in the ETF. ETFs are not guaranteed, their 
values change frequently, and past performance may not be repeated.

Certain statements contained in this documentation constitute forward-looking information within the meaning of Canadian securities laws. Forward-looking information may relate to 
a future outlook and anticipated distributions, events or results and may include statements regarding future financial performance. In some cases, forward-looking information can be 
identified by terms such as “may”, “will”, “should”, “expect”, “anticipate”, “believe”, “intend” or other similar expressions concerning matters that are not historical facts. Actual results may 
vary from such forward-looking information. Evolve undertakes no obligation to update publicly or otherwise revise any forward-looking statement whether as a result of new information, 
future events or other such factors which affect this information, except as required by law.


