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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Les marchés du crédit ont été bien soutenus en avril, les États-Unis ayant affiché une forte croissance 
économique au premier trimestre et la Réserve fédérale n’a pas laissé entendre qu’elle réduirait ou 
annulerait ses mesures d’assouplissement. Les taux d’intérêt à long terme aux États-Unis ont légèrement 
baissé après leur forte hausse au premier trimestre, et le dollar américain a reculé en grande partie depuis 
mars. Les prix du pétrole ont repris leur ascension, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI étant passés 
de 59 $ le baril à 64 $. En Europe, le tableau était moins optimiste car les infections à Covid persistaient 
et les restrictions étaient réimposées dans de nombreux pays; le Royaume-Uni a résisté à cette tendance 
avec un fort déploiement de vaccins et une baisse des cas. Les taux allemands à 10 ans ont légèrement 
augmenté, tandis que les taux britanniques à 10 ans sont demeurés inchangés.
Les spreads Global Investment Grade Corporate se sont resserrés de 3 points de base, tandis que le 
Global High Yield s’est rétréci de 13 points de base. Les émissions moins bien notées ont généralement 
surperformé et, par région, la livre sterling a surperformé l’Europe et les États-Unis. Les marchés émergents 
ont également affiché un bon rendement. Les émetteurs d’énergie ont connu un autre mois fort, les 
spreads de rendement élevé ayant diminué de 36 pb.  
Dans ce contexte, le rendement du portefeuille a été positif, les titres financiers à rendement élevé et les 
marchés émergents ayant le plus contribué au rendement.  Les titres des industries de première qualité 
ont affiché un rendement légèrement positif, tandis que les titres titrisés sont restés stables. Il y a eu très 
peu de détracteurs individuels pour le mois, et aucun n’a coûté plus de ½ point de base. 
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EARN seeks to generate positive returns throughout the interest rate 
and economic cycles, firstly by allocating to different credit asset classes, 

and also through bottom-up individual security selection. 

SUB-ADVISOR: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (ALLIANZGI)

AllianzGI is one of the world’s leading active investment managers, managing USD 692 billion in assets,
including over USD 242 billion in global fixed income (as at December 31, 2020).
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Au cours du mois, nous avons considérablement augmenté nos services financiers, nos services bancaires 
et nos FPI. Nous avons fait racheter quelques obligations par l’émetteur dans les biens de consommation 
et la construction résidentielle. Nous avons réduit exposition dans la technologie, les compagnies aériennes 
et les services publics. 
Pour l’avenir, nous restons constructifs sur le crédit, alors que la croissance économique reprend et que 
les banques centrales devraient rester accommodantes. Sous la surface, la dispersion entre les émetteurs 
et le secteur demeure élevée, ce qui crée de nombreuses occasions pour les investisseurs de produire 
des rendements excédentaires positifs. Malgré la récente hausse des attentes inflationnistes, nous nous 
attendons à ce que la situation soit plus transitoire, mais nous continuerons de surveiller la situation de très 
près pour déceler tout signe d’augmentation soutenue.

Votre investissement aussi.
Le monde évolue.

Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs 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 tout 
particulier.

Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des résultats 
et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées 
par des termes tels que « peut », « volonté », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « croire », « avoir l’intention » ou d’autres expressions 
similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline 
toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.
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