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CALL offre aux investisseurs les avantages potentiels des fondamentaux positifs des plus grandes 
banques américaines, avec la valeur ajoutée d’une stratégie d’options d’achat couvertes appliquée 

sur un maximum de 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un 
revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) : CALL (COUVERT) ; CALL.B (NON COUVERT)

Les banques américaines ont réalisé d’importants bénéfices 
en 2021, bien qu’elles aient reculé de 1,2 % à la fin du troisième 
trimestre en raison de leur retard à réduire leurs provisions 
pour pertes sur créances et de bas taux d’intérêt selon la 
Federal Deposit Insurance Corporation. Alors que 96 % de 
toutes les banques ont affiché des résultats positifs, les deux 
tiers d’entre elles ont enregistré une croissance annuelle de 
leurs bénéfices.i)

Selon le rapport sur les perspectives du secteur bancaire pour 
2022 publié par S&P Global Market Intelligence, les efforts 
que le gouvernement américain a déployés pour inonder 
les marchés de liquidités après la pandémie de COVID-19 
ont profité aux emprunteurs, mais ont également laissé les 
institutions avec un surplus de liquidités.ii)

À l’approche de la période d’annonce des bénéfices au 
quatrième trimestre, les investisseurs étaient optimistes quant 
à la réalisation de solides résultats pour contribuer à ce qui a 
été l’un des secteurs les plus rentables de l’année.iii)

Le rendement des banques américaines a été stimulé par 
la solidité des marchés des capitaux et la souplesse des 
conditions monétaires.  Les quatre plus grandes banques de 
détail américaines, soit JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well 
Fargo & Co et Bank of America Corp., qui sont tous des titres 
détenus par le FNB, ont déclaré un bénéfice combiné de 28,7 
milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant 
ainsi les estimations des analystes.iv)

Signature Bank et SVB Financial Group, également détenues 
par le FNB, ont réalisé des gains impressionnants au troisième 
trimestre, c’est-à-dire de 11,3 % et de 10,0 % respectivement.v)

En raison du contexte de plus en plus concurrentiel, les 
banques s’efforcent de moderniser leur offre au moyen de 
fusions et d’acquisitions. Selon S&P Global Market Intelligence, 
les fusions et acquisitions permettent aux institutions de 
redimensionner leurs réseaux de succursales coûteux tout en 
réalisant les investissements technologiques nécessaires pour 
faire concurrence aux entreprises de technologie financière.vi)

Selon S&P, l’adoption accrue des technologies numériques et 
les efforts de réduction des coûts ont entraîné la fermeture 
définitive d’un total de 3 609 succursales au cours de la 
période de 12 mois terminée le 31 août 2021.vii)

Le rapport indique que les principaux acteurs du secteur 
des technologies financières ont attiré des flux de capitaux 
considérables en plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 
et de nouvelles gammes de produits de services financiers 

dans le but d’accroître leur part de marché grâce la clientèle 
fidélisée et d’augmenter leur rentabilité. Les sociétés de 
technologie financière aux États-Unis ont obtenu près de 
7,5 milliards de dollars en capital de risque au deuxième 
trimestre de 2021 à l’issue de 194 opérations, ce qui 
correspond à une hausse de près de 70 % d’un exercice à 
l’autre.viii)

En ce qui concerne les fusions et acquisitions, SVB Financial 
Group, l’un des titres détenus par le FNB, a fait l’acquisition 
de Boston Private Financial Holdings, Inc., société mère 
de Boston Private Bank & Trust Company et important 
fournisseur de services intégrés de gestion de patrimoine, de 
fiducie et de services bancaires aux particuliers, aux familles, 
aux entreprises et aux organismes sans but lucratif.ix)

En septembre, Goldman Sachs a annoncé l’acquisition du 
prêteur numérique GreenSky Inc., qui a ajouté 1,41 milliard de 
dollars à son bilan pro forma.x)

En février, M&T Bank Corporation a annoncé sa fusion avec 
People’s United Financial, Inc. dans le cadre d’une transaction 
où elle l’a acquise entièrement en actions.  Les titres de ces 
deux sociétés sont détenus par le FNB.xi)

Huntington Bancshares Incorporated a également fusionné 
avec TCF Financial Corporation (« TCF ») en juin pour créer une 
société de portefeuille bancaire américaine comptant parmi 
les 25 plus importantes.  Les titres de ces deux sociétés sont 
détenus par le FNB.xii)

Dans le cadre d’une autre opération effectuée par des 
sociétés du portefeuille du FNB, PNC Financial Services 
Group, Inc. a fait l’acquisition de BBVA USA Bancshares, 
Inc., y compris sa filiale bancaire américaine BBVA USA. 
Grâce à cette transaction, PNC est maintenant la cinquième 
organisation de services bancaires en importance aux États-
Unis, avec des actifs totalisant plus de 560 milliards de dollars 
et des franchises d’un océan à l’autre.xiii)

Sur le plan de la conformité réglementaire, les représentants 
de la Réserve fédérale ont interrogé plusieurs grandes 
banques américaines en septembre au sujet de leur 
exposition au groupe chinois Evergrande, tout comme 
l’ont fait d’autres organismes de réglementation à l’échelle 
mondiale pour connaître les répercussions possibles de 
l’endettement critique du promoteur immobilier. Les 
problèmes d’Evergrande, dont les passifs s’élèvent à plus 
de 300 milliards de dollars, ont incité la Fed à obtenir des 
renseignements qui permettraient d’éviter tout risque 
menaçant la stabilité financière.xiv)
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Attribution du rendement
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2021, SVB 
Financial Group est le titre qui a contribué le plus au 
rendement du Fonds, suivi de Fifth Third Bancorp et de Wells 
Fargo & Co. Sur le plan de la pondération, à la fin de l’exercice, 
Signature Bank/New York NY était le titre le plus pondéré au 
sein du Fonds, suivi de Key Corp. et de M&T Bank Corp.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. 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. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. 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 totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur 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.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent 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 pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.


