
SYMBOLE FNB:  EARN (Hedged)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF130 (Class F); EVF131 (Class A)

APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Les marchés du crédit étaient positif pour juin, avec un resserrement des spreads de 4 pb pour les 
corporates investment grade et de 14 pb pour le high yield. 

Une grande partie de l’attention du marché s’est portée sur la question de savoir si la Réserve 
fédérale américaine allait réduire son discours de politique très accommodante, étant donné la 
croissance économique robuste et les pressions inflationnistes à court terme. La Fed a effectivement 
surpris le marché avec un changement de politique plus hawkish que prévu, mais les rendements 
gouvernementaux ont eu une performance mitigée – les taux américains à 5 ans ont augmenté de 9bps 
à 0,89 %, tandis que les taux à 10 ans ont chuté de 13bps à 1,47 %. Le dollar américain s’est également 
raffermi, ce qui a contribué à la sous-performance des émetteurs des marchés émergents. En Europe, 
la Banque centrale européenne a maintenu sa position mais a revu à la hausse ses prévisions de 
croissance et d’inflation; les rendements des obligations d’État de base ont peu changé mais les écarts 
périphériques se sont resserrés. 

Les prix du pétrole et d’autres marchandises ont continué d’augmenter fortement, les contrats à terme 
sur le pétrole brut WTI ayant progressé de plus de 10 % au cours du mois pour se terminer à 73 $ le baril. 
Dans ce contexte, tous les segments du ont contribué positivement dans l’ensemble, mais les financières 
ont ouvert la voie, et le haut rendement a également fortement contribué, notamment dans l’énergie. 
Les titres qui ont nui au rendement sont limités, seulement deux titres ayant coûté plus de 1 pb.

Fonds Actif titres à revenu 
fixe mondiaux Evolve

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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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.

Pendant le mois nous Nous avons liquidé certains noms de l’immobilier au profit des services 
financiers non bancaires, et nous avons puisé dans les liquidités et les bons du Trésor pour ajouter 
plusieurs nouvelles positions dans les communications, l’automobile, la santé et les soins personnels, 
et les services publics. 

Nous nous attendons à ce que les taux de défaillance demeurent faibles, de sorte que le principal 
risque à ce stade est l’élargissement des écarts. À cet égard, les titres à rendement élevé se comparent 
avantageusement aux titres de première qualité et aux autres titres à revenu fixe. À mesure que les 
banques centrales commencent à assouplir leurs mesures d’assouplissement, nous croyons que les 
actifs à duration courte et à écarts élevés devraient surclasser l’indice. Nous ne nous attendons pas à 
ce que les spreads se resserrent, mais nous considérons le crédit comme un jeu de revenu capable de 
résister à un retracement modéré des spreads ou des rendements gouvernementaux.

Bien que nous considérions que le marché tende globalement vers la pleine valeur, il reste des 
poches d’opportunités. Un ensemble d’occasions mondiales nous permet d’effectuer des répartitions 
souples, selon les attentes relatives aux mesures prises par les banques centrales et à la croissance. 
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