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MISE À JOUR DU MARCHÉ :
Les marchés des risques continuent d’être alimentés par l’euphorie des dépenses et la réouverture de 
l’économie, principalement en raison des États-Unis. Cette situation est très contrastée par d’autres mesures 
de confinement au Canada et dans certains pays étrangers. Les données économiques continuent de 
paraître prometteuses alors que nous les comparons à une base très faible depuis le début la pandémie 
cette fois l’année dernière.

Le S&P TSX a enregistré un rendement de 2,39% en avril tandis que le S&P a enregistré un rendement de 
5,33% ($ US). Dans les titres à revenu fixe, la hausse des rendements a pris une pause, car une grande partie 
des bonnes nouvelles semble être intégrée au marché des taux. L’indice obligataire universel FTSE Russell a 
dégagé un rendement de 0,06 % et l’indice obligataire universel à court terme FTSE Russell, un rendement 
de 0,18 %; toutefois, l’indice Barclays Global Credit a reculé de 0,79 % en raison de l’appréciation du dollar 
canadien. Le S&P/TSX L’indice des actions privilégiées a quant à lui poursuivi sa remontée, affichant un 
rendement de 2,06% et portant sa performance cumulative à 11,08%.  

Au cours du mois d’avril, le Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve a surclassé son 
indice de référence, l’indice des obligations universelles FTSE Canada. Le rendement supérieur au cours du 
mois est en grande partie attribuable à la surpondération des actions privilégiées (le Fonds actif d’actions 
privilégiées canadiennes Evolve), cette catégorie d’actif continuant d’offrir de solides rendements absolus. 

La croissance économique continue d’être soutenue par des mesures de relance budgétaire et un taux 
d’épargne historiquement élevé. De plus, le taux de chômage devrait connaître une baisse pandémie les 
fermetures connexes rouvrent. L’inflation subira une pression cyclique en raison des effets de base, les 
mesures reflétant le rebond des dépôts de la pandémie confinement période. Par conséquent, l’inflation 
cyclique pourrait accentuer la courbe de rendement. Les risques potentiels pour notre scénario de base 
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La gestion active des actions privilégiées canadiennes demeure une occasion de placement intéressante. 
Addenda Capital est l’une des plus importantes sociétés de placement multiactifs au Canada, avec un 
actif sous gestion de plus de 34,4 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars en actions privilégiées (au 
30 octobre 2020).



comprennent une hausse des impôts des particuliers et des sociétés en raison de l’important 
stimulant fiscal américain; l’inflation étant plus élevée que prévu en raison d’une politique monétaire 
et budgétaire de soutien qui pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt à long terme.  Nous 
continuerons de gérer activement la duration du portefeuille afin de tirer parti de la volatilité des taux 
d’intérêt et de maintenir notre exposition hors indice aux actions privilégiées et au crédit mondial.
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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.


