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Les actions privilégiées sont des titres hybrides présentant à la fois des caractéristiques  
d’actions et de titres à revenu fixe. PREF investit principalement dans des titres de participation 

privilégiés de sociétés cotées au Canada.

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

Les marchés nord-américains ont enregistré de solides gains 
en 2021. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a affiché un 
rendement de 21,7 %, tandis que l’indice composé S&P/TSX a 
progressé de 24,4 %.

Aux États-Unis, le S&P 500 a gagné 26,9 % ($ US), tandis que 
le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 18,7 % ($ US) 
et le Nasdaq Composite, de 21,4 % ($ US).

En comparaison, l’ensemble des marchés ont surclassé les 
actions privilégiées, qui ont gagné 13,6 % par rapport à l’indice 
des actions privilégiées S&P/TSX.

L’absence de nouvelles actions privilégiées en circulation et 
les nombreux rachats, conjugués aux attentes de rachats 
futurs, en raison de l’émission de billets avec remboursement 
de capital à recours limité (BRCRL), ont contribué aux 
rendements positifs du marché. En outre, la prévision d’une 
inflation plus élevée et la hausse des taux effectifs des actions 
privilégiées ont créé une demande pour cette catégorie 
d’actifs.

À la suite de l’émission de BRCRL, les actions privilégiées ont 
augmenté, les investisseurs reconnaissant qu’une grande 
partie du marché canadien des actions privilégiées serait 
rachetée au cours des prochains trimestres. En 2020, des 
actions privilégiées d’une valeur de 3,4 milliards de dollars 
ont été rachetées. À la mi-octobre de 2021, des actions 
privilégiées d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars 
avaient déjà été rachetées, et il était prévu que cette somme 
augmente encore de 1,5 milliard de dollars avant la fin de 
l’année.i)

Grâce aux BRCRL, les institutions financières peuvent 
comptabiliser le titre comme des actions privilégiées dans 
leurs bilans, sauf qu’elles paient des intérêts et peuvent 
déduire les intérêts payés. Il est donc beaucoup moins 
coûteux pour les banques d’émettre des BRCRL au lieu de 
verser des des dividendes d’actions privilégiées après impôt.ii)

En juin, la Banque Royale du Canada, pionnière dans l’espace 
des BRCRL au Canada, a annoncé un placement de 1 milliard 
de billets de capital réglementaire additionnel à recours limité 
de catégorie 1, série 3, au titre de fonds propres d’urgence en 
cas de non-viabilité (FPUNV). Les billets de capital à recours 
limité porteront intérêt à un taux annuel de 3,65 %, versé 
semestriellement, pour la période initiale se terminant le 24 
novembre 2026. Par la suite, le taux d’intérêt sur les billets 
de capital à recours limité sera rajusté tous les cinq ans à un 
taux correspondant au rendement en revenu de l’obligation 
à 5 ans du gouvernement du Canada alors en vigueur, majoré 

de 2,665 %. Les billets de capital à recours limité arriveront à 
échéance le 24 novembre 2081.iii)

En décembre, BCE Inc. a annoncé que 501 717 de ses 22 735 
621 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif 
rachetables de série AK à taux fixe ont été remises à des fins 
de conversion le 31 décembre 2021 en un même nombre 
d’actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif 
rachetables de série AL à taux variable. De plus, 956 408 de 
ses 2 254 079 actions privilégiées de série AL ont été remises 
à des fins de conversion le 31 décembre 2021 en un même 
nombre d’actions privilégiées de série AK.iv)

Power Corporation a également annoncé en décembre 
son intention de racheter la totalité de ses 86 100 actions 
privilégiées de premier rang à dividende cumulatif 
rachetables de série 1986 qui étaient en circulation le 15 
janvier 2022.v)

Par ailleurs, Canadian Utilities Limited a annoncé en 
novembre qu’elle avait conclu une entente avec un 
consortium de preneurs fermes, qui a convenu d’acheter 7 
000 000 d’actions privilégiées de second rang rachetables 
à dividende cumulatif de 4,75 % de série HH au prix de 
25,00 $ l’action, ce qui lui permettra d’obtenir un produit 
brut totalisant 175 000 000 $. Le produit sera affecté aux 
dépenses en immobilisations, au remboursement de la dette 
et à d’autres fins générales de l’entreprise.vi)

Attribution du rendement
Pendant la période de 12 mois terminée le 31 décembre 
2021, Corporation TC Énergie est le titre qui a apporté la 
plus grande contribution au Fonds, suivi d’Enbridge Inc. 
et de Brookfield Asset Management Inc. Sur le plan de la 
pondération, la plus importante position du Fonds à la fin de 
l’exercice était Corporation TC Énergie, suivie d’Enbridge Inc. 
et de Pembina Pipeline 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.


